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1. Résumé
A partir des éléments bibliographiques sur les rejets à la source, les rejets moyens de phosphore
d’origine purement domestique ont été estimés à 1.8 g P/(j.hab) depuis 2007, dont 0.2 g P/(j.hab)
issus des détergents de lave-vaisselle. Les rejets des activités économiques peuvent représenter 0.5
à 1.2 g P/(j.hab) supplémentaires, dont 0.1 à 0.2 g P/(j.hab) issus des détergents à usage
professionnel.
Les rares données bibliographiques de charges mesurées en entrée de station et ramenées à la
population raccordée confortent les données ci-dessus avec une moyenne de 1.5 g P/(j.hab) pour des
effluents domestiques, et 2.5 à 2.7 g P/(j.hab) pour des effluents urbains intégrant des activités
économiques de type commerces, services et petite production. Des charges supérieures
correspondent à des situations où les rejets de sites industriels de production sont dominants (exclues
de cette étude).
L'analyse des données d'auto surveillance de l'année 2007 pour 247 stations a permis d'estimer les
charges spécifiques moyennes en entrée de station ramenées à l'équivalent-habitant DERU (fixé à
60 g DBO5/j) aux valeurs ci-dessous. Ces valeurs-guide intègrent des situations de temps sec et de
temps de pluie, et ne sont valables qu'en moyenne annuelle.
DBO5 / EH60
60 g

DCO / EH60
145 g

MES / EH60
75 g

N / EH60
15 g

P / EH60
2.1 g

La variabilité des charges spécifiques en phosphore entre stations est cependant élevée avec une
gamme de 1.5 à 3.5 g P/(j.EH60). Un facteur de variation est l'incertitude élevée sur la mesure de
DBO5. Un autre facteur est la taille de l’agglomération : la charge spécifique a tendance à diminuer
lorsque la charge totale reçue augmente entre 0 et 20 000 EH. Ceci pourrait être lié à l'augmentation
de l'activité économique. Celle-ci génère des rejets supplémentaires en P (en g P/j.hab), mais leur
ratio P/DBO5 est inférieur à celui des effluents domestiques, et ils contribuent ainsi à réduire les
charges spécifiques en g P/(j.EH60). On pourra ainsi retenir des charges spécifiques moyennes de
2.3 g P/(j.EH60) pour des effluents à dominante domestique, et 2.0 g P/(j.EH60) pour des effluents
urbains. Aucun effet saisonnier ou interannuel (2003-2007) n’a pu être mis en évidence sur les
charges spécifiques à partir du jeu de donné utilisé.
A partir de la connaissance actuelle des rejets à la source et des charges spécifiques reçues en
station, l'effet de la suppression des phosphates de tous les produits lessiviels a été estimé. Pour des
effluents domestiques stricts, la suppression des phosphates, limitée aux détergents de lave-vaisselle
ménagers, ramènerait les charges spécifiques moyennes à 2.0 g P/(j.EH60). Pour des effluents
urbains, la suppression des phosphates des détergents à usage ménager et professionnel ramènerait
les charges spécifiques moyennes à 1.7-1.8 g P/(j.EH60).
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Les données permettant d'évaluer l'élimination du phosphore par la seule assimilation dans les boues
sont rares. Pour y pallier, une approche dérivée des concepts de modélisation des boues activées a
été développée pour prédire l'assimilation par le calcul en fonction de 14 variables d'entrée
caractérisant l'eau usée et le fonctionnement de l'installation. Une analyse de sensibilité du modèle a
montré que les deux variables d'entrée les plus déterminantes sur l'assimilation sont l'âge de boue et
le rapport entre la charge organique et la charge en phosphore des eaux usées. Des abaques
opérationnels permettant de déterminer graphiquement les performances d'assimilation en fonction
des variables les plus influentes ont alors été construits.
Le rendement d'assimilation du phosphore par rapport à la charge organique appliquée est
traditionnellement estimé à 0.01 g P/g DBO5inf. Le modèle a cependant montré que ce rendement
varie significativement avec l'âge des boues, et que cette valeur était sous-estimée dans la majorité
des cas. La nouvelle valeur par défaut proposée pour un âge de boue de 20 jours est de 0.014 g P/g
DBO5inf, soit 40 % de plus que la valeur usuelle. Des âges de boue plus courts favorisent
l'assimilation.
Le rendement d'élimination du phosphore en l'absence de tout procédé spécifique de déphosphatation
dépend principalement des charges spécifiques en P et de l'âge de boue. Pour un âge de boue de 20
jours, le rendement est évalué actuellement à 35 % pour une charge spécifique de 2.3 g P/(j.EH)
correspondant à des effluents domestiques stricts, et à 40 % pour une charge de 2.0 g P/(j.EH)
correspondant à des effluents urbains. La réduction des charges spécifiques et de l'âge de boue
améliorent le rendement d'élimination. La suppression des phosphates de tous les produits lessiviels
ferait augmenter le rendement moyen d'élimination de 5 à 6 points pour des effluents domestiques
stricts, et de 4 à 8 points pour des effluents urbains.
Un traitement spécifique du phosphore restera donc nécessaire pour les stations en zone sensible à
l'eutrophisation pour atteindre un rendement minimum de 80 %. Un bilan sur les charges spécifiques
en P à éliminer montre que la combinaison de la réduction des charges à la source et de
l'augmentation des performances d'assimilation permettrait de réduire les charges spécifiques restant
à éliminer par des procédés spécifiques d'environ 20 % pour des effluents domestiques stricts, et de
20 % à 30 % en milieu urbain.

2. Mots clés
Phosphore ; eaux résiduaires urbaines ; charge spécifique; détergents ; réduction à la source ;
traitement ; assimilation ; déphosphatation
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3. Abstract
Reducing phosphorus (P) emissions from municipal wastewater treatment plants (WWTP) into the
aquatic environment is one key factor to control eutrophication. It can be achieved in two main ways:
source reduction, and improved treatment efficiency. In France, a decrease of the phosphate content
of household laundry detergents had been initiated back in 1989, and a complete ban is effective
since July 2007. The next regulatory step currently under consideration in France is the ban of
phosphate from all remaining detergents (household automatic dishwasher detergents, industrial
detergents) as of 2012. The reduction of phosphorus source emissions into sewers causes a reduction
of the wastewater P/BOD5 ratio, which is a key factor in the phosphorus removal performance of
biological WWTP. The objectives of this work were therefore to estimate:
• the current specific phosphorus load discharged by one population equivalent (p.e.), defined in
the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC) as 60 g BOD5/d;
•

the current baseline phosphorus removal performance provided by nutrient assimilation in
biological wastewater treatment plants (without dedicated chemical nor biological phosphorus
removal processes);

•

the expected specific phosphorus load and phosphorus removal performance that may be
achieved after phosphate would be banned from all detergents.

The scope of this work was therefore to estimate the effects of a future phosphate ban from all
detergents on the phosphorus removal performance of the French sewerage system. The potential
environmental, economic and social impacts induced elsewhere in the lifecycle of the detergents
(production, use, final discharge after treatment) were outside of the scope of this work. The potential
effects of the reformulation of detergents with replacement substances are not addressed either.
A literature review was conducted to evaluate phosphorus sources and apportionment in municipal
wastewater. The average total domestic source emissions in France were estimated to be 1.8 g
P/(d·inh.) since 2007, of which 0.2 g P/(d·inh.) are attributed to automatic dishwasher detergents.
Economic activities may generate an additional discharge of 0.5 to 1.2 g P/(d·inh.), of which 0.1 to
0.2 g P/(d·inh.) can be attributed to professional detergents. Literature data on P loading received at
treatment plants per actual inhabitant are scarce, but agree with the above source emission estimates
: an average value of 1.5 g P/(d·inh.) was found for domestic wastewater, and 2.5 to 2.7 g P/(d·inh.)
for urban wastewater including discharges from economic activities.
Six wastewater data sets representing 247 French municipal wastewater treatment plants in year 2007
were then analysed. The average specific load received per p.e as defined in the 91/271/EEC
Directive are given below. The database includes dry and wet weather data, therefore the values
below can be used as guidelines for yearly average only.
Parameter
g/(d·p.e)

BOD5
60

COD
145

TSS
75

TKN
15

TP
2.1

The variability of specific P loads between individual sites was high, ranging between 1.5 and 3.5 g
P/(d·p.e). One factor of variability is the high uncertainty on BOD5 measurements. Another one is the
size of the sewerage agglomeration: the specific P load decreases as the total load received by the
plant increases up to 20,000 p.e. This trend could be correlated to the increase of the economic
activity. Even though the economic sector generates additional P discharges per inhabitant, the
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P/BOD5 ratio of those effluents is lower, so they cause a counter-intuitive decrease of the P load per
p.e. The default specific P load can therefore be set at 2.3 g P/(d·p.e) for domestic/rural wastewater,
and at 2.0 g P/(d·p.e) in an urban context. Finally, no clear trend over time (seasonal or over years)
was detected in the available data for the period 2003-2007.
The effect of the future ban of phosphate from all detergents was derived from the information on
specific phosphorus loads currently emitted at the source (per inh.) and received by WWTPs (per
p.e.). For domestic wastewater, the ban of phosphate from household automatic dishwasher
detergents would reduce the average specific P load to 2.0 g P/(d·p.e). For urban wastewater, the ban
of phosphate from household and professional detergents would reduce the average specific P load to
1.7-1.8 g P/(d·p.e).
The baseline phosphorus removal in biological wastewater treatment plant is due to nutrient
assimilation into the produced sludge. However data to evaluate the assimilation performance are
scarce, because most plants in France have some sort of enhanced chemical or biological
phosphorus removal. Therefore a mathematical model to calculate phosphorus assimilation
performance was derived from the activated sludge modelling concepts (ASM). The model predicts 3
output variables using 14 input variables describing wastewater characteristics and plant operation. A
global sensitivity analysis conducted on the model showed that the input variables having the most
effect on the outputs are the sludge retention time (SRT) and the ratio between organic and
phosphorus load in the influent. Operational charts were then prepared to help determine the
assimilation performance versus those two input variables, while the other ones were fixed at their
median values.
The phosphorus assimilation yield is traditionally set by default at 0.01 g P/ g BOD5,inf. The model
shows however that it varies with SRT, and that this default value is underestimated for most cases. A
revised default value of 0.014 g P/ g BOD5,inf. is proposed for an SRT of 20 days, that is 40 % more
than the old default value. When the SRT is decreased, the assimilation yield increases further. The
phosphorus removal efficiency provided by assimilation alone varies mainly with the specific P load
and SRT. For an SRT of 20 days, the predicted removal efficiency is 35 % for a specific P load of 2.3
g P/(d·p.e) and 40 % for a specific P load of 2.0 g P/(d·p.e), corresponding to domestic and urban
wastewater respectively. When the specific P load and the SRT decrease, the P removal efficiency
due to assimilation increases. The average P removal efficiency would therefore improve by 5 to 6
percent for domestic wastewater and 4 to 8 percent for urban wastewater if phosphate is banned in all
detergents.
Additional P removal processes would therefore still be required to reach the minimum removal
efficiency of 80 % required by the 91/271/EEC Directive in sensitive areas subject to eutrophication.
Nevertheless, a mass balance calculation shows that the specific P loads to be removed by dedicated
biological or physical-chemical processes would be reduced by 20 % for domestic wastewater and
20 % to 30 % for urban wastewater, thanks to the combined effect of source reduction and improved
assimilation.

4. Keywords
Phosphorus; municipal wastewater; specific load; detergents; source reduction; biological wastewater
treatment; phosphorus assimilation; phosphorus removal
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5. Synthèse pour l’action opérationnelle
5.1

Contexte et méthodologie

La réduction des apports en phosphore dans les milieux aquatiques par les rejets des stations
d’épuration est un facteur clef de la lutte contre l’eutrophisation. Il y a deux principaux moyens d'y
contribuer : la réduction des rejets de phosphore à la source, et l'amélioration du traitement en station
d'épuration. Les phosphates ont été interdits en France dans les lessives textiles domestiques à
er
compter du 1 juillet 2007. Leur diminution avait été engagée dès 1989. La prochaine étape
envisagée est la suppression des phosphates dans tous les produits lessiviels, prévue à compter de
2012 dans la loi du Grenelle 1 de l'environnement. La réduction des rejets à la source entraîne, à
charge organique constante, une réduction du ratio P/DBO5 des eaux usées, qui est un facteur clé
dans le rendement d'élimination du phosphore des stations d'épuration biologique. Certaines d'entre
elles semblent obtenir de bons rendements en phosphore sans ajout de sels métalliques dans la filière
eau. Ces conditions d'obtention doivent être précisées et analysées afin d'extrapoler l'efficacité
d'élimination du phosphore attendue notamment après suppression des phosphates dans tous les
produits lessiviels.
Le travail réalisé visait à évaluer :
• la charge actuelle en P reçue par équivalent habitant défini selon la DERU (directive
n°91/271/CEE sur les eaux résiduaires urbaines du 21 mai 1991) ;
• l'efficacité actuelle des stations d'épuration biologiques vis-à-vis du P en l'absence de
déphosphatation complémentaire (ni biologique ni chimique) ;
• la charge et l'efficacité d'élimination attendues après suppression des phosphates dans tous
les produits lessiviels (détergents lave vaisselle des particuliers, détergents industriels de lavage
de la vaisselle et du linge).
Les rejets journaliers en phosphore ont d'abord été évalués à partir d'une synthèse bibliographique,
avec une décomposition selon la source. Ces valeurs bibliographiques ont ensuite été confrontées
aux résultats issus de l'analyse des données d'auto surveillance de l'année 2007 collectées auprès de
différents services d'assainissement (6 jeux de données, 247 stations d’épuration). Une approche
fondée sur la modélisation mathématique des boues activées a été développée et appliquée pour
prédire les rendements d'élimination attendus dans la situation actuelle et après élimination des
phosphates des produits lessiviels.

