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1 - Du fait de l'évolution des formulations détergentes (développement de formulations 
liquides, de produits compacts ; de lessivèmans phosphates ou à teneurs limitées en 
phosphates), il s'avère indispensable de s'interroger sur l'impact de ces nouvelles formulations 
vis-à-vis de l'environnement aquatique ; tout au moins sur l'impact de substances chimiques 
pour lesquelles les quantités rejetées pourraient augmenter considérablement dans l'avenir. 

2 - La prévision d'un tel impact doit tenir compte des concentrations susceptibles 
d'apparaître dans les milieux aquatiques et des concentrations ne produisant aucun effet vis-à- 
vis des organismes aquatiques des eaux continentales et marines. 

3 - La prévision des concentrations susceptibles d'apparaître dans les milieux aquatiques 
est entre autres basée sur la biodégradabilité dans différentes conditions de l'environnement 
aquatique et sur les possibilités d'élimination dans différentes conditions de traitement. 

4 - La prévision des concentrations sans effet vis-à-vis des organismes aquatiques doit 
être basée sur des essais de laboratoire ou des constatations faites sur le terrain ; prenant en 
considération des effets toxiques directs (effets létaux ou sublétaux résultant de courtes ou de 
longues durées d'exposition) ou indirect (synergie, complexation, interférence avec des facteurs 
d'équilibre des biocénoses) concernant les populations aquatiques vivant au sein des eaux ou 
des sédiments. 

5 - Les données obtenues dans la littérature sont nombreuses en ce qui concerne 
certaines substances ; elles sont dans d'autres cas très rares. 

D'autre part leur interprétation n'est pas toujours facile car les données ne sont pas obtenues par 
application de méthodes standardisées ou validées. 

6 - Dune manière générale, des ,kcunes existent en ce qui concerne : 

- les effets toxiques sublétaux résultant de longues durées d'exposition 
- le comportement et les effets en milieu marin 
- les effets toxiques vis-à-vis des organismes benthiques vivants au niveau du 

- l'interférence des substances avec les médiateurs chimiques régissant 

- l'importance des effets réels de certains produits complexants 
- l'importance des phénomènes de synergie dus aux agents de surface 

sédiment 

l'équilibre des biocénoses 

7 - Dans certains cas des incertitudes persistent sur les possibilités réelles de 
biodégradation en anaérobiose et sur les possibilités d'élimination dans les stations d'épuration. 

8 - Par contre des connaissances doivent être considérées comme acquises et devraient 
permettre de confumer certaines décisions : 

- Les actuellement utilisés sont considérés comme biodégradables en 
aérobiose, dans les stations dépuration ils seront éliminés avec les mêmes cinétiques que les 
matières organiques banales. Ils pourront dans certains cas être partiellement adsorbés sur les 
boues ; et ne seront pas toujours biodégradés en anaérobiose lors de la digestion des boues. 

- Leur toxicité aigüe vis-à-vis d'espèces représentatives de différents niveaux trophiques 
est connue (C.E.50 - 0,l à 10 m g ) .  
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- Du fait de la formation de \produits de dégradation toxiques ; les nonylphénols 

- & s a v u  sont considérés comme biodégradables, éliminables dans les stations 

éthoxylés ne sont plus utilisés dans les lessives à usage domestique. 

d'épuration ; et non toxiques vis-à-vis des 0rgan"hmes aquatiques. 

vis- à-vis de l'environnement. 
- dans l'eau ne posent pas de problèmes particuliers 

- sont éliminées dans les stations de traitement avec les boues. Leurs efets 
toxiques aigüs vis-à-vis des organismes aquatiques sont négligeables. 

- acides organiaues sont considérés comme biodégradables et éliminables dans les 
stations de traitement. Leurs effets toxiques aigüs vis-à-vis des organismes aquatiques sont 
négligeables. 

- ères organiauesne sont pas biodégradables ; mais sont éliminés dans les 
stations d'épuration avec les boues. Leurs effets toxiques aigüs sont négligeables. 

4th- (E.D.T.A.) n'est pas biodégradable ; son 
comportement dans les stations de traitement est mal connu. Ses effets toxiques aigüs sont 
négligeables. 

