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Mai 1991

Etudes Inter-Agences

1 - GENESE ET CONTEXTE DES ETUDES

En 1987, en accord avec les différents Ministères concernés CCIQV -
mars  1987), le  Secrétariat  à  l’Environnement et  les  s ix  Agences de Bassin
(Conférence des Présidents des Organismes de Bassin du 2 décembre 1987) ont
décidé, dans le cadre d’un financement conjoint, le lancement de quatre études
visant à évaluer les possibilités d’action réglementaire concernant la composition des
lessives (teneur en phosphate en particulier), ainsi que les effets prévisibles de
telles mesures (impact sur les milieux aquatiques, conséquences industrielles et
économiques).

Les cahiers des charges ont reçu l’accord d’un comité de pilotage mis
en p lace  à cette occasion et regroupant des représentants d’industriels,
d’associations, de personnes qualifiées ou d’administrations.

Leur objectif rappelé dans une réponse à une question parlementaire
(JO du 4,1/1990)  était de ” permettre de préciser la position des pouvoirs publics
vis-à-vis de l’opportunité d’une mesure réglementaire d’interdiction ou de limitation
des phosphates dans les lessives. ”

Il faut toutefois rappeler que, parallèlement à la réalisation des études,
plusieurs initiatives importantes ont fait évoluer le dossier de l’impact des lessives
sur l’environnement :

- une mission d’expertise a été confiée en août 1989 au professeur
CARBIENER par le Secrétariat d’Etat chargé de l’Environnement. Le rapport, rendu
public en mai 1990, insiste en particulier sur le rôle essentiel du phosphore dans le
phénomène de l’eutrophisation. Des positions plus nuancées, mais qui ne remettent
pas en cause la nécessité de réduire les apports lessiviels, ont été exprimées sur ce
point par d’autres scientifiques à l’occasion du débat qui s’en est suivi,

- une convention a été signée le 19 décembre 1989 entre l’A.I.S.D.
(Association des Industries des Savons et des Détergents) et le Ministère de
l’Environnement ; l’avenant du 28 mai 1990 à cette convention a prévu une
réduction de la teneur en TPP des lessives, d’environ 30 % auparavant, à 25 % au
ler janvier 1991 et 20 c/ç. au ler juillet 1991 ; ce dernier taux est pratiquement
atteint aujourd’hui.
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- le Comité de Pilotage “Environnement-Détergents” dont la création a
été prévue par la convention precitee entre l ’A.I.S.D. et le Ministère de
l’Environnement, a tenu sa première réunion le 5 juillet 1990 ; il a mis en place un
comité de programmation chargé de définir et de suivre un programme de recherche
dont l’élaboration du contenu scientifique a été confié à des groupes de travail
spécialisés.

lessives :
D’autres dispositions sont prises pour avancer sur ce problème des

- préparation par 1’AFNOR d’une normalisation de tests permettant
d’évaluer les effets des substances chimiques sur la croissance algale,

- études sur la labélisation des produits de lavage du linge en machine
dans le cadre de la préparation d’un réglement communautaire définissant les
modalités d’attribution d’un écolabel européen. Les lessives font partie des produits
tests choisis pour une première application.

Ces éléments nouveaux replacent les études inter-Agences dans un
nouveau contexte et amènent à réduire quelque peu leur portée sur le plan
décisionnel. Les éléments qui s’en dégagent apportent cependant des éléments de
réponse importants à des questions qui restent d’actualité, dont on devra
nécessairement tenir compte dans les actions et décisions à venir.

Un tableau en Annexe précise les coûts et conditions de réalisation de
ces études.

La présente note vise à en dégager les principaux éléments et les
conclusions majeures.