5.2

Résultats
5.2.1

Rejets et charges en phosphore

A partir des éléments bibliographiques sur les rejets à la source, les rejets moyens de phosphore
d’origine purement domestique ont été estimés à 1.8 g P/(j.hab) depuis 2007, dont 0.2 g P/(j.hab)
issus des détergents de lave-vaisselle. Les rejets des activités économiques peuvent représenter de
0.5 à 1.2 g P/(j.hab) supplémentaires, dont 0.1 à 0.2 g P/(j.hab) issus des détergents à usage
professionnel.
Les données bibliographiques de charges mesurées en entrée de station et ramenées à la
population raccordée sont rares mais confortent les données ci-dessus, avec une moyenne de 1.5 g
P/(j.hab) pour des effluents domestiques, et 2.5 à 2.7 g P/(j.hab) pour des effluents urbains intégrant
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des activités économiques de type commerces, services et petite production. Des charges
supérieures correspondent à des situations où les rejets de sites industriels de production sont
dominants (exclues de cette étude). Ces données montrent également que les rejets industriels ont un
ratio P/DBO5 inférieur à celui des rejets domestiques.
L'analyse des données d'autosurveillance de l'année 2007 pour 247 stations a permis d'estimer les
charges spécifiques moyennes en entrée de station ramenées à l'équivalent-habitant DERU
(fixé à 60 g DBO5/j) aux valeurs ci-dessous :
DBO5/ EH60
60 g

DCO / EH60
145 g

MES / EH60
75 g

N / EH60
15 g

P / EH60
2.1 g

La variabilité des charges spécifiques en P entre les sites est cependant élevée avec une gamme de
1.5 à 3.5 g P/(j.EH60). Un facteur explicatif de la variabilité est l'incertitude élevée sur la mesure de
DBO5. En effet, les charges spécifiques ramenées à la DCO présentent une dispersion moindre. Ceci
pose la question de la pertinence de la redéfinition de l'équivalent-habitant par rapport une charge
organique exprimée en DCO plutôt qu'en DBO5.
Un autre facteur expliquant partiellement la variabilité des charges spécifiques est la taille de
l’agglomération : la charge spécifique a tendance à diminuer lorsque la charge totale reçue augmente
entre 0 et 20 000 EH. Ceci pourrait être lié à l'augmentation de l'activité économique. Celle-ci génère
des rejets supplémentaires en P (en g P/j.hab), mais leur ratio P/DBO5 est inférieur à celui des
effluents domestiques, et ils contribuent ainsi à réduire les charges spécifiques en g P/(j.EH60). En
fixant arbitrairement la limite entre agglomérations rurales et urbaines à 2 000 EH60, les données
concluent à des charges spécifiques moyennes de 2.3 g P/(j.EH60) pour des effluents à dominante
domestique, et 2.0 g P/(j.EH60) pour des effluents urbains.
Un autre facteur explicatif probable est le temps de pluie en réseau unitaire. Cependant l'information
sur le type de réseau et les événements météorologiques n'était pas disponible dans la base de
données analysée. Aussi les valeurs moyennes de charges spécifiques indiquées, qui intègrent du
temps sec et du temps de pluie, ne sont valables qu'en moyenne annuelle. Aucun effet saisonnier ou
interannuel (2003-2007) n’a pu être mis en évidence sur les charges spécifiques à partir du jeu de
donné utilisé.
A partir de la connaissance actuelle des rejets à la source et des charges reçues en station, l'effet de
la suppression des phosphates de tous les produits lessiviels sur les charges spécifiques a
été estimé. Pour des effluents domestiques stricts, la suppression des phosphates serait limitée aux
détergents de lave-vaisselle ménagers. Comme ils contribuent actuellement à environ 10 % des rejets
ménagers en P, les charges spécifiques moyennes seraient ramenées à 2.0 g P/(j.EH60). Pour des
effluents urbains, la suppression des phosphates concernerait à la fois les détergents à usage
ménager et professionnel. Comme ils représentent ensemble environ 10 % à 17 % des rejets de P,
les charges spécifiques moyennes seraient ramenées à 1.7-1.8 g P/(j.EH60).
5.2.2

Traitement du phosphore des eaux usées

Les données permettant d'évaluer l'élimination du phosphore par la seule assimilation dans les
boues sont rares. Pour y pallier, une approche dérivée des concepts de modélisation des boues
activées a été développée pour prédire l'assimilation par le calcul en fonction de 14 variables d'entrée
caractérisant l'eau usée et le fonctionnement de l'installation. Une analyse de sensibilité du modèle a
montré que les deux variables d'entrée les plus déterminantes sur l'assimilation sont l'âge de boue et
le rapport entre la charge organique et la charge en phosphore des eaux usées. Des abaques
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opérationnels permettant de déterminer graphiquement les performances d'assimilation en fonction
des variables les plus influentes ont alors été construits.
Les valeurs indiquées ci-dessous ne sont cependant que des valeurs-guides représentant une
situation française moyennée pour la période 2007-2010. Elles ont été établies dans des conditions
bien définies et avec des hypothèses simplificatrices, et ne doivent donc pas être appliquées à un site
réel particulier.
La première variable calculée par le modèle est la teneur en phosphore des boues (iP_b) en l'absence
de tout procédé spécifique de déphosphatation. On prédit une valeur moyenne de 0.023 g P/g MVS,
qui dépend peu des variables d'entrée. La répartition du P entre les fractions de la boue est cependant
dépendante de l'âge de boue. Pour A = 20 jours, le P assimilé dans les boues se trouve à 90 % sous
forme organique et à 10 % sous forme complexée avec des métaux de l'eau usée, principalement
l'aluminium. Ce travail a montré pour la première fois que les cations de l'eau usée pourraient
contribuer de façon non négligeable à l'assimilation du phosphore.
La seconde variable calculée est le rendement d'assimilation du phosphore par rapport à la charge
organique appliquée (YP,as). On utilise traditionnellement une valeur par défaut fixe de 0.01 g P/g
DBO5inf. Le modèle a cependant montré que YP,as varie significativement avec l'âge des boues, et que
la valeur par défaut était sous-estimée dans la majorité des cas. Des âges de boue courts favorisent
l'assimilation, avec par exemple 0.016 g P/g DBO5inf pour A = 10 j. Pour des âges de boue très longs
(A > 50 jours) le rendement tend vers un minimum de 0.012 g P/g DBO5inf. La nouvelle valeur par
défaut proposée pour un âge de boue de 20 jours est de 0.014 g P/g DBO5inf, soit 40 % de plus que la
valeur usuelle.
La troisième variable calculée est le rendement d'élimination du phosphore (REP,as) en l'absence de
tout procédé spécifique de déphosphatation. Il dépend principalement du ratio entre la charge
organique et la charge en P des eaux usées (donc des charges spécifiques en P), et de l'âge de boue.
L'augmentation des charges spécifiques et de l'âge de boue réduisent le rendement d'élimination.
Pour un âge de boue de 10 à 30 jours, le rendement est actuellement évalué entre 32 % et 40 % pour
une charge spécifique de 2.3 g P/(j.EH) correspondant à des effluents domestiques stricts, et entre
37 % et 46 % pour une charge de 2.0 g P/(j.EH) correspondant à des effluents urbains. Si l'on veut se
limiter à une valeur unique, on pourra retenir un rendement d'élimination par défaut d'environ 40 %
pour une charge moyenne de 2.1 g P/(j.EH) et un âge de boue de 20 jours.
La réduction des charges spécifiques en phosphore attendues suite à la suppression des
phosphates de tous les produits lessiviels permettra une amélioration modérée des rendements
d'élimination du phosphore par assimilation. Pour des effluents domestiques stricts, la réduction des
charges spécifiques en P d'environ 10 % ferait augmenter le rendement moyen d'élimination de 5 à 6
points, pour atteindre 37 % à 46 % (40 % pour A = 20 jours). Pour des effluents urbains, l'amélioration
attendue est de 4 à 8 points pour une réduction des charges spécifiques de 10 % à 17 %.
Un traitement spécifique du phosphore restera donc nécessaire pour les stations en zone sensible à
l'eutrophisation pour atteindre un rendement minimum de 80 %. Un bilan sur les charges spécifiques
en P à éliminer montre que la combinaison de la réduction des charges à la source et de
l'augmentation des performances d'assimilation permettrait de réduire les charges spécifiques restant
à éliminer par des procédés spécifiques d'environ 20 % pour des effluents domestiques stricts, et de
20 % à 30 % en milieu urbain.
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Si la déphosphatation complémentaire est effectuée par voie biologique seule, cela serait sans
conséquences sur le dimensionnement et sur l'exploitation des stations, mais leur rendement global
d'élimination du P serait amélioré.
Si la déphosphatation complémentaire est effectuée par voie physico-chimique seule, cela
représenterait une réduction significative de la consommation de réactifs et de la production de boues
physico-chimiques de la même ampleur que celle des charges à traiter (soit 20 % à 30 %).
Si la déphosphatation complémentaire est effectuée par voie combinée (biologique+physicochimique), l'économie de réactifs et de la production de boue associée serait amplifiée. Dans les cas
favorables à une déphosphatation biologique performante et stable, l'ajout de réactifs deviendrait
inutile.
Il faut cependant noter que ces prédictions sont basées sur l'hypothèse d'un rendement d'élimination
de 80 % correspondant aux exigences de la DERU en zone sensible. Dans les faits, des rendements
supérieurs, et/ou une limite en concentration en P qui équivaut à un rendement supérieur, peuvent
être exigés par les arrêtés d'autorisation.
Ce rapport se limite à étudier l'effet attendu de la suppression des phosphates dans tous les produits
lessiviels sur les performances du système d'assainissement français vis à vis du phosphore. Or cette
évolution de réglementation aurait des conséquences à bien d'autres niveaux. La question de la
reformulation des produits lessiviels est centrale. Il faudrait pouvoir comparer les différentes
formulations de détergents en termes de service rendu, en analysant les impacts économiques,
sociaux, environnementaux et sur la santé humaine, pour toutes les étapes de la vie du produit
(extraction des matières premières, fabrication, transports, utilisation, traitement des eaux usées,
émissions dans l'eau, l'air et les sols, etc.). Une approche globale du type "analyse de cycle de vie"
s'avère donc nécessaire pour s'assurer de prendre une décision la plus pertinente possible.

5.3
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Phosphore des eaux usées : état des lieux et perspectives
Rapport final
Anne-Emmanuelle Stricker et Alain Héduit

6. Objectifs de l'étude
Dans un premier temps il s'agissait d'estimer la charge journalière en Phosphore (P) reçue en entrée
de station d'épuration par Equivalent Habitant (EH). Pour cela, les rejets journaliers en phosphore ont
d'abord été évalués à partir d'une synthèse bibliographique, avec une décomposition selon la source
afin de pouvoir quantifier le gain possible après suppression des phosphates de tous les produits
lessiviels (lave-vaisselle des particuliers et des industriels, lavage du linge industriel, ...). Cette
interdiction est prévue à partir de 2012 dans le cadre de la loi du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Ces valeurs bibliographiques ont ensuite
été confrontées aux résultats issus de l'analyse de données d'auto surveillance de l'année 2007
collectées auprès de différents services d'assainissement.
Dans un second temps, il s'agissait d'estimer l'efficacité des stations d'épuration biologiques vis-à-vis
du phosphore en l'absence d’un procédé spécifique de déphosphatation, dans la situation actuelle et
après la mise en œuvre de l'interdiction. Les données exploitables pour quantifier cette assimilation de
base du phosphore étant très rares, une approche fondée sur la modélisation mathématique des
boues activées a été développée et appliquée pour prédire les rendements d'élimination attendus
dans différentes situations.

7. Définitions et mises en garde
Le travail bibliographique a mis en évidence plusieurs points méritant une clarification préalable à la
présentation et à l'interprétation des données.

7.1

Distinction entre rejets émis à la source et charges arrivant à la station
d'épuration

Les rejets à la source correspondent à la quantité de déchets liquides générés sur un lieu
d'habitation ou de travail. Ils peuvent être estimés soit indirectement à partir d'informations telles que
des données médicales pour les rejets métaboliques humains ou des données de marché commercial
pour les détergents, soit plus rarement par des analyses directes des eaux rejetées au niveau du
branchement au réseau. Les charges arrivant à la station peuvent différer des flux générés à la
source à cause de pertes lors du transport dans le réseau. Celles-ci sont attribuables aux mauvais
branchements, aux dépôts dans le réseau par temps sec, aux surverses vers le milieu naturel par
temps de pluie, aux fuites au niveau des joints ou des canalisations défectueux, et à la dégradation
par des processus biologiques ou physico-chimiques. Le phosphore total est un élément conservatif,
mais il peut subir des transformations induisant des transferts entre phase soluble et particulaire
(hydrolyse, précipitation, complexation, ...).
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7.2

Unités

L'unité à laquelle sont rapportés les rejets en phosphore doit être clairement définie. En effet les
valeurs peuvent être exprimées par rapport à l'individu (pers), à l'habitant raccordé (hab), ou à
l'équivalent-habitant (EH). On relève une fréquente confusion entre ces termes dans la bibliographie,
pourtant ils ne sont pas équivalents.
L'individu génère des rejets liés à sa vie quotidienne sur ses lieux de vie habituels (habitation, travail,
institution, etc.) en tant que personne. On ne peut donc pas lui attribuer de rejets d'activités
économiques.
L'habitant raccordé correspond en principe à la population desservie par le ou les réseaux de
collecte arrivant à la station d'épuration. Il s’avère que cette population est souvent mal connue
(Géoplus, 2000), et estimée selon des critères variables (recensement INSEE, abonnés, logements,
...). De plus, si les eaux usées arrivant à la station comportent des rejets du secteur économique, le
rapport entre la charge reçue et la population raccordée revient à attribuer une fraction du rejet du
secteur économique à chaque habitant.
Pour mieux prendre en compte la contribution des effluents autres que domestiques, le concept
d'équivalent-habitant est utilisé. Il représente une unité de rejet forfaitaire arrivant à la station. En
France il a été défini par arrêtés successifs (23 décembre 1981, 24 décembre 1986, 20 novembre
2001). Ces arrêtés à visée réglementaire fixaient des valeurs de rejet pour plusieurs paramètres
(MES, matières oxydables, azote, phosphore, ...), avec une valeur pour le phosphore total à 4 g P/j.
Cependant dans ce travail on se réfèrera à la directive n°91/271/CEE sur les eaux résiduaires
urbaines du 21 mai 1991 (DERU), où l'équivalent-habitant est défini uniquement sur un critère de
charge organique, fixé à 60 g DBO5/(j.EH), et servant à harmoniser la définition de la capacité des
installations d'assainissement. La charge spécifique de l'EH en P sera donc définie à partir du ratio
P/DBO5 de l'eau usée, puis ramené à 60 g DBO5. :

P / EH60 =

P
P
= 60 ⋅
DBO5
DBO5
60

en g P/(j.EH60)

Le phosphore des détergents provient essentiellement des tri-polyphosphates de sodium (TPPS –
Na5P3O10), utilisés pour leurs propriétés anti-calcaire et anti-redéposition dans les formulations solides
(poudres et pastilles). Les rejets en phosphore dus aux détergents peuvent donc être exprimés en
3masse de TPPS, de phosphates (PO4 ) ou de P. Pourtant l'unité choisie n'est pas toujours clairement
3précisée, alors qu'il existe un facteur 3.96 entre TPPS et P, et 3.06 entre PO4 et P. Dans ce rapport,
tous les rejets et charges seront exprimés en P. Sauf précision contraire, il s'agit de P total, incluant
toutes les formes du phosphore (soluble/particulaire; organique/inorganique).

7.3

Origine des données

Les rejets en phosphore sont variables entre les pays, en particulier à cause des différences de
législation, de niveau de vie et de sensibilité environnementale des citoyens. Ce rapport s'est donc
limité à des données issues du contexte français.
Les rejets en phosphore sont variables dans le temps, avec une tendance à la baisse liée aux
mesures de réduction à la source. Les données rapportées devront donc toujours être assorties d'une
date, qui correspond de préférence à celle des mesures plutôt qu'à celle de la publication, qui peut
être bien ultérieure.
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8. Rejets de phosphore émis à la source : étude bibliographique
Les eaux résiduaires urbaines sont composées d'eaux usées domestiques ou assimilées (bureaux,
...), auxquelles peuvent s'ajouter des rejets d'activités économiques telles que commerces et services
(restaurants, cantines, laveries, ...), institutions (hôpitaux, maisons de retraite, ...), petites unités ou
ateliers de production (traiteurs, ...), ... Les rejets des industries de production pouvant générer des
rejets très différents ou des charges très élevées par rapport à la charge domestique sont cependant
exclus du champ de l'étude. On distingue 3 principales sources de phosphore dans les rejets
domestiques :
• les déchets du métabolisme humain (urines et fèces) ;
• les détergents ménagers ajoutés aux eaux de lavage (linge et vaisselle principalement) ;
• les déchets (hors détergents) collectés avec les eaux de cuisine (lavage de la vaisselle,
déchets alimentaires liquides) et les eaux de lavage (linge, sols, ...).
Les rejets en phosphore des activités économiques considérées proviennent des mêmes sources
mais généralement en proportions différentes, et se distinguent également par l'utilisation de
détergents à usage professionnel.

8.1

Rejets dus au métabolisme humain

Pour Billen et al. (1999) cité par Tusseau-Vuillemin (2002) et pour Foy et al. (1995) cité par Quétin et
al. (2005), la charge journalière en P liée au métabolisme humain est voisine de 1.2 g P/(j.pers). La
plupart des données bibliographiques applicables aux pays industrialisés situent cependant les rejets
métaboliques à des valeurs voisines de 1.5 à 1.6 g P/(j.pers) (Lesavre, 2006; CIPEL, 2004; CEEP,
2008). Les facteurs de variation sont l'âge, le sexe, le régime alimentaire et la prise de certains
compléments alimentaires ou traitements médicaux. Une valeur moyenne de 1.4 g P/(j.pers) est
retenue.

