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Phosphore des eaux usées : état des lieux et perspectives. Rapport final
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 compter du 1er 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). Ce rapport se limite donc 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. Il ne traite pas des effets possibles des produits de
substitution des phosphates ni sur le traitement, ni sur l'environnement.
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