II DOMMAGES ET COUTS LIES A L’EUTROPHISATION

(ETUDE ORGANISATION - ENVIRONNEMENT)

Le coût des dommages causés en FRANCE par l’eutrophisation des cours d’eau,
des plans d’eau et des eaux côtières, a été évalué pour les principales activités
concernées, selon la démarche suivante :

1 - Confrontation des données géographiques et économiques avec des
cartes d’eutrophisation, pour en déduire un recencement des cas comportant des
risques de nuisances dues à cette pollut.ion.

2 - Recherche d’un coût ou d’un surcoût associé à la nuisance.

3 - Application des valeurs estimées aux activités concernées.

Une illustration en est donnée ci-après pour le tourisme et la
production d’eau potable qui représentent les fonctions les plus pénalisées
financièrement par le phénomène.
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Tourisme - Loisirs

Après recensement et localisation des activités touristiques sur le
territoire et comparaison avec les cartes d’eutrophisation, ont été définies les zones
de nuisances supposées. Une extrapolation, faite à partir de situations connues, des
pertes de fréquentation selon le type d’activités, exprimées en nombre de nuités, a
permis d’évaluer les pertes financières directes correspondantes.

Production d’eau potable

Une estimation des prélèvements concernés (1,08 milliards de m3) a été
faite après enquête auprès des Agences de Bassin sur les cas individuels recensés et
les situations supposées à problème pour les captages dans les rivières et lacs
touchés par l’eutrophisation (exploitation des cartes disponibles). Le calcul de
l’incidence financière des compléments de traitements nécessaires s’appuie sur une
analyse préalable des surcoûts d’investissements et de fonctionnement au m3
(comparaison d’installations prélevant en milieu oligotrophe et eutrophe).

Les montants évalués, présentés dans le tableau suivant, varient, pour
certains d’entre eux, en fonction du mode de calcul utilisé. On en retiendra surtout
les ordres de grandeur.

COUIS ECONOMIQUES POUR 1988

Activitks  sur plans d’eau

Activités pêche et loisirs

TOTAL TOURISME

Eau potable

Industrie



- 4 -

Ces résultats appellent un certain nombre de remarques.

1 - Signification économique

Les estimations présentées correspondent à des sommes de transferts
(pertes ou gênes) individuels, et non à une estimation macro-économique du coût de
l’eutrophisation, qui devrait alors prendre en compte les reports d’activité
(ex. report de fréquentation touristique sur d’autres sites). Cette représentation
micro-économique paraft cependant mieux traduire le coût social de la pollution et
ses effets, dans les formes où ils sont directement perçus.

2 - Eléments non chiffrés

N’ont pas été pris en compte :

- les coûts liés aux usages et activités futures susceptibles d’être
pénalisés par la dégradation de la ressource,

- la perte de valeur patrimoniale liée à la détérioration écologique des
milieux et des écosystèmes aquatiques, impossible à chiffrer, mais qui doit
évidemment être aussi considérée.

3 - Portée des résultats

S’agissant de l’une des toutes premières études réalisées sur le sujet,
les résultats ne doivent pas être pris comme des données économiques absolument
irréfutables. La méthodologie employée peut être discutée sur de nombreux points,
car il a souvent fallu recourir à des hypothèses et à des estimations, chaque fois
que les statistiques nécessaires étaient inexistantes.

Il n’en demeure pas moins que l’étude fournit des ordres de grandeur
plausibles des coûts de l’eutrophisation. Les estimations des préjudices subis
confirment la nécessité d’une politique de lutte contre cette forme de pollution, si
la dégradation des milieux aquatiques n’était pas à elle seule une justification
suffisante.