8.2

Rejets dus aux détergents textiles ménagers
er

Le décret n°2007-491 du 29 mars 2007 (JO du 31 mars 2007) a interdit à compter du 1 juillet 2007 la
commercialisation des phosphates dans les détergents textiles domestiques. Cette interdiction a
cependant été anticipée avec une réduction progressive de leur teneur en STTP grâce à une
convention signée en décembre 1989 entre le Ministère de l'Environnement et l'Association des
Industries des Savons et Détergents (AISD). Entre 1998 et 2004 les rejets liés à ces détergents en
France étaient estimés entre 0.6 et 0.9 g P/(j.pers) (Wind, 2007; Glennie et al., 2002; BETURE
CEREC, 1999). En 2006, Lesavre estimait ces rejets à seulement 0.1 g/(j.hab). Depuis 2007, la
charge imputable à cette source peut être considérée comme négligeable en France. Les STTP des
détergents textiles ont été principalement remplacés par des zéolites A (aluminosilicates de synthèse),
en association avec des co-activateurs tels que les acides polycarboxyliques (Glennie et al., 2002).

8.3

Rejets dus aux détergents de lave-vaisselle ménagers

La Commission Internationale pour la Protection des Eaux du lac Léman publie la composition en P
de la plupart des produits de lave-vaisselle ménagers (CIPEL, 2008). Les masses de P rejetées par
cycle de lavage vont de 0 g P (8 produits en 2008) à 3.6 g P (un produit) sur un total de 65 produits.
En 2009, la CIPEL a recensé une vingtaine de produits sans phosphates, soit 30 % des références
commercialisées en France. En considérant une valeur moyenne de 2 g P par cycle de lavage et un
fonctionnement du lave vaisselle 6 fois par semaine pour une famille de 4 personnes (ou 3 fois par
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semaine pour 2 personnes), la charge journalière est de 0.4 g P/(j.pers). En tablant sur un taux
d'équipement de 50 % (45 % en 2004, selon la CIPEL), la charge rejetée est de l'ordre de
0.2 g P/(j.pers). Ceci est en accord avec les valeurs de Wind (2007), qui à partir des tonnages des
ventes de détergents de lave-vaisselle par pays, de leur teneur moyenne en phosphore (0.13 g P/g),
et de la population du pays, conclut à une valeur de 0.2 g P/(j.pers) pour la France. Lesavre (2006)
proposait 0.15 g/(j.hab). Une valeur moyenne de 0.2 g P/(j.pers) est retenue.

8.4

Rejets dus aux eaux de lavage ménagères (hors détergents)

Ces rejets correspondent aux déchets particulaires ou liquides entraînés avec les eaux de cuisine
(résidus alimentaires, eaux de cuisson) et les eaux de lavage du linge et des surfaces (poussières,
taches, ...) et des douches. La synthèse bibliographique du CEEP (2008) rapporte des valeurs
provenant essentiellement d'Allemagne entre 0.1 et 0.3 g P/(j.pers) pour les résidus alimentaires et
0.1 à 0.3 g P/(j.pers) pour les eaux de lavage. Ces chiffres paraissent élevés. Les résidus alimentaires
collectés avec les eaux de vaisselle représenteraient ainsi 7 % à 21 % de la ration alimentaire retenue
au paragraphe 8.1. L'ampleur du gaspillage alimentaire au niveau des ménages français a certes été
mise en évidence par l'enquête MODECOM (ADEME, 2007), mais ces déchets sont essentiellement
éliminés par la filière solide. De même, il est difficile d'imaginer que la saleté issue du linge et des
surfaces puisse représenter une source de phosphore significative. Une explication possible est que
certaines des mesures citées par le CEEP (2008) incluaient en fait la contribution des détergents dans
les eaux de lavage du linge et de la vaisselle. On ne retiendra ainsi que les valeurs basses pour ce
poste, pour un total de 0.2 g P/(j.pers).

8.5

Rejets dus aux activités économiques

Les charges en P imputables aux activités économiques dépendent des industries et services
raccordés sur le réseau. Ces rejets sont difficiles à quantifier forfaitairement à cause de leur variabilité
entre agglomérations et de la rareté des données. La synthèse bibliographique du CEEP (2008)
rapporte des valeurs allemandes entre 0.9 et 1.2 g P/j, sans que l'on sache si l'unité est l'habitant ou
l'équivalent-habitant. Pour Wind (2007) citant un article de l'ATV-DVWK (2003) cette charge
représente environ 40% en plus des rejets domestiques. Selon Géoplus (2000), la différence entre
rejets urbains et ruraux peut atteindre 1.2 g/(j.hab), et les rejets des industries de production
raccordées au réseau peuvent représenter de 0.5 à 0.8 g/(j.hab) supplémentaires (Tableau 2).
La part de ces rejets attribuable aux détergents professionnels est également mal connue par manque
de données, mais leur contribution à la charge totale en phosphore des eaux usées apparaît toutefois
assez faible. Lesavre (2006) l'estimait à 0.15 g P/(j.hab). Les données de marché au niveau européen
confirment ces valeurs. Par exemple Glennie et al. (2002) estiment que les détergents industriels ne
représentent que 15% des ventes de STTP en Europe. De même, la comparaison des volumes de
vente (en Euros) de détergents aux secteurs ménagers et professionnels en Europe (UE des 27 +
Norvège et Suisse) selon le site internet de l'Association Internationale de la Savonnerie, de la
Détergence et des Produits d'Entretien (AISE) montre qu'en 2009, les détergents professionnels
utilisés en cuisine (dont lave-vaisselle) ne représentaient que 35 % du marché des détergents lavevaisselle à usage ménager, et les détergents textiles professionnels que 5 % de leurs homologues
ménagers. A partir de ces valeurs et des teneurs en phosphore de ces 2 catégories de détergents
selon Wind (2007), on peut estimer les rejets en P des détergents professionnels ramenés à la
population entre 0.1 et 0.15 g P/(j.hab). Cependant ces valeurs pourraient être légèrement sousMars 2010 - p 17/54
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évaluées puisque d'autres détergents à usage professionnel (lavages de surfaces, d'équipements de
fabrication, ...) peuvent contenir des phosphates.
On pourra donc retenir une gamme de 0.1 à 0.2 g P/(j.hab) pour les détergents à usage
professionnel. Aucune valeur par défaut ne sera retenue pour la charge totale en phosphore rejetée
par les activités économiques, car elle est fortement dépendante des conditions locales.

8.6

Bilan des rejets à la source

Un bilan des émissions de phosphore à la source ramenées à l'habitant est présenté dans le Tableau
1. Il présente les valeurs par défaut retenues pour les rejets domestiques en France. Cependant les
contributions des activités économiques ne sont données qu'à titre d'exemple, à cause de la forte
variabilité selon les agglomérations et les activités.
Tableau 1 – Estimation des émissions de phosphore par habitant à la source

Urine
Fèces

1.0
0.4

Fraction des
rejets
domestiques
(par défaut)
56%
22%

Total métabolisme humain

1.4

78%

56%

Eaux de cuisine (hors détergents)
Eaux de lavage (hors détergents)

0.1
0.1

6%
6%

4%
4%

Total eaux grises

0.2

11%

8%

Détergents textiles ménagers (à partir de 2007)

0.0

0%

0%

Exemple

Valeurs par défaut retenues

Source

g P/(j.hab)

Fraction des
rejets urbains
(exemple)
40%
16%

Détergents lave-vaisselle ménagers

0.2

11%

8%

Total détergents ménagers

0.2

11%

8%

TOTAL rejets domestiques

1.8

100%

72%

Détergents professionnels
Autres rejets des activités économiques

0.15
0.55

-

6%
22%

TOTAL rejets activités économiques

0.7

-

28%

TOTAL rejets par habitant

2.5

-

100%

On pourra donc retenir, pour l'année 2007, une valeur par défaut d'émission à la source ramenée à la
population de 1.8 g P/(j.hab) pour les activités strictement domestiques. A titre d’exemple, une valeur
de 2.5 g P/(j.hab) en incluant des activités économiques est proposée.
La contribution des détergents de lave-vaisselle domestiques aux rejets totaux à la source est
estimée à un peu plus de 10 % pour des rejets domestiques stricts, et un peu moins pour des rejets
urbains.
Pour l'exemple choisi, les détergents à usage professionnel ne représenteraient que 6 % des rejets
à la source en milieu urbain. Leur contribution reste en tous les cas inférieure à 10 % quelle que soit
les valeurs de rejets des activités économiques (détergents et totaux) dans les gammes mentionnées
au paragraphe 8.5.
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9. Charges en phosphore arrivant en station d'épuration
9.1

Etude bibliographique

On peut trouver d'une part des études fondées sur des bases de données, et d'autre part des
recommandations ou valeurs de synthèses issues de l'expérience (Tableau 2).
9.1.1 Charges ramenées à l'habitant
Les données ramenées à l'habitant sont rares et sujettes à caution à cause de la forte incertitude sur
l'estimation de la population réelle raccordée (Géoplus, 2000). Les rejets émis par une personne à la
source dans ses activités domestiques, estimés à 1.8 g P/(j.pers) selon le Tableau 1, et les charges
arrivant réellement à la station, estimés par Geoplus à 1.5 g P/(j.hab) en 1999 selon le Tableau 2, sont
cohérents. La différence, si elle était significative, pourrait s'expliquer par une perte de flux de P dans
le réseau entre l'habitation et la station (mauvais branchements, dépôts dans les réseaux, surverses
de temps de pluie, fuites). Les charges ramenées à l'habitant en milieu urbain sont supérieures à
celles mesurées en milieu rural à la fois en DBO5 et en P (Géoplus, 1999) du fait des rejets des
activités économiques et possiblement aussi de différences au niveau des activités domestiques. La
valeur de 2.7 g P/(j.hab) est cohérente avec le cas des rejets urbains présenté dans le Tableau 1
(2.5 g P/(j.hab)), cependant elle ne peut pas être généralisée car elle provient d'un échantillon limité
de 24 stations.
Le cas des eaux usées comprenant une part significative de rejets industriels est cité pour mémoire
dans le Tableau 2, mais écarté de ce travail conformément aux hypothèses prises dans la partie 8. Il
est cependant intéressant de noter que les effluents industriels ont généralement un ratio P/DBO5
inférieur aux effluents urbains ("carence" en P). Enfin, les valeurs de synthèse (50 g DBO5 et
2.5 g P/(j.hab)) proposées par le Canler et Perret (2007) pour des "collectivités importantes" donc
contenant des rejets d'activités économiques sont en accord avec les valeurs de Géoplus (1999) et
avec le Tableau 1 pour des effluents urbains.
9.1.2 Charges ramenées à l'équivalent-habitant
La plupart des données collectées depuis 1998 aboutissent à un rejet moyen de 2.0 à 3.1 g P/(j.EH60),
avec une prédominance des valeurs entre 2.0 et 2.2 g/(j.EH60). Les recommandations récentes
sont en phase avec ces valeurs, et rappellent que la valeur "réglementaire" de 4 g P/(j.EH60) n'est
plus d’actualité (paragraphe 7.2). Le Tableau 2 ne permet pas de mettre en évidence une influence
nette du type d'eau usée ni de la date des données sur les charges moyennes en P de l'EH, mais ces
effets éventuels peuvent être masqués par d'autres facteurs de variation entre ces 5 études
(échantillonnage de stations, qualité et analyse des données, ...). Au sein d'une même étude on peut
cependant noter les tendances suivantes :
• une réduction des charges moyennes en P dans le temps reçues par une même station (de
2.5 à 1.5 g P/(j.EH60) entre 2001 et 2005 dans Pernot et al. (2005); de 2.8 à 2.0 g P/(j.EH60)
entre 1990 et 2004 dans Lesavre (2006)).
• une réduction des charges moyennes en P ramenées à l'EH lorsque les eaux usées
comprennent une fraction significative de rejets industriels (Géoplus, 2000) ou de rejets de
temps de pluie (Deronzier et Choubert, 2004), alors même que ces rejets apportent un flux
supplémentaire de P par rapport à l'habitant. Cet effet paradoxal s'explique par le fait que le
ratio P/DBO5 de ces rejets est généralement plus faible que celui des rejets domestiques.
Autrement dit, ces rejets provoquent une augmentation relative des flux en DBO5 plus
importante que celle des flux en P. Comme la base de calcul des EH est la DBO5, la charge
de P par EH est réduite.
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Tableau 2 – Charges moyennes en phosphore arrivant en tête de station par habitant raccordé ou par Equivalent-Habitant en France selon la bibliographie

Source

données
Géoplus
Rhône Poulenc
Recherche (CRIT),
dans Géoplus
Pons et al.
Deronzier et Choubert
(FNDAE n° 29)
Pernot et al.

Type de
publication

Année

1999

publication

Nombre

Capacité (EH)

2000

252
1 724
790

< 20 000
< 55 000
< 5 500

étude

Charges par
habitant
g/(j.hab)

Caractéristiques des stations étudiées
Type
d'effluents

DBO5

PT

Charges par
Equivalent-Habitant
g/(j.EH)

P/DBO5
g/g

DBO5

PT

60

2.2

0.036

41
domestique

a)

1.5
b)

b)

1999 (?)

2000

étude

24
26

7 500 – 350 000
13 000 – 1 000 000

urbain

65
c)
113

2.7
c)
3.2

60
60

2.5
1.7

0.041
0.028

1998-99

2004

étude

130

1 200 – 6 500 000

-

-

-

60

2002

2004

étude

59

500 – 77 000

-

-

-

60

2001-04
19992009

2005

étude

12

15 300 – 1 200 000

-

-

-

60

2.0
d)
3.1
e)
2.6
2.0

0.037
0.052
0.043
0.032

2010

étude

3 104

≤ 2 000

domestique

-

-

60

2.1

0.035

Canler et Perret
(FNDAE n°35)

-

2007

synthèse

-

-

urbain

50

2.5

60

2.5 - 3.0

0.042 – 0.050

SNITER fiche n° 5

-

2009

recommanda
-tion

-

-

-

-

-

60

2.0
h)
2.5

Mercoiret

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

f)

g)

données de zone rurale sélectionnées pour éliminer toute présence de rejets industriels
eaux usées urbaines à faible teneur industrielle
eaux usées urbaines à dominante industrielle
réseau séparatif
réseau unitaire
assimilable à du domestique car données restreintes aux petites collectivités (< 2 000 EH)
moyenne observée
valeur recommandée en dimensionnement lorsqu'aucune mesure n'est disponible

0.033
0.042

9.2

Analyse de données d'autosurveillance de 2007

Des données analytiques de composition des eaux usées de l'année 2007 ont été collectées auprès
de différents services publics et privés d'assainissement et analysées.
9.2.1 Caractéristiques des jeux de données
Le Tableau 3 présente l'origine des jeux de données analysés ainsi que le nombre de stations
d'épuration (STEP) et la fréquence des mesures.
Tableau 3 – Caractéristiques des données analysées
Jeu de données

Nombre de STEP

Somme
Bas Rhin
Isère
Savoie

29
20
30
19

Fréquence des mesures
(nombre de bilans par an et par STEP)
3à4
6 à 12
3 à 23
3 à 23

Exploitant

143

1 à 365 (moyenne 23)

Ile de France

6

183 à 357 (moyenne 311)

Total

247

-

L'échantillon global regroupe 247 stations recevant la charge de 11 millions d'EH60 (charge effective
en DBO5 reçue en 2007). Par comparaison au parc français de 2008 décrit par Golla et al. (2010),
l'échantillon ne représente que 1.3 % des stations en nombre, mais 15 % en charge reçue. Ce
déséquilibre est principalement dû à la présence des 6 stations d'Île de France, qui cumulent à elles
seules la charge de 8 millions d'EH60.
La Figure 1 présente la répartition des stations de l'échantillon selon leur taille. L'échantillon présente
une distribution fortement asymétrique avec une prédominance des petites et moyennes stations
recevant une charge inférieure à 20 000 EH60 (83 % en nombre cumulant 11 % de la charge). Cette
tendance est caractéristique du parc français, même si la prédominance des petites stations y est
encore plus marquée (79 % < 2 000 EH60 recevant 6 % de la charge et 93 % < 10 000 EH60 recevant
19 % de la charge selon Golla et al. (2010)).

