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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.

Mars 2010 - p 12/54

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 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.
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