/. . . .
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III - LE MARCHE ACTUEL DES LESSIVES  ET LES TENDANCES D’EVOLUTION
(ETUDE BATTELLE-EUROPE)

1 - Structure du marché (données 1989)

TOTAL
690 000 T

UNIVERSELLES

630 000 T

I

UNIVERSELLES
POUDRES

505 000 T
avec P 465 000 T
sans P 40 000 T

LESSIVES MAIN

17 000 T
(avec P)

I

UNIVERSELLES
LIQUIDES
125 000 T

avec P 48 000 T
sans P 77 000 T

LESSIVES LAVAGES
DELICATS
43 000 T

33 000 T
avec P

10 000 T
avec P 2 000 T
sans P 8 000 T

Lessives avec TPP : 565 000 T (82 %r)
Lessives sans TPP : 125 000 (18 %)

2 - Les tendances

Le volume du marché est stagnant, voire en baisse.

Le marché des lessives liquides se stabilise à son niveau actuel.

Les poudres compactes introduites en 1990 prennent une part de marché croissante.

Le lavage à la main continue à décroître régulièrement.

La projection de ces tendances sur les prochaines années, analysée au-
travers de la situation internationale, se traduirait par une réduction des quantités
de TPP utilisées de :

130 000 T en 1989
à

80 000 T en 1995

soit une réduction d’un peu plus d’un tiers, qui s’explique en grande
partie par le développement des poudres compactes.
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IV - LES ACTIONS ENVISAGEABLES DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS DE
PHOSPHATES LESSIVIELS (ETUDES BATTELLE-EUROPE et SERETE-ECOPOL)

1 - Réglementation ou accords volontaires sur les compositions lessivielles : la
situation dans les pays européens, l’Amérique du Nord et le Japon (Etude
BATTELLE-EUROPE)

SUISSE

NORVEGE

ITALIE

USA-CANADA

RFA

PAYS-BAS

FINLANDE

SUEDE

JAPON

ESPAGNE

;RANDE-BRETAGNI

REGLEMENTATION

TPP interdit
depuis 1986

TPP interdit
depuis 1990

Réduction progressive
jusqu'à 4,3 % TPP en
1993

100 % population
canadienne et

30 % population Etat-
Unis vivent dans

des zones où usage
TPP limité ou interdit

Limitation TPP à 20 %

depuis 1984

I

I

I

ACCORD
VOLONTAIRE

I

I

I

I

I

TPP < 21,5 %
(1983)

P <7%(soit
TPP < 30 %)
(1984)

TPP < 30 %
(1989)

TPP < 17 %

projet
TPP < 20 %

I

REDUCTION
"DE FACTO"

Plus de 90 %
de détergents
distribués sont
sans TPP

forte diminution
des détergents
avec TPP, suite à
une politique
d'incitation
vigoureuse

quasi-disparition
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Dans le cadre de ces études Inter-Agences, limitées aux aspects
techniques et économiques du problème des lessives, la prdsentation  de ces
informations n’a pour seul but que d’apporter un éclairage sur la situation des
principaux pays industrialisés, comparables sur le plan du niveau de vie, à la
FRANCE.

Il convient d’ailleurs de souligner que ces dispositions s’inscrivent dans
des contextes plus ou moins différents (étendue gkographique,  dureté des eaux,
efficacité de la collecte des eaux Us&es et de l’épuration, habitudes de lavages...)
qui peuvent expliquer certaines disparités et les choix stratégiques effectues.

2 - Distribution sélective des lessives (étude SERETE-ECOP0I.J

Les teneurs en TPP des lessives actuellement disponibles sur le marché
sont calculées sur des standards de dureté d’eau élevés, indifférents au regard des
situations locales.

La distribution de lessives de composition différente selon les régions
(selon 3 zones de dureté de l’eau - voir carte)) est une mesure techniquement
possible en France sur les plans industriel et logistique. Elle apparaft toutefois
complexe et donc coûteuse (800 MF/an) compte tenu de l’importance du coût de
distribution dans le prix de vente au consommateur, et de plus d’un rendement
limité (gain maximal de 7 9 en TPP).

/ CARTE APPROXIMATIVE DE LA I
( DURETE DES EAUX FRANCAISES]

sowce: Rh&-Pouhc
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A noter que cette solution, adaptée à un pays tel que les Etats-Unis
dont l’échelle est celle d’un continent et où les fabricants de lessives disposent de
plusieurs unités de production reparties géographiquement, n’a été retenu dans aucun
pays comparable à la France.