Effectif de stations

60
50

100%

64
52
47

80%

Effectif par classe
Fréquence cumulée

43

40

60%

30

40%

20

13

10

11

8

6

20%

Fréquence cumulée

70

3

0

0%
<2

2-5

5-10

10-20

20-30

30-50 50-100 100-300 > 300

Charge reçue en 2007 [en milliers d'EH60 ]
Figure 1 – Distribution des stations de l'échantillon en fonction de leur taille exprimée en EH60
(calculée selon la charge effective en DBO5 reçue en 2007)
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En conclusion, l'échantillon analysé comporte une fraction plus élevée de moyennes et grosses
stations que le parc national. Ceci a cependant un impact positif sur la quantité de données
disponibles, puisque le nombre annuel de bilans d'auto-surveillance augmente avec la taille de la
station (1 à 2/an pour la classe < 2 000 EH60, et 104 à 365 pour les classes > 100 000 EH60).
Aucune autre information permettant de caractériser l'agglomération ou les effluents n'était disponible
dans les jeux de données analysés. En particulier la présence de rejets industriels importants et le
type de réseau (unitaire ou séparatif) n'est pas connu. Il faut donc garder à l'esprit que l'échantillon
intègre probablement des données marquées par des effluents industriels et par des évènements de
temps de pluie.
9.2.2

Charges moyennes en P reçues par Equivalent Habitant

Pour chacune des 247 stations d'épuration considérées, les rapports P/DBO5 et P/DCO ont
respectivement été multipliés par 60 g et 60*2.3 = 138 g afin d'estimer les charges spécifiques en
Phosphore ramenées à la DBO5 (P/EH60) et à la DCO (P/EH138) [pour un ratio DCO/DBO5 fixé
arbitrairement à 2.3]. Pour chaque jeu de données, la moyenne et l'écart type ont été calculés et sont
présentés dans le Tableau 4.
Tableau 4 – Charges spécifiques en phosphore ramenées à la DBO5 (P/EH60) et à la DCO (P/EH138).
Moyenne et écart-type (σ
σ) par jeu de données
Jeu de données

Nombre de STEP

Somme
Bas Rhin
Isère
Savoie

29
20
30
19

σ)
P/EH60 (σ
2.28 (0.48)
2.26 (0.61)
2.11 (0.45)
2.17 (0.55)

P/EH138 (σ
σ)
2.06 (0.39)
2.04 (0.41)
1.97 (0.32)
2.06 (0.39)

Exploitant

143

2.01 (0.58)

2.04 (0.32)

Ile de France

6

1.82 à 2.31 (0.3 à 0.5)

1.82 à 2.17 (0.2 à 0.4)

Total

247

2.07 (0.54)

1.96 (0.39)

En 2007, la charge journalière en Phosphore reçue par Equivalent Habitant (P/EH60) était comprise
entre 1.8 et 2.3 g P/(j.EH60) en moyenne, les écarts types étant compris entre 0.3 et 0.6 g P/j selon le
jeu de données considéré. Ces résultats sont en accord avec les valeurs de la bibliographie
présentées au paragraphe 9.1.2. L'intervalle de confiance à 95 % sur la moyenne globale de
l'échantillon se situe entre 2.00 et 2.14 g/(j.EH60). Par conséquent, on peut retenir une valeur
forfaitaire de 2.1 g P/(j.EH60) pour représenter l'ensemble des stations françaises.
Ramené à 138 g de DCO, la charge journalière reçue (P/EH138) était comprise entre 1.8 et 2.2 g
P/(j.EH138) en moyenne. La gamme des écarts-types plus resserrée (0.2 - 0.4 g P/j) indique une
moindre dispersion des données. Ceci reflète probablement le fait que l'incertitude de mesure de la
DCO est inférieure à celle de la DBO5.
9.2.3

Variations liées à l'opérateur

Les caractéristiques des eaux brutes alimentant certaines stations d'épuration du Bas-Rhin ont été
déterminées à partir de bilans 24 heures réalisés par deux services de contrôle (SVC) différents à des
moments différents. Les valeurs moyennes obtenues par chacun des deux services sur chaque
station sont présentées sur les Figure 2 et Figure 3.
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P/EH 60 moyen annuel selon SVC de contrôle
SVC1

SVC2

4.00
3.50

P/EH60 (g/j)

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
STEP

Figure 2 – P/EH 60 moyens selon le service de contrôle (20 stations du Bas Rhin)

Bien que les résultats du service de contrôle [2] ne conduisent à des charges spécifiques supérieures
à celle du service de contrôle [1] que 4 fois sur 20, il est difficile de conclure à un effet opérateur. En
effet, chaque valeur présentée résulte de la moyenne de 3 ou 4 données qui ont été obtenues lors de
campagnes de mesures différentes.

P/EH 138 moyen annuel selon SVC de contrôle
SVC1

SVC2

3.50
3.00

P/EH 138 (g/j)

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
STEP

Figure 3 – P/EH138 moyens selon le service de contrôle (20 stations du Bas Rhin)

Lorsque les charges spécifiques sont ramenées à la DCO, les écarts entre les résultats obtenus par
les 2 services sont plus faibles. Ceci confirme que l'incertitude analytique qui est plus élevée sur la
DBO5 augmente la dispersion des ratios P/EH60.
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80 % des charges spécifiques en Phosphore obtenues sont comprises entre 1.5 et 3.0 P/(j.EH60)
(Figure 2) et 1.5 et 2.5 g P/(j.EH138) (Figure 3).
9.2.4

Variations inter-sites

La Figure 4 présente, pour chacune des 29 stations retenues dans le département de la Somme [80],
les charges spécifiques ramenées à la DBO5 (P/EH60) et à la DCO (P/EH138).

P/EH (g/j) selon la STEP
P/DBO

EH P/DCO

3.50
3.00

P/EH (g/j)

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

STEP

Figure 4 – P/EH60 et P/EH138 pour 29 stations dans la Somme (moyennes annuelles)

Les variations intersites peuvent être importantes : la gamme des charges spécifiques observées
s'étend entre 1.4 et 3.3 g P/(j.EH). A quelques exceptions près, les charges ramenées à la DCO sont
proches de celles ramenées à la DBO5.
La Figure 5 présente la même information pour chacune des 30 stations retenues dans le
département de l'Isère [38].
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P/EH selon la STEP
P/DBO

P/DCO

4.00
3.50

P/EH (g/j)

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
STEP

Figure 5 – P/EH60 et P/EH138 pour 30 stations en Isère (moyennes annuelles)

Deux installations (15 et 29) présentent des charges spécifiques anormalement basses, qui pourraient
indiquer une fraction élevée d'effluents industriels. Hormis ces deux cas, la gamme des charges
spécifiques sont comprises entre 1.4 et 3.5 g P/(j.EH), ce qui confirme la fourchette établie
précédemment.
9.2.5

Variations selon la taille de la station

Charge spécifique en P [g P/(j.EH)]

La Figure 6 présente les charges spécifiques moyennes en phosphore en fonction de la taille de la
station (mêmes classes de charge reçue que sur la Figure 1).
P/EH60

2.5

P/EH138

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
<2

2-5

5-10

10-20

20-30

30-50

50-100

100-300

> 300

Charge reçue en 2007 [en milliers d'EH60]
Figure 6 – P/EH60 et P/EH138 en fonction de la taille de la station (moyenne par classe de charge reçue)
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On observe globalement une décroissance de la charge spécifique en P lorsque la taille de la station
augmente, particulièrement entre 0 et 20 000 EH60. Au delà, la mise en évidence d'une éventuelle
tendance devient plus difficile à cause du faible nombre de sites par classe (seulement 3 à 13 sites
par classe, contre plus de 40 pour les sites < 20 000 EH60, voir Figure 1).
En faisant l'hypothèse simplificatrice que les stations recevant une charge < 2 000 EH60 sont plutôt en
milieu rural et reçoivent des effluents essentiellement domestiques, on peut donc affiner l'estimation
de la charge spécifique en P en divisant l'échantillon en 2 classes (Tableau 5).
Tableau 5 – Charges spécifiques moyennes en P selon le type supposé d'effluents
Classe de taille
de STEP
EH60
< 2 000
> 2 000

Hypothèse sur le type
dominant d'effluent

Nombre de
sites

effluents domestiques
effluents urbains

Charge spécifique
moyenne
g P/(j.EH60)
2.25
2.03

47
200

Intervalle de confiance
de la moyenne à 95%
g P/(j.EH60)
2.06 – 2.44
1.96 – 2.10

Ces valeurs confirment les différences observées selon le type de rejets discutées au paragraphe
9.1.2.
On retiendra donc des charges spécifiques forfaitaires de 2.3 g P/(j.EH60) pour des effluents
domestiques stricts, et de 2.0 g P/(j.EH60) pour des effluents urbains (domestiques + activités
économiques).

9.2.6

Variations saisonnières

La Figure 7 et la Figure 8 présentent l'évolution des charges spécifiques en phosphore calculées par
rapport à la DBO5 (P/EH60) au cours de l'année pour deux stations en Isère.
P/DBO
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Figure 7 – Evolution des charges mensuelles P/EH60 à la station 14 de l'Isère (35 000 EH)
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Evolution P/EH 73-6
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Figure 8 – Evolution des charges mensuelles P/EH60 à la station 6 de l'Isère (10.000 EH)

Une variabilité des charges mensuelles est observée sans qu'il soit possible de déterminer si elle est
imputable aux incertitudes de mesure ou à des variations saisonnières d'activité.
La Figure 9 présente pour l'une des grosses stations d'Ile-de-France l'évolution mensuelle des
charges spécifiques en phosphore calculées par rapport à la DBO5 (P/EH60) et à la DCO (P/EH138).
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Figure 9 – Evolution des charges mensuelles P/EH60 et P/EH138 à la station 4 de l'Ile-de-France

Dans ce cas, une bonne stabilité des valeurs mensuelles des charges spécifiques en P est observée.
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9.2.7

Variations inter-annuelles

La Figure 10 présente pour l'une des grosses stations d'Ile-de-France, l'évolution inter-annuelle des
charges spécifiques en phosphore calculées par rapport à la DBO5 (P/EH60) et à la DCO (P/EH60).
Evolution P/EH IdF-2 entre 2003 et 2007
P/DBO

P/DCO

2.50
2.00

P/EH (g/j)

1.50
1.00
0.50
0.00
2003

2004

2005

2006

2007

Années

Figure 10 – Evolution des charges annuelles P/EH60 et P/EH138 à la station 2 en Ile-de-France

Le profil observé sur les 5 années de données disponibles ne permet pas de conclure à une tendance
nette ni interprétable entre 2003 et 2007. L'observation sur une période plus longue, débutant avant
l'amorce de la réduction de la teneur en phosphates des détergents textiles (1989) et se poursuivant
au-delà de leur interdiction totale (2007), serait plus pertinente pour révéler les éventuelles réductions
de charge spécifique en P.
9.2.8

Charges moyennes en DCO, MES et N reçues par EquivalentHabitant

Lorsque les données étaient disponibles, les rapports DCO/DBO5, MES/DBO5 et N/DBO5 ont été
également multipliés par 60 g/(j.EH) afin d'estimer les charges spécifiques correspondantes en
Equivalent-Habitant DCO (DCO/EH60), MES (MES/EH60) et N (N/EH60). Les résultats obtenus sont
présentés dans le Tableau 6.
Tableau 6 – Charges spécifiques en DCO, MES, N et P ramenés à 60 g/j de DBO5. Moyennes et écart-type
(σ) par jeu de données, et défauts proposés

Somme
Bas Rhin
Isère
Savoie
Exploitant

Nombre
de STEP
29
20
30
19
143

Ile-de-France

6

Jeu de données

Défaut proposé
(DBO5 = 60 g/j)

DCO/EH60 (σ)

MES/EH60 (σ)
65
89
73
74

N/EH60 (σ)

P/EH60 (σ)

13.5
15.7
16.1
15.5

151 (15)
154 (32)
147 (14)
145 (21)
142 (19)
138 à 147
(8 à 28)

(16)
(25)
(28)
(28)
/
65 à 92
(14 à 26)

(2.8)
(3.9)
(2.7)
(3.6)

/
13.3 à 16.6
(2.1 à 2.9)

2.28 (0.48)
2.26 (0.61)
2.11 (0.45)
2.17 (0.55)
2.01 (0.58)
1.82 à 2.31
(0.3 à 0.5)

145

75

15

2.1
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Les données analysées intègrent des situations de temps sec et de temps de pluie (Cf. 9.2.1), ce qui
explique la dispersion relative élevée des charges spécifiques en MES. Par conséquent les valeurs
par défaut proposées ne sont valables qu'en moyenne annuelle.
9.2.9

Ratios moyens DCO/DBO5, DCO/N, N/P

Le Tableau 7 rassemble les valeurs moyennes et les écart types des ratios DCO/DBO5, DCO/N et N/P
pour les jeux de données considérés, ainsi que les valeurs par défaut proposées.
Tableau 7 – Moyennes et écart-type (σ) des ratios de concentrations par jeu de données, et défauts
proposés

Somme
Bas Rhin
Isère
Savoie
Exploitant

Nombre
de STEP
29
20
30
19
143

Ile-de-France

6

Jeu de données

Défaut proposé

DCO/DBO5 (σ)
2.5 (0.3)
2.6 (0.5)
2.4 (0.3)
2.4 (0.3)
2.4 (0.3)
2.3 à 2.5
(0.1 à 0.5)
2.4

DCO/N (σ)
11.5
10.0
9.7
10.1

(2.3)
(1.6)
(1.2)
(1.9)
/
9.1 à 10.6
(1 à 1.5)
10

N/P (σ)
6.0
7.1
7.8
7.3

(1.1)
(1.4)
(1.3)
(1.1)
/
6.6 à 7.6
(0.6 à 1.3)
7

Comme ci-dessus, les valeurs par défaut proposées ne sont valables qu'en moyenne annuelle.

10. Estimation des rejets et charges futurs en phosphore après

suppression des phosphates dans tous les produits lessiviels
Les informations de la partie 8 permettent d'estimer les réductions de rejets à la source qui pourraient
être atteintes suite à la mise en place la future réglementation. Cependant, la partie 9 a montré que
les rejets à la source exprimés par habitant ne sont pas équivalents aux charges arrivant à la station
exprimées par équivalent-habitants pour 2 raisons : d'une part les rejets à la source en DBO5 par
habitant diffèrent généralement de la valeur forfaitaire de 60 g DBO5/j, d'autre part des pertes (de
DBO5 et de P) peuvent se produire entre la source et l'arrivée à la STEP. Ainsi, une réduction de
0.2 g P/(j.hab) à la source n'est pas transposable en absolu pour quantifier la réduction des
charges spécifiques arrivant en station. Cependant, on peut raisonner en relatif : une réduction
de 10 % à la source devrait se traduire par une réduction de 10 % à l'arrivée, tant que les autres
paramètres restent égaux par ailleurs, à commencer par les rejets spécifiques en DBO5.
Tableau 8 – Estimation des charges spécifiques en P reçues en tête de station après interdiction des
phosphates dans tous les produits lessiviels
Référence

Détergents ménagers
partie 8.6
Contribution aux
rejets à la source en % Détergents professionnels partie 8.6
Charges à l'arrivée
en g P/(j.EH60)

Défaut actuel
Scénario futur

partie 9.2.5
calcul

Effluents
domestiques
stricts

Effluents urbains

11 %

Exemple*
8%

Plage
7%-9%

-

6%

3%-9%

2.3
2.0

2.0
1.7

2.0
1.7-1.8

* L'exemple se réfère au Tableau 1
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Pour les valeurs par défaut de rejets à la source retenues dans ce rapport, la réduction moyenne
des charges spécifiques en entrée de station est donc estimée à environ 10 % pour des
effluents domestiques stricts, et entre 10 % et 17 % pour des effluents urbains.

Ces valeurs pourront cependant varier selon les caractéristiques spécifiques de chaque
agglomération.

11. Conclusions sur les rejets et charges en phosphore
•

A partir des éléments bibliographiques sur les rejets à la source, les rejets moyens de
phosphore d’origine purement domestique ont été estimés à 1.8 g P/(j.hab) depuis 2007, dont
0.2 g P/(j.hab) issus des détergents de lave-vaisselle. Les rejets des activités économiques
peuvent représenter de 0.5 à 1.2 g P/(j.hab) supplémentaires, dont 0.1 à 0.2 g P/(j.hab) issus
des détergents à usage professionnel.

