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Projet multi-acteurs H2020
NEWFERT - Récupération de nutriments 
à partir de bio-déchets pour l’industrie 
des engrais
NEWFERT - Nutrient Recovery from bio-based waste 
for Fertilizer Industry

Problématique
L’Europe est un importateur net de nutriments. 
Une grande partie des nutriments importés par l’Europe 
depuis plusieurs années terminent leur cycle de vie 
en déchets.

Partenaires
Fertiberia (LC) ; Drague & Mate International (PME) ; 
Proman (PME) ; Universidad de León (organisme 
de formation agréé) ; IRSTEA (organisme de formation 
agréé) ; KWB (organisme de formation agréé).

Objectifs du projet
Le projet NEWFERT porte sur la conception et le développement de différentes technologies habilitantes permettant 
la réutilisation et la valorisation des résidus bio-sourcés pour les rendre utilisables en tant que matière première secondaire 
dans l’industrie des engrais : une nouvelle marque de fertilisants économiques, respectueux de l’environnement, sains 
et de qualité supérieure. NEWFERT vise à créer une combinaison assimilable pour les végétaux de composants organiques 
et minéraux spécifiques et à établir les gammes de concentration de ces composants dans les engrais NPK. NEWFERT 
a pour objectif de réduire la dépendance aux matières premières, de parer à l’épuisement des ressources et de réduire 
l’impact sur l’environnement en améliorant de manière significative la durabilité de l’industrie des engrais.

Principales activités
 – Caractérisation de flux de bio-déchets.
 – Technologies de récupération à partir de déchets solides.
 – Technologies de récupération à partir de déchets liquides.
 – Valorisation industrielle.
 – Évaluation agronomique des nouveaux engrais.
 – Analyse du cycle de vie.

Résultats attendus
Déterminer la pertinence de différents flux de bio- déchets 
pour l’industrie des engrais. Diagnostic de pertinence 
à partir d’au moins 8 types différents de flux et résidus de 
bio- déchets. Conception et développement de procédés 
chimiques et bio de récupération des nutriments (N, P et K) 
à partir de déchets solides et liquides appliqués à la pro-
duction d’engrais. Validation de technologies de récupéra-
tion de nutriments appliquées à la production d’engrais, et 
maxi misation des ratios de récupération de bio-déchets. 
Recherche et développement d’engrais NPK bio-sourcés 
à base de composants recyclés. Mise au point d’engrais NPK 
bio-sourcés, sans composants dangereux, avec réduction 
du coût de production. Approche fondée sur le cycle de vie.

Premiers résultats/enseignements
Plus de 45 types de bio-déchets issus de différentes régions 
d’Europe ont été identifiés et analysés. Moins de 30 % 
remplissent la majorité des critères d’acceptabilité définis 
initialement. Un procédé chimique permettant de dégager 
le phosphate de cendres avec peu d’intrants et à faibles 
coûts énergétiques a été mis au point. En outre, un procédé 
alternatif a été élaboré pour obtenir de la struvite à partir 
de lisier de porc avec une réduction des coûts grâce à une 
substitution des réactifs par l’action des bactéries naturel-
lement présentes dans la matière. Des engrais complexes 
composés de 15 % de nutriments issus du recyclage de bio- 
déchets ont été produits. Le recours aux engrais de NEWFERT 
n’a pas altéré les propriétés biologiques du sol, qui se sont 
même améliorées par rapport au sol non fertilisé.

Qui bénéficiera du projet ?
La réduction de la dépendance de l’Europe à l’importation 
de nutriments et une meilleure gestion des déchets. L’indus-
trie européenne réduira ses importations de matières pre-
mières et spécialisera sa production via le développement 
de nouveaux engrais perfectionnés. Une nouvelle activité 
économique apparaîtra dans les zones rurales : le recyclage 
et l’utilisation de bio-déchets, ce qui permettra de promou-
voir et de diversifier l’emploi.

Calendrier
Début : 01/07/2015
Fin : 31/12/2018

Budget
Montant global :
2 419 740 €

Contact : Javier Brañas
E-mail : jbl@fertiberia.es

Parrainé par :

Les sols : fertilité, lutte contre 
l’érosion et vie biologique


