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ABC: Biocharbon produit à partir
des
os
animaux
d’origine
Le Projet REFERTIL s’est proposé de
développer des méthodes modernes
en donnant une valeur ajoutée au
recyclage des sous-produits et des
bio-déchets de l’industrie agroalimentaire. En conséquence, dans le
cadre du projet REFERTIL, on
améliore les systèmes de compostage
actuels. On développe aussi une
technologie de production de
biocharbon de nouvelle génération,
avec zéro émission et à échelle
industrielle. L´objectif de ceci est la
récupération des éléments nutritifs à
valeur économique et écologique
(surtout le phosphore) afin d’atteindre
une
agriculture
favorable
à
l’environnement.
Avec la production et l’utilisation des
produits finales de haute qualité on
diminue l’application dans l’agriculture
des engrais et des produits chimiques
de façon intensive. En plus, un objectif
important est le développement
durable de la production alimentaire

dans leurs aspects économique,
écologique et environnementale; la
diminution de l’empreinte écologique
des villes; et la contribution à la
réduction du changement climatique,
tandis qu’on met en jeu des nouveaux
ressources économiques. Et encore le
Projet REFERTIL donne de soutien
professionnel à la révision du
Règlement de Européenne sur les
engrais. Le nouveau règlement de
l’Union
envisage
d´établir
la
standardisation et l’intégration de
l’usage des produits comme le
compost et le biocharbon - comme
des amendements organiques et/ou
comme des bio-engrais avec une
teneur élevée en Phosphore.

▪ Continuer les activités recherche et développement en progrès, pour créer des
standards modernes et fiables dans les 28 États Membres de l’UE concernant le
compost et le biocharbon.
▪ Soutenir professionnellement la Commission Européenne lors de la révision du
Règlement sur les engrais (Reg. EC No. 2003/2003).
▪ Transformation, à zéro émission et a l´échelle industrielle de la fraction
organique des déchets générés dans l’industrie agro-alimentaire, dans des
produits comme le compost et le biocharbon, qui soient avérés sûrs.
▪ Améliorer les méthodes industrielles servant le recyclage des nutriments et la
transformation économique et fiable des bio-déchets afin de produire le compost
et le biocharbon.
▪ Établir la connexion entre les activités actuelles de R+D dans le domaine du
biocharbon et les pratiques industrielles dans leurs aspects économique et
écologique en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le projet REFERTIL est créé par le cofinancement de 7eme Programme-Cadre (7PM) de l’Union Européenne, selon le Contrat
de support portant le numéro 289785, entre 2011 et 2015.
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Le

ou

Le ABC peut être produit à partir des os
animaux de la catégorie 3 et qualité
alimentaire, à une température de 600650 ºC, avec carbonisation, dans un
milieu réducteur, avec une technologie
écologique et moderne, produisant zéro
émission.
Le

,
Il est composé de matière
organique d´origine biologique traité
dans
des
conditions
thermiques
réductrices et son application sert à
améliorer les propriétés physiques,
chimiques et/ou l´activité biologique du
sol.

Avec un faible teneur
de carbone, il peut contenir même 30 %
de P2O5, d’où le Phosphore peut s’utiliser
graduellement.
La structure de l’ABC est macroporeuse,
ce qui le rend approprié pour augmenter
l’activité microbiologique du sol, de plus
ABC dispose d’une bonne capacité d’absorber l’humidité et de retenir les nutriments organiques macromoléculaires.

d’absorber
l’humidité, de retenir les nutriments et de
fixer le carbone, mais sa capacité de
fertilisation est négligeable.
Le biocharbon d’origine végétale est
fabriqué à une température de 450550ºC, dans un milieu réducteur, avec
une technologie écologique et moderne,
produisant zéro ou presque zéro
émission.

La machine de pyrolyse “3R”, utilisée pour
la fabrication de biocharbon.

La matière macroporeuse de l´ABC

Selon cette approche le biocharbon peut être
un produit pour l´amendement du sol, un
engrais organique - ou les deux. Le consortium
REFERTIL se propose d’utiliser dans
l’agriculture seulement une catégorie, et de
haute qualité environnementale.

Pour la production de biocharbon on peut
utiliser plusieurs matières premières. Pour la
sélection seront choisies matières pas
compétitives avec l´alimentation humaine, la
nourriture animale et la nutrition des plantes,
et d´origine et sources de fournissement
durable du point de vue climatique et de
l´environnement.

Matière première de la fabrication de l´ABC : des
os animaux d´origine alimentaire de la catégorie 3

Le projet REFERTIL est créé par le cofinancement de 7eme Programme-Cadre (7PM) de l’Union Européenne, selon le Contrat
de support portant le numéro 289785, entre 2011 et 2015.
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Paramètres obligatoires (mg/kg m.s.) proposés par REFERTIL concernant le biocharbon

Éléments potentiellement toxiques (mg/kg)
As
Cd
Cr
Cu
Pb
Hg
Ni
Zn

10
1.5
100
200
120
1
50
600

10
1.5
100
200
120
1
50
600

6
0.2

6
0.2

Les méthodes analytiques proposées par le projet
REFERTIL pour les polluants organiques

Polluants organiques
PAH 16
PCB 7
PCDD/F (ng/kg I-TEQ)

20

20

ABC: 1-5mm, 90%

PBC: 1-20 mm, 90%

déclaration

déclaration

Matière sèche

>80%

>60%

pH

6 - 10

6 - 10

Total Organic C

déclaration

20%

N et K total

déclaration

déclaration

>25%

declaration

Distribution de la taille des particules
Densité

P Total (P2O5)
Ca, Mg total
Inhibition de la germination
Phytotoxicité
Efficacité agronomique

déclaration

déclaration

Pas d’inhibition

Pas d’inhibition

Pas de phytotoxicité

pas de phytotoxicité

Doit être prouvé

Doit être prouvé

PAH16

CEN/TS 16181:2013 * - Determination of
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas
chromatography (GC)

PCB7

EN 16167:2012 * - Chromatographie en phase
gazeuse avec spectromètre de masse (GC-MS)

PCDD/F

CEN/TS 16190:2012* - Chromatographie en
phase gazeuse avec spectromètre de masse a
haute définition (HR GC-MS)

* Standards HORIZONTAL (CEN/TC 400) Boues d'épuration,
déchets organiques, sol et déchets

souterraines. Pour cette raison il est très
important d’utiliser uniquement le
biocharbon fiable et qualifié. L’objectif est
de garantir que les standards de sécurité
et de qualité concernant le biocharbon
soient en harmonie à long terme avec les
directives de l’UE.