•

Les données bibliographiques de charges mesurées en entrée de station et ramenées à la
population raccordée sont rares mais confortent les données ci-dessus, avec une moyenne
de 1.5 g P/(j.hab) pour des effluents domestiques, et 2.5 à 2.7 g P/(j.hab) pour des effluents
urbains intégrant des activités économiques de type commerces, services et petite production.
Des charges supérieures correspondent à des situations où les rejets de sites industriels de
production sont dominants (exclues de cette étude). Ces données montrent également que
les rejets industriels ont un ratio P/DBO5 inférieur à celui des rejets domestiques.

•

L'analyse des données d'auto-surveillance de 247 stations a permis d'estimer la charge
spécifique moyenne en entrée de station ramenée à l'équivalent-habitant DERU (fixé à
60 g DBO5/j) à 2.1 g P/(j.EH60) en 2007. Les charges spécifiques moyennes déterminées pour
les autres paramètres sont de 145 g DCO/(j.EH60), 75 g MES/(j.EH60) et 15 g N/(j.EH60).

•

La variabilité des charges spécifiques entre les sites est cependant élevée avec une
gamme de 1.5 à 3.5 g P/(j.EH60). Un facteur explicatif de la variabilité est l'incertitude
élevée sur la mesure de DBO5. En effet les charges spécifiques ramenées à la DCO
présentent une dispersion moindre. Ceci pose la question de la pertinence de la redéfinition
de l'équivalent-habitant par rapport une charge organique exprimée en DCO plutôt qu'en
DBO5.

•

Un autre facteur expliquant partiellement la variabilité des charges spécifiques est la taille de
l'agglomération : la charge spécifique a tendance à diminuer lorsque la charge totale reçue
augmente entre 0 et 20 000 EH. Ceci pourrait être lié à l'augmentation de l'activité
économique. Celle-ci génère des rejets supplémentaires en P (en g P/j.hab), mais leur ratio
P/DBO5 est inférieur à celui des effluents domestiques, et ils contribuent ainsi à réduire les
charges spécifiques en g P/(j.EH60). En fixant arbitrairement la limite entre agglomérations
rurales et urbaines à 2 000 EH60, les données concluent à des charges spécifiques moyennes
de 2.3 g P/(j.EH60) pour des effluents à dominante domestique, et 2.0 g P/(j.EH60) pour des
effluents urbains.

•

Un autre facteur explicatif probable est le temps de pluie en réseau unitaire. Cependant
l'information sur le type de réseau et les événements météorologiques n'était pas disponible
dans la base de données analysée. Aussi les valeurs moyennes de charges spécifiques
indiquées, qui intègrent du temps sec et du temps de pluie, ne sont valables qu'en moyenne
annuelle.
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•

Aucun effet saisonnier ou inter-annuel (2003-2007) n’a pu être mis en évidence sur les
charges spécifiques à partir du jeu de donné utilisé.

•

A partir de la connaissance actuelle des rejets à la source et des charges reçues en station,
l'effet de la suppression des phosphates de tous les produits lessiviels a été estimé.
Pour des effluents strictement domestiques, la suppression des phosphates serait limitée
aux détergents de lave-vaisselle ménagers. Comme ils contribuent actuellement à environ
10% des rejets ménagers en P, les charges spécifiques moyennes seraient ramenées à 2.0 g
P/(j.EH60). Pour des effluents urbains, la suppression des phosphates concernerait à la fois
les détergents à usage ménager et professionnel. Comme ils représentent ensemble environ
10% à 17% des rejets de P, les charges spécifiques moyennes seraient ramenées à 1.7-1.8 g
P/(j.EH60).

12. Evaluation du rendement d'élimination du phosphore par les

boues activées sans traitement spécifique du phosphore
12.1 Contexte et objectifs
L'élimination du phosphore des eaux usées par les boues activées est toujours réalisée par un
piégeage sous forme particulaire dans les boues. La masse de phosphore éliminée correspond donc
à la masse extraite avec les boues. Par conséquent, le rendement d'élimination du phosphore
augmente avec la production de boues et avec leur teneur en phosphore.
Les processus de piégeage du phosphore sont d'origine biologique ou physico-chimique. Il se produit
dans tous les cas un piégeage de base, appelé assimilation. Ce terme recouvre à la fois le phosphore
incorporé dans la biomasse active par synthèse cellulaire (anabolisme) et le phosphore associé à la
matière organique et minérale adsorbée dans les flocs. Ce processus d'assimilation peut être
complété par des procédés spécifiques de traitement du phosphore visant à augmenter son piégeage
par voie biologique (déphosphatation biologique), physico-chimique (ajout de coagulants métalliques),
ou combinée (Deronzier et Choubert, 2004).
Dans ce rapport, on souhaite évaluer le rendement d'élimination du phosphore sans traitement
spécifique. L'assimilation seule est traditionnellement estimée à "1 % de la DBO5 éliminée", c'est à
dire 0.01 g P assimilé pour 1 g DBO5 éliminée (Deronzier et Choubert, 2004). Cependant, ce ratio
mérite d'être précisé, grâce aux avancées récentes dans la compréhension des processus épuratoires
apportées par la modélisation mathématique. Les objectifs de cette partie sont de :
1. démontrer que l'assimilation du phosphore est fonction des caractéristiques des eaux usées
et du procédé, en utilisant une approche théorique issue de la modélisation complétée par des
mesures ;
2. d'identifier les variables et les paramètres qui ont le plus d'impact sur l'assimilation, grâce à
une analyse de sensibilité globale du modèle développé ;
3. de construire des abaques permettant de prédire l'élimination du phosphore par assimilation
en fonction de ces variables ;
4. de réactualiser la valeur par défaut du rendement par assimilation pour une station à boues
activées française "standard";
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5. d'évaluer le gain possible de rendement d'élimination du phosphore à la suite de la
suppression des phosphates dans tous les produits lessiviels.
Notons que la démarche et les résultats sont valables non seulement pour les procédés à boues
activées conventionnels, mais également pour tous les procédés dérivés tels que les SBR (réacteurs
séquentiels) ou les BAM (bioréacteurs à membranes).

12.2 Développement d'un modèle mathématique d'assimilation du phosphore
Les données permettant d'évaluer le rendement d'élimination du phosphore par assimilation seule
sont peu nombreuses, car la plupart des stations françaises sont équipées d'un traitement spécifique
du phosphore. L'assimilation a donc été évaluée à partir des concepts de la modélisation ASM
(Activated Sludge Models) (IWA, 2000) et des quelques données disponibles. La méthodologie
détaillée est reportée dans Stricker et al. (2010), et résumée ci-dessous.
12.2.1 Notations
Les notations utilisées dans la suite sont explicitées dans le Tableau 9. Elles sont issues des notations
standardisées pour la modélisation proposées par Corominas et al. (2010).
Tableau 9 – Notations pour le modèle d'assimilation du phosphore
Symbole
SB
XB
SU
XU
XH
XE
XIG
XMeP
FX
fX ou fS
Ypb
YH
bH,E,20
θb
fE

Description
DCO soluble biodégradable
DCO particulaire biodégradable
DCO soluble non biodégradable
DCO particulaire non biodégradable
Biomasse active hétérotrophe
Résidus particulaires de la lyse cellulaire (concept de respiration endogène)
Matière particulaire inorganique
Complexe particulaire inorganique de métal (Me = Al ou Fe) et de P-PO4
Flux massique de la variable X
Fraction de la variable X ou S par rapport à la DCO totale de l'eau usée
Rendement net de production de boue par rapport à la charge
organique appliquée
Rendement cellulaire des hétérotrophes
Taux de décès des hétérotrophes à 20°C (concept de respiration endogène)
Coefficient de correction de température pour bH,E
Fraction de la biomasse transformée en résidus endogènes lors du décès

iP_X

Teneur en P de la variable X

M
T
A
RE

Masse molaire
Température de la boue activée
Age de boue
Rendement d'élimination

Indices
inf
eff
b
pb
ext
as

Influent (eau usée)
Effluent (eau traitée)
Boue
Production de boue
Extraction de boue
Assimilation

Unités
mg DCO/L
mg DCO/L
mg DCO/L
mg DCO/L
mg DCO/L
mg DCO/L
mg MES/L
mg MES/L
kg/j
g DCO/g DCO
kg MES/kg
DCO
g DCO/g DCO
-1
d
g DCO/g DCO
g P/g DCO ou
g P/g MES
g/mol
°C
d
%

12.2.2 Expression du rendement de production de boue totale
Les ASM considèrent 5 principales fractions dans les eaux usées :
• la matière organique biodégradable sous forme soluble (SB) et particulaire (XB) ;
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•

la matière organique non biodégradable sous forme soluble (SU) et particulaire (XU) ;

•

la matière inorganique particulaire, ou matières minérales en suspension (XIG).

Dans les boues activées, les 4 fractions particulaires suivantes sont considérées :
• la biomasse hétérotrophe active (XH) et leurs résidus particulaires après lyse cellulaire
endogène (XE) ;
•

la matière particulaire organique (XU) et inorganique (XIG) apportée avec les eaux usées, et
qui s'accumule dans les boues sans subir de transformation.

Les 3 fractions organiques sont exprimées en DCO puis converties en MVS avec le ratio DCO/MVS
de la boue, alors que XIG est exprimée directement en MES. D'autres fractions peuvent être présentes
dans les boues (biomasse nitrifiante, matière organique biodégradable, ...) mais leur contribution à la
masse totale des boues est suffisamment faible (< 1 %) pour être négligée dans cette étude. La
production de boue en régime de fonctionnement stabilisé est donc égale à la somme des bilans nets
journaliers (apports + production – dégradation) pour chacune des 4 fractions. Le rendement net de
production de boue (Ypb) par rapport à la charge organique appliquée s'écrit alors (Dold, 2007) :

 MVS 

 ⋅ FXH + FXE + FXU + FXIG
 DCO b
=
FDCO inf

(

Ypb

 DCO
ou Ypb = 
 DBO5

)

éq. 1

(kgMES/kgDCOinf )

 MVS 

 ⋅ FXH + FXE + FXU + FXIG

 DCO b
 ⋅

FDCO inf
inf

(

)

éq. 2

(kgMES/kgDBO5, inf )

Les flux massiques de chaque fraction de l'équation 1 sont calculés à partir des flux apportés par l'eau
usée, de l'âge des boues, et des réactions de croissance et de décès microbiens (Dold, 2007) :

FX H
FDCOinf
FX E
FDCO inf
FX U
FDCO inf

FXIG
FDCO inf

=

=

(

YH ⋅ fXB + fSB
1 + A ⋅ bH,E,20 ⋅ θb
FX H
FDCO inf

)

éq. 3

( T − 20)

⋅ fE ⋅ A ⋅ bH,E,20 ⋅ θb (T − 20)

éq. 4

éq. 5

= fX U

=

(MES − MVS)inf
DCOinf

 MES 
=

 DCO  inf

  MVS  
⋅  1 − 
 
MES

 inf 


éq. 6

12.2.3 Expression du rendement d'assimilation du phosphore
Le flux de phosphore assimilé dans les boues correspond au phosphore associé à chacune des
fractions de la boue, exprimé par les coefficients iP. Par analogie avec le rendement de production de
boue, on peut donc définir un rendement d'assimilation du phosphore (YP,as) par rapport à la charge
organique appliquée :

YP,as =

FP,as
FDCO inf

=

iP _ XH ⋅ FX H + iP _ XE ⋅ FX E + iP _ XU ⋅ FX U + iP _ X IG ⋅ FX IG
FDCO inf

(gP/gDCOinf )

éq. 7
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iP _ XH ⋅ FX H + iP _ XE ⋅ FX E + iP _ XU ⋅ FX U + iP _ X IG ⋅ FX IG
 DCO 
 inf ⋅
ou YP,as = 

FDCO inf
 DBO5 

(gP/gDBO5,inf )

éq. 8

En l'absence d'injection de réactif de déphosphatation, on peut supposer dans un premier temps
qu'il n'y a pas formation de matières inorganiques particulaires XIG dans les bassins biologiques. Le
terme XIG dans les équations 7 et 8 représente donc uniquement les matières inorganiques
particulaires (ou matières minérales en suspension, soit MES-MVS) apportées par l'eau usée. Les
modèles ASM considèrent que cette fraction ne contient pas de phosphore (iP_XIG = 0). Cependant,
cette hypothèse revient à négliger le piégeage de phosphates par complexation / précipitation
avec des cations naturellement présents dans l'eau usée (et non pas ajoutés). Dans ce travail
nous avons tenté d'évaluer pour la première fois la contribution possible de ces phénomènes à
l'assimilation du phosphore dans les boues. Les résultats du projet Ampères (Coquery et al., 2011) ont
montré que toutes les eaux usées françaises contenaient des métaux. Parmi eux, le fer (Fe) et
l'aluminium (Al) présentent les plus fortes concentrations. Ces deux métaux, qui sont susceptibles de
complexer les phosphates, peuvent provenir de l'eau naturelle, des procédés de traitement de l'eau
potable, des rejets domestiques et industriels, et du ruissellement de temps de pluie. Après
élimination des valeurs extrêmes de la base de données du projet Ampères (32 mesures), qui sont
probablement liées à des rejets industriels spécifiques, on retient des gammes de 0.2 à 1.3 mg Fe/L et
0.4 à 2.0 mg Al/L. Le fer étant un micro-élément nécessaire à la vie, il est pour partie intégré dans la
biomasse active (XH) et dans ses résidus après lyse (XE), avec une teneur iFe_MVS de 0.002 g Fe/g
MVS selon la littérature (Wang et Waite, 2010). On a ensuite considéré que le reste du fer, ainsi que
la totalité de l'aluminium, étaient retenus dans les boues activées sous formes d'hydroxydes,
susceptibles de complexer les phosphates avec un ratio molaire (iP_FeP,mol ou iP_AlP,mol) entre 0.25 et
1 mol P/mol Me (soit 1 à 4 mol Me/mol P). Le terme iP_XIG·FXIG des équations 7 et 8 s'écrit donc :

iP _ XIG ⋅ FXIG =

MP
M
iP _ FeP,mol ⋅ FXFeP + P iP _ AlP,mol ⋅ FX AlP
MFe
M Al

éq. 9

(gP/j)

avec

 MVS 
FXFeP = FFe,inf - iFe_MVS ⋅ 
 ⋅ FXH + FXE
 DCO b

(

FX AlP = FAl,inf

)

éq. 10

(gFe/j)

éq. 11

(gAl/j)

12.2.4 Expression de la teneur en phosphore des boues
Une autre variable intéressante à calculer est la teneur en phosphore des boues (iP_b). Elle correspond
au rapport entre le flux de P assimilé et le flux de boue produit, lequel peut être exprimé en matière
organique ou en matière totale :

iP_b =

iP _ XH ⋅ FXH + iP _ XE ⋅ FXE + iP _ XU ⋅ FXU + iP _ XIG ⋅ FXIG

ou iP_b =

ou iP_b =

FXH + FXE + FXU
iP _ XH ⋅ FXH + iP _ XE ⋅ FXE + iP _ XU ⋅ FXU + iP _ XIG ⋅ FXIG
 MVS 

 ⋅ FXH + FXE + FXU
 DCO b

(

)

iP _ XH ⋅ FXH + iP _ XE ⋅ FXE + iP _ XU ⋅ FXU + iP _ XIG ⋅ FXIG YP, as
=
Ypb
 MVS 

 ⋅ FXH + FXE + FXU + FXIG
 DCO b

(

)

(gP/gDCO)

éq. 12

(gP/gMVS)

éq. 13

(gP/gMES)

éq. 14
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12.2.5 Expression du rendement d'élimination du phosphore
On peut désormais calculer le rendement global d'élimination du phosphore par assimilation (REP,as),
qui est la principale variable d'intérêt dans ce travail. Le flux de phosphore réellement éliminé entre
l'entrée et la sortie est le flux assimilé (dérivé de l'équation 7) corrigé par la fuite de phosphore
particulaire avec les MES de l'eau traitée (dérivé de l'équation 14) :
RE P,as =