1 -  . .  

itr- (N.T.A.) présente des possibilités de biodégradation et 
d'élimination très variables en fonction des conditions. Ses effets toxiques vis-à-vis des 
organismes aquatiques sont très limités. Cependant du fait de sa détection dans des eaux 
destinées à la consommation et d'incertitudes concernant ses effet sà long terme vis-à-vis de 
l'homme ; il n'est plus employé. 

* .  . 

- restent encore mal connus, ils sont généralement considérés 
comme non biodégradables. ,\ 

9 - Si on exclut les problèmes posés par le N.T.A. ; les risques vis-à-vis de la santé de 
l'Homme sont, a priori, dans tous les cas limités. 

10 - Des travaux restent à faire dans le but d'obtenir les informations nécessaires pour 
aboutir à une prévision des risques concernant les substances actuellement utilisées ou 
susceptibles de l'être dans l'avenir. 



4 

- A la demande du Service de l'eau du Secrétariat dEtat chargé de l'Environnement et de la 
prévention des risques technologiques et naturels majeurs ; nous avons procédé en 1990 à une 
étude bibliographique et à une interrogation des banques de données dans le but de faire un état 
des connaissances concernant les risques pour les populations aquatiques susceptibles de 
résulter de l'emploi des lessives. 

Il a notamment été tenu compte des modifications récentes des formulations détergentes ; 
(développement de formulations liquides ou compactes) et modifications résultant notamment 
de la réduction des teneurs en tripolyphosphates, avec pour conséquences une éventuelle 
augmentation des teneurs en agents de surface ; et une éventuelle augmentation en adjuvants à 
propriétés séquestrantes classiques ou même dans certains l'apparition de certains composants 
nouveaux. 

Il a été tenu compte des perturbations susceptibles de concerner les stations d'épuration 
biologiques, les effets toxiques aigus ou chroniques, létaux ou sublétaux concernant les 
populations aquatiques avec pour conséquences la disparition progressive de certaines espèces 
ou l'apparition de déséquilibres au sein des biocénoses (eutrophies, dystrophies). 

Bien que ce problème ne constitue pas l'essentiel du sujet de ce rapport ; il a également été tenu 
compte d'effets directs ou indirects susçeptibles de concerner l'Homme au cas ou des produits 
entrant dans les lessives apparaitraient à des concentrations significatives dans des eaux 
destinées à la consommation ; ou dans des aliments constituant des éléments terminaux des 
chaînes alimentaires aquatiques. 
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INTRODUCTION 

Chapître 1 -LES F O j  

1 - Les matières actives (agents de surface) 

II - Adjuvants 

1 - Substances minérales solubles dans l'eau 
2 - Substances minérales insolubles dans l'eau 
3 - Substances organiques sans azote ni phosphore 
4 - Substances organiques azotées 
5 - Substances organiques phosphorées et, ou non azotées 

III - Les agents de blanchiment 

IV - Additifs et charges 

V - Teneurs des lessives en agents de surface et adjuvants 

Chapître 2 - U U E S  EC0TOXICQLL)CIOyEs 
\ 

1 - Teneurs des effluents et des cours d'eau 

II - Biodépdabilité - Traitabilité 

1 - Agents de surface 

2 - Adjuvants 

2.1. Silicate de Na et carbonate de soude 
2.2. Zéolites 
2.3. Acides organiques et polymères organiques 
2.4. Substances organiques azotées 
2.5. Substances organiques phosphorées et, ou non azotées 

3 - Formulations 
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III - Effets toxiques vis-à-vis de la faune et de la flore aquatiques 

1 - Agents de surface 

2 - Adjuvants 
-* 

2.1. Silicate de Na et carbonate de soude 
2.2. Zéolites 
2.3. Acides organiques et polymères organiques 
2.4. Substances organiques azotées 
2.5. Substances organiques phosphorées et, ou non azotées 

3 - Formulations 

Chapître 3 - W E S  m C O L O -  

1 - Agents de surface 

2 - Adjuvants 

2.1. Silicate de Na et carbonate de soude 
2.2. Zéolites 
2.3. Acides organiques et polymères organiques 
2.4. Substances organiques azotées 
2.5. Substances organiques phosphorées et, ou non azotées 

CONCLUSION 
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CONCLUSIONS 

Les conclusions de l'étude peuvent être résumées dans les conditions suivantes : 

- Certaines données existent mais sont souvent obtenues par application de méthodes 
différentes ; leur interprétation s'avère donc difficile dans le but de faire une évaluation des 
risques. 