.
Le
biocharbon
embarquant
irréversiblement dans le système
écologique complexe du sol, entre en
contact direct avec les systèmes d’eaux

(des
valeurs limites pour les substances
toxiques)
le risque
environnementale d’échappement des
matières et des composés organiques
potentiellement toxiques.

Entre 2012 et 2014 nous avons organisé
plusieurs
négociations
avec
la
participation des représentants de la
Commission
Européenne
pour
promouvoir un échange d´information et
pensée.
En plus, nous avons consulté avec
plusieurs groupes et organismes
s’occupant du biocharbon en Europe et
dans le monde entier.
Le 20 décembre, 2013 nous avons délivré
un rapport détaillé sur le biochar à la
Commission Européenne.

Le projet REFERTIL est créé par le cofinancement de 7eme Programme-Cadre (7PM) de l’Union Européenne, selon le Contrat
de support portant le numéro 289785, entre 2011 et 2015.
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La justification des valeurs-limites et des critères de
qualité
I.

▪

▪ La typologie de la technologie de
production du biocharbon est très
important du point de vue de l’efficacité
énergétique et de l’émission.
▪ Puisque le rendement de la production
de biocharbon est bas (30% pour le PBC
et 50% pour le ABC), il faut également
résoudre la valorisation économique et
écologique de l’huile, des sous-produits
du processus et des gaz non
condensables.
▪ Comme la production de biochar peut
être considéré comme une petite usine
chimique, c’est pour ça qu´on à besoin
d’une solution complète.
▪ Il est important de viser un équilibre
entre “la zéro émission” et la
performance de la technologie du point
de vue économique et écologique.
▪

L’utilisation des biocharbons dans les sols naturels ne doit pas avoir des effets
dangereux sur la santé humaine ou sur l’environnement. Les valeurs limites proposées
pour les PAH et d’autres polluants organiques doivent garantir la production fiable et de
haute qualité du biocharbon pour une agriculture respectueuse de l'environnement.
II.
Avec la validation des valeurs limites et des standards de qualité concernant le biocharbon, on pourra exclure du marché les amendements et les biocharbons de mauvaise qualité. En générale ils sont produits dans des
usines de combustion de charbon qui produisent le charbon végétale, dont les procédés
de fabrication sont obsolètes, et ne correspondent plus aux prescriptions modernes
sanitaires et écologiques. Nous proposons que les biocharbons d’origine végétale soient
réglés par des décrets de l’UE, ce qui signifie la reconnaissance mutuelle des Étatsmembres. En plus, nous proposons la règlementation au niveau des États-membres des
produits biocharbon qui relèvent du champ d'application de la Directive-cadre sur les
déchets/ Fin de la Qualité Déchet.

III.

: La licence, l’inspection et le suivi administratif permanent
seront les élements-clés dans le cas des exploitations avec une production supérieure à
une tonne par an. La sélection des indicateurs de performance principales doit donner
des informations actuelles et transparentes sur la production du biocharbon, la qualité du
produit, et autres:
▪ Teneur en éléments nutritifs à valeur économique.
▪ Les PAH16: Polluants objectif. Indicateurs clé sur la qualité environnementale et des
produits.
▪ Les éléments potentiellement toxiques: Indicateurs clé sur la présence de la
contamination.
▪

PCB7: Indicateurs sur la présence de la contamination, aussi come les PCDD/Fs.

IV.

▪
▪

Edward Someus
Biochar S&T senior engineur
biochar@3ragrocarbon.com
http://www.agrocarbon.com
http://www.refertil.info

L’application et le suivi des standards de qualité du
projet REFERTIL concernant les produits ABC/PBC, et la suivi des réglements de
l´UE/EM sur l´industrie, l´agriculture et l´environnement, est dirigé à promouvoir et
encourager la définition des MTDs (Meilleures Techniques Disponibles) de production
du biochar. Les standards de REFERTIL pour le biocharbon signifient un point de départ
pour la formation d´une industrie durable du biocharbon du point de vue juridique,
technique, économique et du marché, en favorisant les intérêts des usagers et
consommateurs, comme la responsabilité des producteurs et les assurances et garanties,
dans les conditions équivalents a quelconque produit commerciale.
V.
Le projet REFERTIL offre une solution rationnelle, réelle, économique et
demandée par le marché à tous les acteurs du marché du biocharbon, dès la fourniture
des matières premières jusqu´a la production et l´usage finale dans l’agriculture
biologique, aussi bien que l´environnement et la protection du climat sont aussi
favorisées.

Mention légal: Les auteurs sont les seuls responsables du contenu, qui ne répresente pas l´avis de la Commission Européenne. La Commission Européenne n´est
pas responsable de l´information ci contenu.
Le projet REFERTIL est créé par le cofinancement de 7eme Programme-Cadre (7PM) de l’Union Européenne, selon le Contrat
de support portant le numéro 289785, entre 2011 et 2015.
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