FP,inf − FP,eff
FP,inf

=

FP,ext
FP,inf

=

FP,as − FXP,eff
FP,inf

 DCO 
=
 ⋅ YP,as
 P  inf


1 MES eff
⋅ 1 −
⋅

Ypb DCO inf



 (%) éq. 15



ou, si les Y sont exprimés par rapport à la DBO5 :
 DBO 5
RE P,as = 
 P


 ⋅ YP,as
 inf


MES eff
1
⋅ 1 −
⋅

Y
DBO
pb
5 ,inf







éq. 16

(%)

Or le ratio DBO5/P de l'eau usée est inversement proportionnel à la charge spécifique en P de
l'équivalent-habitant (P/EH60) définie au paragraphe 7.2 :

60
RE P,as = 
P
/
EH
60



 ⋅ YP,as




MES eff
1
⋅ 1 −
⋅

Y
DBO
pb
5 ,inf







éq. 17

(%)

12.2.6 Expression de la concentration en phosphore de l'eau traitée
Connaissant le rendement d'élimination on peut enfin en déduire les concentrations en phosphore
total (P) et soluble (assimilée aux orthophosphates PO4) de l'eau traitée :

(

)

Peff = 1 − REP,as ⋅ Pinf

éq. 18

(mg P/L)

P − PO 4 eff = Peff - iP_b ⋅ MES eff = Peff -

YP, as
Ypb

MES eff

éq. 19

(mg P/L)

12.3 Sélection des facteurs les plus déterminants
Le modèle développé comprend 3 principales variables de sortie :
•

le rendement d'assimilation du P (YP,as),

•

la teneur en P des boues (iP_b),

•

le rendement d'élimination du P (REP,as),

qui sont calculées à partir des variables d'entrée suivantes :
•

11 caractéristiques de l'eau usée (concentration et fractions de la DCO ; ratios DCO/P,
MES/DCO, MVS/MES, DCO/DBO5 ; concentrations en Fe et Al) ;

•

2 variables de fonctionnement de la station (A, T) ;

•

1 caractéristique de l'eau traitée (concentration en MES);

et des paramètres suivants :
•

4 paramètres ASM décrivant la croissance et le décès de la biomasse hétérotrophe ;

•

ratio DCO/MVS de la boue ;
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•

teneurs en phosphore des 3 fractions organiques et des 2 fractions inorganiques de la boue
(iP) ;

•

teneur en Fe de 2 fractions organiques de la boue ;

soit au total 14 variables d'entrée et 11 paramètres du modèle, que l'on regroupera sous le terme de
"facteurs". Afin de simplifier l'approche, il est souhaitable de hiérarchiser ces facteurs selon leur
influence sur les variables de sortie afin de pouvoir :
•

assigner une valeur fixe aux facteurs qui ont le moins d'impact,

•

calculer et représenter graphiquement les variables de sortie en fonction des facteurs ayant le
plus d'impact.

Le produit final attendu est donc un ensemble d'abaques facilement utilisables permettant de
prédire le rendement d'élimination du phosphore dans différentes situations.

Ceci nécessite de conduire une analyse de sensibilité globale, qui détermine la contribution de la
variabilité de chaque facteur à la variabilité totale de la variable de sortie. L'indicateur de sensibilité
choisi est le coefficient de corrélation entre la variable de sortie considérée et chaque facteur. Comme
le modèle ne se comporte pas forcément de manière linéaire, on a utilisé les coefficients de
corrélation basés sur les rangs (corrélations de Spearman) plutôt que sur les valeurs elles-mêmes.
Ces coefficients de corrélation ont été estimés à partir des résultats d'une simulation de Monte Carlo,
effectuée dans le tableur Excel 2003 (Microsoft Corporation) à l'aide du logiciel XLSTAT 2010.4.01
(Addinsoft). Une distribution de probabilités est affectée à chaque facteur pour décrire ses variations
sur tout son intervalle possible [min-max]. La variable de sortie est ensuite calculée pour un grand
nombre N de combinaisons de valeurs de facteurs, obtenues par échantillonnage aléatoire dans les
distributions. On obtient ainsi la distribution (au sens probabiliste) de la variable de sortie. On peut
alors calculer les coefficients de corrélation entre la variable de sortie et chaque facteur à partir des
séries de N valeurs.
12.3.1 Données et hypothèses
Dans une première étape on a cherché à réduire le nombre de facteurs à inclure dans l'analyse de
sensibilité, car le nombre de calculs à réaliser avec la méthode de Monte Carlo augmente avec le
nombre de facteurs à étudier. Ainsi 12 facteurs ont été fixés a priori, pour l'une des 3 raisons
suivantes (Tableau 10) :
•

On dispose de peu ou pas d'information pour caractériser leur variabilité. C'est le cas des 4
fractions de la DCO de l'eau usée, et de la teneur en fer des MVS.

•

Les facteurs sont fortement corrélés avec d'autres facteurs fixés. C'est le cas des ratios
DCO/DBO5, DCO/MES et MVS/MES, qui sont liés aux fractions de la DCO. Ainsi, faire varier
ces ratios sans faire varier le fractionnement de la DCO mènerait à des incohérences.

•

Les facteurs sont intrinsèquement peu variables, ou bien établis. C'est le cas pour les 4
paramètres caractérisant la dynamique de la biomasse hétérotrophe.
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Tableau 10 – Facteurs fixés a priori et facteurs variables restants pour l'analyse de sensibilité

Eau usée

Boue

Ratios

Facteur
DCO
Fe
Al
DCO/DBO5

Unité
mg DCO/L
mg Fe/L
mg Al/L
g/g

de concentrations

DCO/MES

g DCO/g MES

2.07

g/g
g DCO/g P
g/g

0.85

Fractions de la DCO

MVS/MES
DCO/P
fSB

0.21

fXB

g/g

0.56

fSU

g/g

0.03

Concentrations

Fixé a priori Loi de distribution*
Gamma [165-1752]
Log-normale [0.2-1.3]
Log-normale [0.4-2.0]
2.40

Gamma [41-138]

Source d'information
Echantillon 247 STEP
Coquery et al. (2011)
Echantillon 247 STEP
Expertise Cemagref
Echantillon 247 STEP

Expertise Cemagref

fXU

g/g

0.20

Croissance et décès

YH

g/g

0.67

hétérotrophes

fE

g/g

0.20

bH,E,20

j

-1

0.24

θb
DCO/MVS
iFe_MVS

−
g DCO/g MVS
g Fe/g MVS

Teneurs en P

iP_XH

g P/g DCO

Uniforme [0.010-0.022]

des fractions

iP_XE

g P/g DCO

Uniforme [0.008-0.022] Hauduc et al (2010)

iP_XU

g P/g DCO

Uniforme [0.008-0.022]

iP_FeP,mol

mol P/mol Fe

Uniforme [0.25-1.00]

iP_AlP,mol
A
T
MES

mol P/mol Al
j
°C
mg/L

Uniforme [0.25-1.00]
Trapézoïdale [2-80]
Trapézoïdale [12-25]
Trapézoïdale [0-30]

Ratios de la boue

Fonctionnement
de la station
Eau traitée Concentration

Dold (2007)

1.029
Normale [1.11-1.88]
0.002

Données Cemagref
Wang et Waite (2010)

Expertise Cemagref
Expertise Cemagref
Expertise Cemagref

* Type de loi de distribution et plage considérée [min-max]

Les 13 facteurs restants sont considérés comme variables. La loi de probabilité qui leur est
assignée dépend de l'étendue des connaissances disponibles. Trois sources d'informations ont été
utilisées : les données d'auto-surveillance sur l'eau usée analysées dans la partie 9.2, l'expertise et les
données internes du Cemagref, et la littérature.
• Lorsqu'une base de données est disponible, on peut ajuster une loi de distribution sur les
données. C'est le cas pour la concentration en DCO et en métaux des eaux usées, pour le
ratio DCO/P, et pour le ratio DCO/MVS des boues.
• Lorsque les connaissances sont restreintes à une plage de variation possible, on utilise une
loi de distribution uniforme sur l'intervalle [min-max]. C'est le cas des teneurs en P des
fractions de la boue.
• Enfin la loi trapézoïdale représente une situation intermédiaire, lorsque l'expertise de terrain
du Cemagref permet de déterminer un intervalle [min-max] mais aussi de préciser une plage
plus restreinte où les valeurs sont les plus probables (entre les 2 sommets du trapèze). C'est
le cas des variables de fonctionnement et de performance des installations. Notons que les
plages pour l'âge de boue et les MES de l'eau traitée ont été étendues à des valeurs qui
peuvent paraître extrêmes (jusqu'à 80 j et 0 mg/L, respectivement) afin d'inclure le cas des
procédés BAM, en pleine expansion en France.
12.3.2 Résultats de l'analyse de sensibilité
La méthode de Monte Carlo a été appliquée avec N = 10 000 calculs pour les 3 principales variables
de sortie : le rendement d'assimilation YP,as (éq. 8), la teneur en phosphore des boues iP_b (éq. 12) et
le rendement d'élimination par assimilation REP,as (éq. 16). Le Tableau 11 montre les coefficients de
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corrélation entre les variables et les facteurs. Les cases vides indiquent que le facteur a un impact nul
ou négligeable sur le résultat (coefficient de corrélation < 0.1).
Tableau 11 – Corrélation entre les variables calculées et les 13 facteurs variables, et décision prise pour
fixer les facteurs

Eau usée

Boue

Concentrations

Ratio
Ratio
Teneurs en P
des fractions

Facteur
DCO
Fe

Unité
mg DCO/L
mg Fe/L

Al

mg Al/L

DCO/P
g DCO/g P
DCO/MVS g DCO/g MVS
iP_XH
g P/g DCO
iP_XE
g P/g DCO

de la station

Décision
fixé

Valeur
653

fixé
fixé

0.40
1.0

variable
fixé

1.48

calé
calé

0.017
0.013

0.21

0.28

0.14

0.28

0.34

0.17

0.65

0.80

0.40

-0.11

g P/g DCO

calé

0.013

iP_FeP,mol

mol P/mol Fe

fixé

0.30

iP_AlP,mol

mol P/mol Al

fixé

0.30

0.11

variable
fixé

18

-0.55

à voir

15

j

T

°C

MES

mg/L

-0.13
0.73

iP_XU

Fonctionnement A
Eau traitée Concentration

Coefficients de corrélation
YP,as
iP_b
REP,as
g P/g DBO5 g P/g DCO
%
-0.10
-0.13
0.10

0.11
0.14
-0.36
-0.17

La variabilité des 3 concentrations de l'eau usée a un impact négligeable sur REP,as et faible sur les 2
autres variables. On peut donc se permettre de les fixer à une valeur représentative de leur
distribution : la médiane a été choisie car elle est considérée plus représentative que la moyenne pour
des distributions asymétriques (Tableau 10). La variabilité du ratio DCO/P de l'eau usée a un fort
impact sur REP,as : ce facteur sera donc conservé en tant que variable d'entrée, et utilisé dans la
construction des abaques pour prédire REP,as. Son impact est positif, càd que l'élimination du P
augmente avec le ratio DCO/P de l'eau usée.
La variabilité du ratio DCO/MVS de la boue a un impact négligeable, et il est donc fixé à sa valeur
médiane. La variabilité des teneurs en P des fractions organiques de la boue a un impact significatif
sur les variables de sortie, en particulier YP,as et iP_b. Or ce sont des paramètres du modèle, et non des
variables d'entrée : leur variabilité est plus due à l'incertitude qu'à de vraies variations. Aussi par
définition ils doivent prendre des valeurs fixes, mais elles seront préalablement calées sur des
données pour être le plus représentatives possibles. La variable choisie pour réaliser ce calage est la
teneur en P des boues (iP_b): elle est la plus sensible à ces paramètres, et on dispose de quelques
données issues de boues sans déphosphatation complémentaire. La procédure de calage justifiant
les valeurs assignées dans le Tableau 10 est décrite plus loin (partie 12.3.3).
La variabilité du ratio molaire de complexation du phosphore par le fer et l'aluminium des eaux usées
a un impact limité sur les variables de sortie. On les a fixées prudemment près du minimum, pour
refléter la grande incertitude sur les formes réelles des métaux dans les boues et sur leur disponibilité
pour lier les phosphates. La variabilité de l'âge de boue a un effet important sur YP,as et REP,as. Ce
facteur sera donc conservé en tant que variable d'entrée, et utilisé dans la construction des abaques.
Son impact est négatif, c'est à dire que l'assimilation du phosphore diminue lorsque l'âge de boue
augmente. La variabilité de la température a un impact négligeable, et elle est donc fixée à sa valeur
médiane. Enfin, la variabilité des MES de l'eau traitée a un impact faible mais possiblement non
négligeable sur REP,as. Son impact devra donc être évalué avant de prendre une décision.
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En conclusion, iP_b est principalement affectée par l'incertitude sur les 3 teneurs en P des fractions
organiques, et servira ainsi à caler ces 3 paramètres. Ensuite, des abaques représentant YP,as en
fonction de l'âge de boue, et REP,as en fonction de DCO/P de l'eau usée, de l'âge de boue et peut-être
des MES de l'eau traitée, seront construits puis utilisés pour prédire l'assimilation du phosphore dans
différentes situations.
12.3.3 Calage des teneurs en phosphore des fractions organiques de la
boue
Les données de la littérature s'accordent sur des valeurs de iP_b comprises entre 0.01 et 0.03 g P/ g
MVS, avec une valeur moyenne autour de 0.025 g P/ g MVS (Ekama et Wentzel, 2008). En utilisant le
ratio par défaut de 1.48 g DCO/g MVS (Tableau 11) pour convertir ces ratios par rapport à la DCO des
boues, on obtient une plage de 0.007 à 0.020 g P/ g DCO, avec une moyenne de 0.017 g P/ g DCO.

D'autre part, on dispose des données suivantes, représentées sur la partie gauche de la Figure 11 :
•

5 mesures effectuées sur la boue d'un pilote BAM alimenté par des eaux usées urbaines et
fonctionnant sans traitement spécifique du phosphore (Jacob et al., 2009) ;

•

3 mesures effectuées sur la boue d'un pilote boues activées conventionnelles (BAC) alimenté
par des eaux usées urbaines et fonctionnant sans ajout de réactif de déphosphatation mais
avec une déphosphatation biologique (Comeau et al., 1990). La boue est donc enrichie en
phosphore, mais la fraction de polyphosphates accumulée par les bactéries déphosphatantes
a été quantifiée selon le protocole proposé par Comeau et al. (1990). En déduisant cette
fraction de la teneur en P totale de la boue, on obtient la teneur en P due à l'assimilation
seule ;

•

1 mesure effectuée par le Cemagref sur la boue d'une station réelle BAC dans le même cas
de figure que le pilote ci-dessus.

Ces données se situent entre 0.010 et 0.017 g P/ g DCO, en accord avec la plage de la littérature.
On souhaite cependant caler 3 paramètres alors qu'une seule variable mesurée est disponible : le
degré de liberté du système est trop élevé. Pour le réduire, on suppose que les 3 paramètres sont
reliés entre eux avec les 2 hypothèses suivantes, qui sont fréquemment émises dans la littérature
(Hauduc et al., 2010) :
•

La matière organique non biodégradable provenant de l'eau usée et celle produite par la
respiration endogène dans les bassins biologique ont la même teneur en P, soit iP_XU = iP_XE.

•

La teneur en P des résidus endogènes est égale à 75 % de celle des bactéries actives, soit
iP_XE = 0.75·iP_XH.