- Pour ces raisons des informations sont quelquefois contradictoires, notamment en ce 
qui concerne la biodégradabilité ultime au sein de l'environnement 

- Des lacunes importantes apparaissent, notamment en ce qui concerne les effets 
toxiques sublétaux résultant de longues durées d'exposition et les déséquilibres susceptibles 
d'intervenir au niveau des biocénoses. 

- Les niveaux de contamination de l'environnement aquatique ne sont généralement pas 
connus ; à l'exception des teneurs en agents de surface anioniques. 

- Les informations disponibles concernent le plus souvent des substances chimiques et 
non pas des formulations notamment après usage. 

En ce qui concerne plus particulièrement, les catégories de substances ayant fait l'objet de 
l'étude, on peut faire les remarques suivantes : 

Dans le cas des agents de surface, on dispose de beaucoup de données concernant la 
biodégradabilité en aérobiose, plus rarment en anaérobiose ; encore plus rarement en milieu 
marin. Ces informations sont généralement cohérentes et peuvent être utilisées. Les données 
concernant l'écotoxicité sont également nombreuses, mais il s'agit le plus souvent de résultat 
d'essai de toxicité aigüe relatives à des populations d'eaux douce. Leurs effets indirects sont 
peu étudiés (synergies, interférences avec les radiations chimiques). 

- Les données concernant les adjuvants minéraux sont disponibles, certaines incertitudes 
persistent cependant en ce qui conceme le rôle des zéolites dans le transport des métaux. 

En ce qui concerne les sels d'acides organiques et les polymères organiques des incertitudes 
persistent quant à leur comportement à leur biodégradation, et à leurs conditions d'élimination 
dans les tations d'épuration. 

Les données concernant les complexants organiques azotés sont nombreuses et souvent 
contradictoires notamment en ce qui concerne le NTA et I'EDTA. Leurs effets toxiques directs 
sont connus ; mais par contre leurs effets indirects du fait de la complexation de métaux font 
encore l'objet de discussions. 

Les acides phosphoniques sont peu étudiés et de nombreuses incertitudes persistent quant à leur 
biodégradabilité (qui paraît cependant faible), leur élimination dans les stations de traitement et 
leurs effets toxiques directs ou indirects. 

Les résultats concernant les lessives sont intéressants mais leur exploitation ne pourrait être faite 
qu'après connaissance de la composition exacte des formulations. 
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Dune manière plus générale on peut tirer\les conclusions suivantes de cette étude : 

Pour les substances ayant retenu note attention, les données actuellement publiées dans la 
littérature scientifique disponibles dans les banques de données ou fournies par les fabricants 
sont insuffisantes pour aboutir à une évaluation derisques p u r  i'Environnement susceptibles 
de résulter de l'emploi des lessives à usage ménager. 

En effet : 

- La liste des substances entrant dans la composition des lessives ou susceptibles d'y entrer 
dans les prochaines années n'est pas définitivement établie. 

- Les données écotoxicologiques disponibles concernent le plus souvent des substances pures. 
Les données concernant les formulations détergentes avant et après usage sont le plus souvent 
inexistantes. 

- Si les données écotoxicologiques concernant les agents de surface sont considérées comme 
suffisantes pour prévoir le comportement, le devenir (biodégradabilité, bioaccumulation) et les 
effets toxiques à court ou à long terme) ; il n'en est pas de même pour les autres substances 
entrant dans la composition des formulations. 

- Pour ces dernières substances, les données concernant la biodégmdabilité totale ne sont pas 
toujours facilement exploitables ; car elles sont souvent obtenues par application de méthodes 
non standardisées ou non recommandées au niveau international. 