On peut alors tracer l'évolution de la variable calculée iP_b en fonction d'un seul de ces paramètres
(Figure 11). iP_XU est retenu en abscisse puisque ses variations ont plus d'impact sur iP_b (Tableau 11).
En reportant les données disponibles sur ce graphe, on constate que la valeur la plus probable de
iP_XU se situe entre 0.008 et 0.017 g P/ g DCO, ce qui réduit la plage d'incertitude initiale (0.008 - 0.022
g P/ g DCO) du Tableau 10. La valeur finale est choisie au centre de cet intervalle soit iP_XU = 0.013 g
P/ g DCO. La confiance dans cette valeur est renforcée par le fait qu'elle est très proche de la valeur
de 0.014 g P/ g DCO, qui est appuyée à la fois par la bibliographie et par le plus grand nombre de
mesures disponibles.
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Hypothèses :
iP_XU = iP_XE et iP_XE/iP_XH = 0.75
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0.025
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STEP BAC (Cemagref, 2010)
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Figure 11 – Calage des 3 paramètres iP_X en fonction des données disponibles sur iP_b

Dans le cadre des hypothèses émises et des données disponibles, le jeu de paramètres calés le
plus représentatif est donc le suivant : iP_XU = iP_XE = 0.013 g P/g DCO et iP_XH = 0.017 g P/g DCO.
Dans la suite, le modèle développé sera utilisé pour calculer les 2 variables de sortie restantes, c.à.d.
le rendement d'assimilation et d'élimination du phosphore (YP,as et REP,as), en fonction des variables
d'entrée les plus influentes (âge de boue, ratio DCO/P de l'eau usée, MES de l'eau traitée). Les autres
facteurs sont fixés à leurs valeurs les plus vraisemblables ou représentatives listées dans le
Tableau 10 et le Tableau 11.

12.4 Prédiction de l'élimination du phosphore par assimilation
12.4.1 Prédiction de la teneur en phosphore des boues
Pour les valeurs retenues dans le Tableau 10 et le Tableau 11, et pour un âge de boue de 20 jours et
un ratio DCO/P médian de 70 g DCO/g P (ces 2 variables ayant peu d'influence sur le résultat), la
valeur calculée de iP_b est de 0.016 g P/g DCO, soit 0.023 g P/g MVS et 0.012 g P/g MES. La
Figure 12 – Prédiction de la répartition du phosphore assimilé entre les 5 fractions de la bouemontre
comment le phosphore se répartit entre les 5 fractions de la boue (3 organiques et 2 inorganiques, cf
12.2.3 et 12.2.4) considérées dans le modèle en fonction de l'âge de boue. Pour un âge de boue de
20 j, caractéristique des installations à boues activées françaises, le modèle prévoit que 90 % du P
assimilé se présente sous forme organique, dont 27 % lié à la biomasse active et 63 % à la
matière particulaire non biodégradable (provenant de l'eau usée et de la lyse endogène).
10 % du P se trouve sous forme inorganique complexée aux métaux, principalement
l'aluminium. Ceci montre donc pour la première fois que les métaux apportés par l'eau usée
pourraient contribuer de façon non négligeable à l'assimilation du phosphore dans les boues.
L'aluminium apparaît comme le principal contributeur pour deux raisons : le fer est généralement
présent en plus faible quantité (massique mais surtout molaire) dans les eaux usées, et une partie de
ses apports est utilisée comme micronutriment par la biomasse (paragraphe 12.2.3).
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Lorsque l'âge de boue augmente, la fraction active de la boue diminue, au profit des fractions non
biodégradables qui s'accumulent.
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Figure 12 – Prédiction de la répartition du phosphore assimilé entre les 5 fractions de la boue

12.4.2 Prédiction du rendement d'assimilation du phosphore

0.010

0.021

0.009

0.018

0.008

0.015

0.006

0.012

0.005

0.009

0.004

0.006

0.003

0.003

0.001

0.000

DCO,inf]

0.024

Y P,as [g P/g

Y P,as [g P/g DBO5,inf]

La Figure 13 présente le rendement d'assimilation YP,as calculé avec les valeurs de facteurs définies
au Tableau 10 et Tableau 11. Ses variations sont alors principalement dictées par l'âge de boue
(Tableau 11).
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Figure 13 – Prédiction du rendement d'assimilation du phosphore en fonction de l'âge de boue

Pour un âge de boue de 20 jours, le modèle prévoit un rendement d'assimilation du phosphore
de 0.014 g P/g DBO5,inf. YP,as diminue de manière exponentielle lorsque A augmente, principalement
parce que le rendement de production de boue (Ypb) diminue lui aussi avec l'âge de boue. Des âges
de boue courts favorisent donc l'élimination du P par assimilation naturelle. Par exemple une
réduction de l'âge de boue de 20 j à 10 j sur une station donnée entraînerait un gain d'assimilation de
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16 %. Pour des âges de boue très longs, que l'on peut rencontrer sur des stations sous-chargées, en
particulier les BAM, la valeur tend vers une valeur limite de 0.012 g P/g DBO5,inf.
La valeur par défaut utilisée dans la profession est de 0.010 g P/g DBO5 éliminée. Comme le
rendement d'élimination de la DBO5 des installations à boues activées se situe entre 95 % et 99 %, ce
ratio reste sensiblement le même si l'on raisonne par rapport à la charge en DBO5 appliquée. Cette
valeur par défaut semble donc sous-estimer de 17 % à 40 % l'extraction du phosphore par
assimilation pour une installation à boues activées française standard (A ≥ 10 j), par rapport à la
valeur issue de l'approche raisonnée ci-dessus.

12.4.3 Prédiction du rendement d'élimination du phosphore
Les variations du rendement d'élimination du phosphore par assimilation seule (REP,as) sont
principalement dictées par le ratio DCO/P (ou DBO5/P) de l'eau usée et par l'âge de boue (Tableau
11). La Figure 14 présente REP,as en fonction de ces deux facteurs, avec le plus influent en abscisses.
A= 2j
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A = 80 j
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Figure 14 – Prédiction du rendement d'élimination du phosphore par assimilation seule en fonction du
ratio DCO/P de l'eau usée et de l'âge de boue, pour une concentration en MES de l'eau traitée de 15 mg/L

Pour un ratio médian DCO/Pinf de 70 g DCO/g P et un âge de boue de 20 jours, le modèle
prévoit un rendement d'élimination de 38 %. REP,as augmente de manière quasi-linéaire lorsque
DCO/P augmente : la production de boue étant proportionnelle à la charge en DCO appliquée, une
augmentation du flux de DCO pour un flux constant de P provoque une augmentation du flux de P
assimilé et donc une meilleure élimination globale. Le rendement observé pour différentes stations
fonctionnant autour de 20 j d'âge de boue pourra ainsi varier entre 20 % et 60 % en fonction du ratio
moyen DCO/P de leur eau usée. La réduction de l'âge de boue à 10 jours permettrait de gagner 4 à 9
points de rendement sur le phosphore, tandis que les âges de boue très longs font perdre 4 à 10
points.
è

L'analyse de sensibilité a suggéré que la concentration en MES de l'eau traitée pourrait être un 3
facteur ayant une influence non négligeable sur les variations de REP,as (Tableau 11). Leur effet est
illustré sur la Figure 15 pour un âge de boue de 20 jours. REP,as diminue lorsque les MES augmentent,
puisqu'elles apportent un flux de phosphore particulaire qui leur est proportionnel (soit iP_b.FMES). Sur
la plage retenue de 0 à 30 mg/L (Tableau 10), l'écart sur REP,as est limité à 5 points pour un ratio
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DCO/Pinf de 70 g DCO/g P. L'effet des MES devient plus sensible pour les rendements plus élevés,
avec un écart pouvant approcher 10 points. L'utilisation d'une valeur médiane unique de 15 mg/L
pour construire les abaques de rendement (Figure 14) entraîne donc une incertitude acceptable
(±5 points au maximum).
100%
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Figure 15 – Effet de la concentration de MES de l'eau traitée sur la prédiction du rendement d'élimination
du phosphore par assimilation seule pour un âge de boue de 20 jours

Le ratio DCO/P de l'eau usée étant inversement proportionnel aux charges spécifiques par équivalent
habitant, on peut également représenter REP,as en fonction de P/EH60 (équation 17). Dans ce cas, le
rendement diminue lorsque P/EH60 augmente (Figure 16).
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Figure 16 – Prédiction du rendement d'élimination du phosphore par assimilation seule en fonction des
charges spécifiques en P et de l'âge de boue
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On retrouve que pour la charge actuelle de l'EH60 établie à 2.1 g P/(j.EH60) en moyenne
(paragraphe 9.2.8), correspondant à un ratio de 69 g DCO/g P, le modèle prévoit un rendement
d'élimination de 35 % à 45 % pour un âge de boue entre 10 et 30 jours (38 % à 20 jours). Ces
résultats sont donc en accord avec ceux de la Figure 14.
Pour des effluents domestiques stricts, avec des charges spécifiques plus élevées que la moyenne
(partie 9.2.5), le modèle prévoit des rendements un peu plus faibles entre 32 % et 40 % pour un âge
de boue entre 10 et 30 jours (34 % à 20 jours). La présence de rejets des activités économiques, dont
le ratio DCO/P est a priori plus élevé que celui des rejets domestiques (paragraphe 9.2.5), permettent
d'atteindre un rendement supérieur de 5 à 6 points (40 % à 20 jours).

12.5 Processus complémentaires de piégeage du phosphore
Même en l'absence de traitement spécifique du phosphore, on peut observer sur certaines
installations des rendements d'élimination plus élevés que ceux attribuables à l'assimilation simple. En
effet, deux processus non intentionnels, d'origine physico-chimique ou biologique, peuvent contribuer
à augmenter le piégeage de phosphore dans les boues.

12.5.1 Précipitation naturelle du phosphore
Les ions calcium et magnésium sont susceptibles de se combiner aux phosphates par des réactions
de précipitation/dissolution. Ce processus est régi par la théorie des équilibres chimiques entre
espèces précipitées et en solution. La présence de précipités n'est possible que si les concentrations
en phosphates et en cations sont suffisamment élevées pour que le produit de solubilité du composé
solide considéré soit supérieur à sa constante de solubilité aux conditions de pH, de force ionique
(salinité) et de température du bassin d'aération. A la différence de la complexation avec le fer et
l'aluminium, qui est directement proportionnelle aux quantités de métaux disponibles sous forme
d'hydroxydes (partie 12.2.3), la précipitation des phosphates avec le calcium ou le magnésium relève
donc de mécanismes différents soumis à de forts effets de seuil.
Dans Stricker et al. (2010), les possibilités de formation de tous les composés solides combinant
phosphates, calcium et magnésium ont été évaluées en considérant les conditions suivantes dans le
bassin d'aération de la station :
• Les concentrations en phosphates correspondent aux concentrations résiduelles après
assimilation "classique" calculée par le modèle selon l'équation 19 (partie 12.2.6).
L'exploration du domaine possible lors des simulations de Monte Carlo (partie 12.3) donne
une gamme de 0.02-13.5 mg P-PO4/L.
• En l'absence de données mesurées sur les eaux usées, la gamme de concentration en
calcium est prise équivalente à celle de l'eau potable en France, soit 20-150 mg Ca/L.
• En l'absence d'ajout de réactif de précipitation, le pH dans les bassins d'aération se situe en
général autour de la neutralité. On considère une gamme de 6.3 à 7.5 pour tenir compte de
l'effet acidifiant de la nitrification, et de l'effet alcalinisant de l'aération.
• La force ionique a été évaluée à partir de la conductivité, habituellement comprise entre 700
et 1500 µS/cm en sortie de station selon l'expérience du Cemagref.
La liste des précipités possibles et des constantes de solubilité associées a été dressée à partir des
informations du National Institute of Standards and Technology (NIST, 2001) et de Maurer et al.
(1999).
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Il ressort que dans les conditions listées ci-dessus, le seul précipité susceptible de se former est le
phosphate de calcium amorphe (CaHPO4). Selon les simulations de Monte Carlo, les conditions
permettant sa précipitation sont réunies dans 3.6% des cas. Les conditions permettant la
précipitation des phosphates avec le magnésium ne sont quant à elles jamais réunies dans les
bassins biologiques.

12.5.2 Déphosphatation biologique non intentionnelle
Il s'agit d'un processus de déphosphatation biologique partielle se produisant en l'absence d'une zone
d'anaérobiose dédiée. Une dénitrification poussée, généralement obtenue par la combinaison d'une
zone d'anoxie en tête et d'un séquençage de l'aération dans le bassin principal, peut cependant
mener à l'épuisement des nitrates à certaines périodes de la journée et ainsi créer des conditions
anaérobies. Il est impossible à ce stade d'évaluer la proportion de stations pouvant être concernées
par ce phénomène au niveau national, mais il a par exemple été récemment observé par le Cemagref
sur deux sites équipés d'une zone d'anoxie en tête. Ces installations n'ont pas de contrainte de rejet
sur le phosphore, et donc aucun traitement spécifique du phosphore. Les variables mesurées sur ces
sites sont confrontées aux prédictions du modèle d'assimilation dans le Tableau 12. Pour le site 1, le
modèle a été appliqué en utilisant les caractéristiques mesurées des eaux usées et des boues
(Delrue, 2008). Pour le site 2, le modèle a été appliqué avec les valeurs par défaut du Tableau 10 et
du Tableau 11, en l'absence de données.
Tableau 12 – Comparaison des performances d'élimination du phosphore mesurées et calculées par le
modèle en présence de déphosphatation biologique non intentionnelle sur 2 sites réels
Exemple 1
Site réel BAM
Min. - Max
Moyenne

Exemple 2
Site réel BAC
Min. - Max

11
0.035

2
0.030 - 0.044

-

0.021

0.023

Teneur des boues en P (iP_b)
Nombre de mesures
iP_b mesurée

g P/g MVS

0.023 - 0.049

iP_b modèle

g P/g MVS
Rendement d'assimilation du P (YP,as)
Age de boue
YP,as mesuré

j
g P/g DBO5

38 - 77
-

54
0.024

-

YP,as modèle

g P/g DBO5

0.011 - 0.012

0.011

-

Rendement d'élimination du P (REP,as)
7

Nombre de mesures

-

-

DCO/P de l'eau usée
REP,as mesuré
REP,as modèle

g DCO/g P
%

56 - 70
52% - 83%

62
70%

-

%

28% - 36%

31%

-

La teneur en phosphore des boues mesurée dans les bassins d'aération est dans les 2 cas
significativement supérieure à la teneur attribuable à l'assimilation seule. La présence de bactéries
déphosphatantes a été démontrée lors d'un test spécifique sur les boues du site 2. Le protocole,
dérivé de Comeau et al. (1990), consiste à soumettre un échantillon de boue à une période anaérobie
en présence de substrat rapidement dégradable (acétate), puis à une période aérobie. Le suivi des
phosphates en solution a montré un relargage de 50 à 60 mg/L P-PO4 durant la première phase, et
leur réabsorption pendant la seconde phase. En parallèle, des observations microscopiques des flocs
après coloration de Neisser a montré la présence de granules de polyphosphates, qui rétrécissent
pendant la phase anaérobie (déstockage) et grossissent pendant la phase aérobie (stockage). Dans
l'exemple 1, ce test n'a pas été effectué, mais la présence d'une déphosphatation biologique est
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probable car les rendements d'élimination du phosphore de la station étaient plus du double de ceux
attendus par assimilation seule (Tableau 12), et la zone d'anoxie fonctionnait dans des conditions
plutôt anaérobies. En effet elle recevait peu de nitrates et d'oxygène par la recirculation interne, car la
concentration en oxygène dans le bassin d'aération était faible (0.6 mg/L en moyenne pendant les
phases de marche de l'aération) et permettait une dénitrification poussée directement dans le bassin
d'aération.
Cependant la grande variabilité de iP_b et de REP sur le site 1 suggère aussi que les performances de
la déphosphatation biologique étaient instables. Ceci est peu surprenant vu que la déphosphatation
biologique dépend de nombreux facteurs, et que ni le dimensionnement ni l'exploitation n'étaient
optimisés pour ce processus non intentionnel.

12.6 Conséquences de la suppression des phosphates de tous les produits
lessiviels sur le traitement du phosphore
Les conséquences de la suppression des phosphates de tous les produits lessiviels sur les
charges spécifiques en P reçues par les stations ont été évaluées dans la partie 10 à partir des
connaissances sur les sources actuelles de phosphore dans les eaux usées (travail bibliographique
de la partie 8) et sur les charges spécifiques actuelles reçues par les stations (analyse de données de
la partie 9). Ces prévisions peuvent maintenant être introduites dans le modèle d'assimilation
développé dans la partie 12 afin d'estimer de manière la plus éclairée possible les conséquences de
la suppression des phosphates de tous les produits lessiviels sur le traitement du phosphore.
12.6.1 Conséquences sur l'assimilation du phosphore
Les prédictions du modèle peuvent être facilement extraites de l'abaque en Figure 16. Pour des
effluents domestiques stricts, la suppression des phosphates dans les produits de lave-vaisselle
ménagers, qui réduirait les charges spécifiques moyennes d'environ 10 % (partie 10), permettrait
d'augmenter les rendements d'élimination du phosphore de 5 à 6 points pour atteindre 37 % à
46 % (40 % à 20 jours). En milieu urbain, la suppression des phosphates dans tous les produits
lessiviels, y compris à usage professionnel, permettrait de gagner 4 à 8 points de rendement pour
atteindre 41 % à 54 % (45 % à 20 jours).

L'augmentation attendue du rendement moyen d'élimination du phosphore par assimilation seule est
donc modérée. Un traitement spécifique du phosphore restera nécessaire pour les stations en
zone sensible à l'eutrophisation, où les rendements minima exigés par la DERU sont de 80 %. En
effet, cette performance ne peut théoriquement être atteinte par assimilation seule que par des boues
activées à très forte charge (A< 2 jours, Figure 16) ; qui sont rares en France. Ponctuellement il serait
cependant possible d'atteindre ce rendement pour des âges de boue plus longs et sans traitement du
phosphore dédié, si les conditions sont réunies pour un piégeage complémentaire naturel du
phosphore (partie 12.5). Ces processus dépendent cependant fortement du contexte local
(caractéristiques eaux usées + fonctionnement de l'installation) et ne sont pas prévus lors du
dimensionnement ni maîtrisés en exploitation. Leur potentiel d'élimination du P peut donc fortement
fluctuer au cours du temps.
12.6.2 Conséquences sur les traitements spécifiques du phosphore
Le Tableau 13 présente un bilan des charges spécifiques en phosphore à traiter en zone sensible
dans la situation actuelle et future après suppression des phosphates de tous les produits lessiviels.
Comme indiqué dans la partie 10, la réduction des charges spécifiques reçues en tête de station,
atteindrait environ 10 % pour des effluents domestiques stricts et 10 % à 17 % pour des effluents
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urbains. La plage donnée en urbain correspond à l'incertitude sur la quantification des rejets de P des
activités économiques, et en particulier sur la contribution des détergents à usage professionnels
(partie 8.5). La charge en P à traiter pour atteindre un rendement d'élimination total de 80 % sera donc
réduite dans les mêmes proportions que la charge appliquée. Cependant le rendement d'assimilation
(YP,as, en g P/g DBO5,inf) ne dépend pas du ratio DCO/P et donc des charges spécifiques en P
(Tableau 11). Il devrait donc rester inchangé dans le futur. Par conséquent, la réduction des charges
spécifiques en P restant à éliminer après assimilation est amplifiée par rapport à la simple
réduction à la source. Ainsi, les charges spécifiques en P à éliminer par des procédés
spécifiques pourraient être réduites d'environ 20 % pour des effluents domestiques stricts, et
de 20 % à 30 % en milieu urbain.
Tableau 13 – Bilan des charges spécifiques en phosphore à traiter en zone sensible dans la situation
actuelle et après suppression des phosphates de tous les produits lessiviels (situation future)
Situation actuelle
g P/(j.EH60) g P/g DBO5

Situation future
g P/(j.EH60) g P/g DBO5

Evolution
%

Effluents domestiques stricts
Charge reçue
Charge à éliminer pour atteindre 80%
Charge assimilée (A = 20 j)
Charge restant à traiter
Effluents urbains (exemple du Tableau 8)
Charge reçue

2.3

0.038

2.0

0.034

-11%

1.8
0.9
1.0

0.031
0.014
0.016

1.6
0.9
0.8

0.027
0.014
0.013

-11%
0%
-20%

2.0

0.033

1.7

0.029

-14%

Charge à éliminer pour atteindre 80%

1.6

0.027

1.4

0.023

-14%

Charge assimilée (A = 20 j)

0.8

0.014

0.8

0.014

0%

Charge restant à traiter

0.8

0.013

0.6

0.009

-29%

Charge reçue

2.0

0.033

1.7 - 1.8

0.028 - 0.030

-10% à -17%

Charge à éliminer pour atteindre 80%

1.6

0.027

1.3 - 1.4

0.022 - 0.024

-10% à -17%

Charge assimilée (A = 20 j)
Charge restant à traiter

0.8
0.8

0.013
0.013

0.8
0.6

0.013
0.009 - 0.011

0%
-20% à -33%

Effluents urbains (plage du Tableau 8)

La réduction des charges spécifiques en P restant à traiter n'aurait a priori pas d'impact sur le
procédé de déphosphatation par voie biologique seule (intentionnelle ou non). En effet pour les
stations existantes, on peut émettre l'hypothèse que le potentiel de déphosphatation biologique (en g
P/g DBO5inf) restera inchangé après la réduction des charges spécifiques en P. La principale
conséquence possible est donc une augmentation du rendement d'élimination total du phosphore pour
ces stations. Pour les stations à construire, le volume de la zone anaérobie resterait également
inchangé, car son dimensionnement est principalement basé sur des critères de temps de séjour
hydraulique (Deronzier et Choubert, 2004).
La réduction des charges spécifiques en P restant à traiter aurait par contre des répercussions
directes sur la déphosphatation par voie physico-chimique, avec une réduction équivalente, soit
20 % à 30 %, des consommations en réactifs et de la production de boue physico-chimique associée.
Ces 2 phénomènes auraient des implications positives sur le bilan financier et environnemental
du traitement des eaux usées en zone sensible (réduction des intrants et des émissions).
Dans le cas d'une déphosphatation combinée (biologique + physico-chimique), les économies en
réactifs seraient amplifiées par le fait que le rendement de déphosphatation biologique, tout comme
celui de l'assimilation (exprimés en g P/g DBO5), resteraient inchangés. Selon les données du
Tableau 2 dans Deronzier et Choubert (2004), on peut déduire que le rendement de déphosphatation
biologique seule (déduction faite de l'assimilation) peut varier entre 0.009 et 0.030 g P/g DBO5, avec
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une médiane à 0.013 g P/g DBO5. Il est donc probable que dans les cas favorables à la
déphosphatation biologique (eau usée riche en DCO rapidement biodégradable et fermentable,
conditions anaérobies bien établies, âge de boue < 30 jours, ... ; Deronzier et Choubert, 2004), l'ajout
de réactifs ne sera plus nécessaire.
Pour établir une prévision globale de l'économie de réactifs de déphosphatation et des coûts
financiers et environnementaux associés suite à la suppression des phosphates dans tous les
produits lessiviels, il faudrait disposer des données suivantes au niveau national :
• charge totale à traiter (en kg DBO5 ou en EH60) dans les zones sensibles (et hors zone
sensible mais avec des contraintes sur le phosphore);
• répartition de cette charge entre procédés de traitement du phosphore par voie biologique
seule, physico-chimique seule, et combinée.
De plus ces données sont requises non seulement pour la situation actuelle mais aussi pour la
situation future (2012-2013). En effet l'effet de la réduction des charges spécifiques en P pourrait
être partiellement contré au niveau national par une augmentation de la charge nette à traiter
(augmentation de population, des activités économiques et/ou du taux de collecte), ainsi que par
l'extension des zones sensibles au phosphore (révisions 2009 avec mises en conformité requises
d'ici 2012-2013).
Enfin, notons que les prédictions de ce rapport sont basées sur l'hypothèse d'un rendement de 80 %
correspondant aux exigences de la DERU en zone sensible. Dans les faits, des rendements
supérieurs, et/ou une limite en concentration en P qui équivaut à un rendement supérieur, peuvent
être exigés par les arrêtés d'autorisation.

12.7 Conclusions sur l'élimination du phosphore
12.7.1 Dans les conditions actuelles (2007 – 2010)
Les données permettant d'évaluer l'élimination du phosphore par la seule assimilation dans les boues
sont rares. Pour y pallier, une approche dérivée des concepts de modélisation des boues activées a
été développée pour prédire l'assimilation par le calcul en fonction de 14 variables d'entrée
caractérisant l'eau usée et le fonctionnement de l'installation. Une analyse de sensibilité du modèle a
montré que les deux variables d'entrée les plus déterminantes sur l'assimilation sont l'âge de boue et
le rapport entre la charge organique et la charge en phosphore des eaux usées. Des abaques
opérationnels permettant de déterminer graphiquement les performances d'assimilation en fonction
des variables les plus influentes ont alors été construits.

La première variable calculée par le modèle est la teneur en phosphore des boues (iP_b) en l'absence
de tout procédé spécifique de déphosphatation. On prédit une valeur moyenne de 0.023 g P/g MVS,
qui dépend peu des variables d'entrée. La répartition du P entre les fractions de la boue est cependant
dépendante de l'âge de boue. Pour A = 20 jours, le P assimilé dans les boues se trouve à 90% sous
forme organique et à 10 % sous forme complexée avec des métaux de l'eau usée, principalement
l'aluminium. Ce travail a montré pour la première fois que les cations de l'eau usée pourraient
contribuer de façon non négligeable à l'assimilation du phosphore.
La seconde variable calculée est le rendement d'assimilation du phosphore par rapport à la charge
organique appliquée (YP,as). On utilise traditionnellement une valeur par défaut fixe de 0.01 g P/g
DBO5inf. Le modèle a cependant montré que YP,as varie significativement avec l'âge des boues, et que
la valeur par défaut était sous-estimée dans la majorité des cas. Des âges de boue courts favorisent
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l'assimilation, avec par exemple 0.016 g P/g DBO5inf pour A = 10 j. Pour des âges de boue très longs
(A > 50 jours) le rendement tend vers un minimum de 0.012 g P/g DBO5inf. La nouvelle valeur par
défaut proposée pour un âge de boue de 20 jours est de 0.014 g P/g DBO5inf, soit 40 % de plus que la
valeur usuelle.
La troisième variable calculée est le rendement d'élimination du phosphore (REP,as) en l'absence de
tout procédé spécifique de déphosphatation. Il dépend principalement du ratio entre la charge
organique et la charge en P des eaux usées (donc des charges spécifiques en P), et de l'âge de boue.
La réduction des charges spécifiques et de l'âge de boue améliorent le rendement d'élimination. Pour
un âge de boue de 10 à 30 jours, le rendement est évalué entre 32 % et 40 % pour une charge
spécifique de 2.3 g P/(j.EH) correspondant à des effluents domestiques stricts, et entre 37 % et 46 %
pour une charge de 2.0 g P/(j.EH) correspondant à des effluents urbains. Si l'on veut se limiter à une
valeur unique, on pourra retenir un rendement d'élimination par défaut d'environ 40 % pour une
charge moyenne de 2.1 g P/(j.EH) et un âge de boue de 20 jours.
Les valeurs données ci-dessus ne sont cependant que des valeurs-guides représentant une situation
française moyennée pour la période 2007-2010. Elles ont été établies dans des conditions bien
définies et avec des hypothèses simplificatrices, et ne doivent donc pas être appliquées à un site réel
particulier. En effet les performances d'élimination du phosphore en l'absence de procédés
spécifiques de déphosphatation peuvent localement différer des valeurs-guides indiquées pour
plusieurs raisons. D'abord, les valeurs des 12 variables d'entrée du modèle qui ont été fixées pour
construire les abaques peuvent localement différer fortement des valeurs médianes ou moyennes qui
leur ont été assignées. Même si l'analyse de sensibilité du modèle prévoit que l'impact de ces
variables prises une à une est relativement faible sur les performances d'assimilation calculées, leur
effet cumulé peut faire dévier les résultats de manière significative. Evidemment, la méthode de calcul
reste valable, et elle peut être appliquée à un site particulier si les valeurs de toutes les variables
d'entrée sont connues. Ensuite, des processus qui n'ont pas été pris en compte dans le modèle
peuvent localement contribuer à renforcer l'élimination du phosphore. Il s'agit de la précipitation des
phosphates avec le calcium des eaux usées et de la déphosphatation biologique non intentionnelle.
Ces 2 processus nécessitent des conditions particulières. On a estimé que des conditions favorables
à la précipitation naturelle du phosphore pourraient être réunies dans 3 % à 4 % des stations
françaises, mais sans confirmation expérimentale. A l'inverse, des données expérimentales prouvent
l'existence de déphosphatation biologique non intentionnelle sur certaines installations, mais on ne
dispose pas des éléments nécessaires pour évaluer sa fréquence globale dans le parc français.
12.7.2 Effets attendus de la suppression des phosphates de tous les
produits lessiviels
La réduction des charges spécifiques en phosphore attendues suite à la suppression des phosphates
de tous les produits lessiviels (voir partie 11) mènera à une amélioration modérée des rendements
d'élimination du phosphore par assimilation. Pour des effluents domestiques stricts, la réduction des
charges spécifiques en P d'environ 10 % ferait augmenter le rendement moyen d'élimination de 5 à 6
points, pour atteindre 37 % à 46 % (40 % pour A = 20 jours). Pour des effluents urbains, l'amélioration
attendue est de 4 à 8 points pour une réduction des charges spécifiques de 10 % à 17 %.

Un traitement spécifique du phosphore restera donc nécessaire pour les stations en zone sensible à
l'eutrophisation pour atteindre un rendement minimum de 80 %. Un bilan sur les charges spécifiques
en P à éliminer montre que la combinaison de la réduction des charges à la source et de
l'augmentation des performances d'assimilation permettrait de réduire les charges spécifiques restant
à éliminer par des procédés spécifiques d'environ 20 % pour des effluents domestiques stricts, et de
20 % à 30 % en milieu urbain.
Mars 2010 - p 49/54

Partenariat 2009
Domaine Ecotechnologies et Pollutions
Action 28bis-5

Si la déphosphatation complémentaire est effectuée par voie biologique seule, cela serait sans
conséquences sur le dimensionnement et sur l'exploitation des stations, mais leur rendement global
d'élimination du P serait amélioré.
Si la déphosphatation complémentaire est effectuée par voie physico-chimique seule, cela
représenterait une réduction significative de la consommation de réactifs et de la production de boues
physico-chimiques de la même ampleur que celle des charges à traiter (soit 20 % à 30 %).
Si la déphosphatation complémentaire est effectuée par voie combinée (biologique+physicochimique), l'économie de réactifs et de la production de boue associée serait amplifiée. Dans les cas
favorables à une déphosphatation biologique performante et stable, l'ajout de réactifs deviendrait
inutile.
Il faut noter cependant que ces prédictions sont basées sur l'hypothèse d'un rendement d'élimination
de 80 % correspondant aux exigences de la DERU en zone sensible. Dans les faits, des rendements
supérieurs, et/ou une limite en concentration en P qui équivaut à un rendement supérieur, peuvent
être exigés par les arrêtés d'autorisation.

12.7.3 Eléments d'aide à la décision
Ce rapport se limite à étudier l'effet attendu de la suppression des phosphates dans tous les produits
lessiviels sur les performances du système d'assainissement français vis à vis du phosphore. Or cette
évolution de réglementation aurait des conséquences à bien d'autres niveaux. La question de la
reformulation des produits lessiviels est centrale. Les citrates peuvent par exemple être utilisés dans
les détergents de lave-vaisselle ménagers pour remplacer les TPPS, mais ils sont moins agressifs et
plus chers (Glennie et al., 2002), et requièrent possiblement une augmentation des doses de coactivateurs (phosphonates, polycarboxylates, etc) Il faudrait donc pouvoir comparer les différentes
formulations de détergents en termes de service rendu, en analysant les impacts économiques,
sociaux, environnementaux et sur la santé humaine, pour toutes les étapes de la vie du produit
(extraction des matières premières, fabrication, transports, utilisation, traitement des eaux usées,
émissions dans l'eau, l'air et les sols, etc.).

Une approche globale du type "analyse de cycle de vie" s'avère donc nécessaire pour s'assurer de
prendre une décision la plus pertinente possible. Certains aspects de ces questions ont déjà été
analysés dans de nombreuses études, dont certaines au niveau européen (Commission des
Communautés Européennes, 2007). Cependant il ne semble pas qu'une évaluation quantitative
intégrant tous les composants des formulations de détergents et tous les impacts possibles à tous les
niveaux ait été effectuée à ce jour, probablement parce que le travail serait d'une ampleur et d'une
complexité extrêmes.
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