Comme cela a été précédemment signalé, noue étude a été orientée vers la prise en considération 
de l'évolution de la composition des formulations détergentes du fait de la réduction des teneurs 
en tripolyphosphates. Nous nous sommes donc principalement intéressés aux agents de suface 
dont les teneurs seront augmentés et aux agents complexants qui verront également leur teneur 
augmenter ou qui apparaîtront dans les formulations. En conséquence, il n'a pratiquement été 
tenu compte d'autres adjuvants tels que-@ perborates, les activateurs des perborates, les 
azurants optiques, les enzymes, les colorants, les parfums, etc. ... 
Les données concernant i'écotoxicité, sont souvent limitées à des résultats d'études de toxicité 
aigüe (effets létaux résultant de courtes durées d'exposition) concernant un petit nombre 
d'espèces aquatiques (algues, daphnies, poissons). Les informations concernant les effets 
toxiques létaux ou sublétaux (modification du comportement, inhibition de croissance ou de 
reproduction) sont le plus souvent inexistants. Il en est de même pour les informations 
concernant les déséquilibres susceptibles d'apparaître au niveau des biocénoses aquatiques ; 
déséquilibres résultant de l'activation de la croissance de certaines populations algales ou 
végétales ; ou de l'interférence avec des médiateurs chimiques ou des oligo-Cléments. 

La grande majorité des données disponibles concernent les effets vis-à-vis des populations 
d'eaux douces. L e s  données relatives aux espèces d'eaux marines ou saumâtres restent très 
limitées. 

En outre : 

- Les données concernant les effets toxiques de substances peu solubles dans i'eau vis- 
à-vis des populations benthiques visant au niveau des sédiments sont très rarement disponibles. 

- Les effets de synergie dus à la présence d'agents dé surface modifiant la 
biodisponibilité de polluants toxiques ne sont que très rarement pris en considération. 
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- Les effets des agents complexants sur la biodisponibilité de métaux toxiques ou 
d'oligoéléments indispensables à la croissance et à l'équilibre des populations ne sont 
pratiquement jamais étudiés. 

Dans ces conditions, il semble indispensable de. cer dès que possible un programme d'étude 
ayant pour but l'évaluation de l'impact des lessive ?i domestiques vis-à-vis de l'Environnement 
aquatique (eaux douces et eaux marines). Il sera également nécessaire de se préoccuper de 
l'impact secondaire vis-à-vis des sols (par le biais de l'épandage de boues contaminées) et de 
l'impact vis-à-vis de l'Homme (consommation d'eaux contaminées par des micropolluants en 
provenance des lessives). 

L'évaluation des risques susceptibles de concerner l'Environnement et l'Homme devra être faite 
en tenant compte des propriétés intrinsèques conditionnant les effets (bioaccumulation, toxicité, 
déséquilibre) mais également des probabilité d'exposition conditionnées par des propriétés 
intrinsèques (propriétés physico-chimiques, dégradation) mais aussi par les tonnages mis en 
jeu, les conditions d'emploi, les conditions d'élimination, etc.. 

Une telle évaluation devra être basée sur des essais de laboratoire, éventuellement sur des essais 
en mésocosmes et sur des études de terrain ; elle devra faire intervenir des données concernant 
les substances entrant dans la composition des formulations détergentes, les formulations elles- 
mêmes, et les formulations après usage telles qu'elles sont rejetées dans l'environnement. 

Le programme des études à envisager devrait comprendre les aspects suivants : 

détergentes et donc devant faire l'objet de l'étude. 
1 - Inventaire des substances susceptibles d'entrer dans la composition des formulations 

2 - Inventaire complémentaire des données existantes concemant de telles substances. Il 
s'agit des propriétés intrinsèques susceptibles d'être utilisées pour évaluer les risques 
concemant l'Environnement aquatique, l'Environnement terrestre, éventuellement l'Homme. 

- Données physico-chimiqdes (solubilités, coefficient de partage, octanofiau, 
coefficient d'adsorption, volatilité, tensioactivité, etc..) 

- Données concernant la dégradation (hydrolyse, photodégradation, 
biodégradation, élimination dans les stations d'épuration ; comportement dans les filières ayant 
pour but l'obtention d'eau potable 

- Les données concernant les effets toxiques létaux et sublétaux résultant de 
courtes ou de longues périodes d'exposition 

- Les données concernant les effets activateurs vis-à-vis de certaines populations 

- Les données concernant la responsabilité des déséquilibres apparaissant au sein 
des écosystèmes aquatiques du fait d'interférences sur les médiateurs chimiques (inhibiteurs ou 
ac tivateurs) 

Dans le cas des agents complexants effets sur la biodisponibilité des métaux. 

3 - Inventaire critique des méthodes de laboratoire actuellement disponibles et reconnues 
au niveau international pour prévoir le comportement, le devenir et les effets des substances 
chimiques. 

En réalité la liste de ces méthodes est e s  limitée ; elles concernent des tests de biodégradabilité 
en aérobiose ; en eau douce ; des tests de toxicité aigüe concemant un nombre très limité 
d'espèces appartenant le plus souvent aux milieux dulçaquicoles. 
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4 - Mise au point s'il y a lieu et standardisation de méthodes de laboratoire susceptibles 
de fournir les informations manquantes. 

D'importants efforts doivent être faits notamme@ans les domaines suivants : 

simulation) 
- dégradabilité dans des conditions se rapprochant de l'environnement (méthodes de 

- biodégraùabilité en milieu marin 
- biodégradabiiité en anahbiose 
- effets toxiques des métabolites 
- bioaccumulation en milieu aquatique et en milieu terrestre 
- effets toxiques aigus concernant d'autres espèces aquatiques (espèces marines, espèces 

- effets toxiques sublétaux résultant de longues durées d'exposition 
- mise en évidence d'effets écotoxiques dus à des substances peu solubles dans l'eau 
- effets activateurs vis-à-vis de certaines populations aquatiques 
- interférences avec les médiateurs chimiques intervenant dans l'équilibre des biocénoses 
- phénomènes de complexation concernant des métaux 
- mise en évidence de phénomènes de synergie concernant les effets toxiques d'autres 

La standardisation de telles méthodes ou tout au moins leur acceptation au niveau international 
s'avèrent indispensables pour une reconnaissance mutuelle des données ; notamment en vue de 
la qualification des "écoproduits". 

5 - Application aux substances, aux formulations considérées telles quelles et après 
emploi des méthodes de laboratoire disponibles ou préalablement mises au point de façon à 
obtenir les informations manquantes. 

6 - Réflexion sur l'opportunité d'envisager des essais en microcosmes ou en 
mésocosmes \ 

benthiques) 

polluants 

7 - Réflexion sur l'intérêt d'employer les QsAR (relations structure-activité et structure- 
effet) pour obtenir les données manquantes notamment en ce qui concerne la toxicité vis-à-vis 
des espèces aquatiques. 

8 - Recueil des données de terrain disponibles concernant le comportement des 
substances entrant dans la composition des formulations détergentes dans les stations 
dépuration (biodégradation, adsorption au niveau des boues dans les "boues activées", les lits 
bactériens et les fosses septiques) et dans les installations de production d'eau potable. 

9 - Recueil des données concemant les niveaux de contamination de l'environnement 
aquatique (effluents, eaux de surface, sédiments, biomasse, eaux souterraines, eaux destinées à 
la consommation) et de l'environnement terrestre (boues et composts, sols, biomasse). 

10 - Mise en place du suivi de l'évolution des niveaux de contamination (monitoring) 

1 1 - inventaire critique des méthodes analytiques disponibles pour identifier et doser les 
substances dans les différents milieux précédemment cités. S'il y a lieu mise au point et 
standardisation des méthodes présentant une sensibilité et une spécificité suffisantes. 
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12 - Discussions sur la stratégie à appliquer pour aboutir à l'évaluation des nsques 
résultant de l'emploi des lessives (Prise en considération des effets, application d'incertitude de 
sécurité en cas de données manquantes, prise en considération de l'exposition dans différentes 
conditions de l'environnement, etc ...) 

Les différents points concernant le programme proposé devront faire l'objet de discussions au 
sein du groupe de travail "lessives" afin d'aboutir à un accord sur le contenu du programme à 
mettre en oeuvre, sur l'importance relative et l'urgence des différentes propositions, sur la 
répartition des travaux entre les différents laboratoires susceptibles d'intervenir et sur 
l'échéancier à proposer pour aboutir aux résultats escomptés. 

JI 