3 - Etiquettage (étude BATTELLE-EUROPE)

L’étiquettage des paquets de lessives varie considérablement de pays à
pays. Les réglementations ou accords volontaires existant portent selon les cas sur
la mention des ingrédients, les formules et le dosage des lessives en fonction de la
dureté de l’eau. En France, l’accord volontaire concerne la mention de certains
ingrédients (avec classes de concentration en poids) et les doses de lavages.

Sur la base de certaines expériences étrangères, des recommandations
sont émises par BATTELLE-EUROPE pour un étiquettage plus complet. L’une des
propositions, qui viendrait renforcer les dispositions déjà prévues dans la Convention
du 19 décembre 1989 entre le Secrétariat d’Etat à l’Environnement et l’A.I.S.D,
serait l’ajout d’une carte simplifiée de dureté des eaux.

4 - Technique de lavage (étude BA’IY’ELLE-EUROPE)

Des technologies nouvelles de lavage en machine sont disponibles sur le
marché avec dosage automatique des constituants de base (anti-calcaire, tensio-
actifs, agents de blanchiment, agents assouplissants) en fonction des conditions de
lavage (dureté, salissure.. .).

Ce type de machine à laver permet, pour un même résultat, de réaliser
des économies appréciables en produits lessiviels (TPP,  détergents, agents de
blanchiment) mais aussi en eau et en énergie. Il reste toutefois à convaincre les
consommateurs que l’enjeu de protection des milieux aquatiques justifie le recours à
la nouvelle génération de machines à laver car :

- leur prix reste actuellement 30 % supérieur aux modèles classiques
“haut de gamme”,

- l’utilisateur doit charger, non pas une seule lessive, mais plusieurs
produits.

En conclusion

Les travaux réalisés montrent que, si l’on veut réduire de façon
importante, à court terme, la consommation de TPP des lessives, la seule action
efficace dans le cas de la France serait une modification des formulations.

Les autres actions envisageables ne peuvent avoir qu’une portée
limitée. Toutefois, certaines constituent des mesures d’accompagnement utiles, en
particulier l’étiquettage, s’il s’inscrit dans une politique vigoureuse de sensibilisation
et d’information. Des dispositions ont déjà été prises dans ce sens en FRANCE.

L’évolution des techniques de lavage peut également, à plus long
terme, apporter un autre type de solution.
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v - EVOLUI’ION DES COMPOSITIONS DETERGENTES (ETUDES BA’ITELLE-
EUROPE ET SERJZTE-ECOPOL)

1 - Facteurs d’évolution (BATELLE-EUROPE)

En dehors des dispositions légales ou accords volontaires, cinq
principaux facteurs ont un impact sur la composition des détergents :

1.1 - La présentation physique

Poudres universelles classiques

La teneur moyenne en phosphate est de l’ordre de 18-20 % pour P&G et de 20-25 %
pour LEVER. Les détergents sans phosphates sont généralement reformulés en Europe
par incorporation de zéolites, avec parallèlement certaines modifications de la
formulation (cf. 0 V.2).

Poudres compactes

Les poudres compactes contiennent en FRANCE, comme agent séquestrant, ou les
zéolites (PROCTER  ET GAMBLE - HENKEL) ou des formulations mixtes TPP +
zéolites (LEVER - CiP). Une augmentation de la percée des poudres compactes
contribuerait d’une façon très nette à la diminution des rejets en phosphates à
supposer que les formulations en vigueur soient maintenues.

Lessives liquides

Il existe deux types de lessives liquides : les liquides non structurées ne contenant
pas d’agent séquestrant, dominant sur le marché, et les liquides structurées. Ces
dernières en France contiennent environ 22-23 % de TPP et 10-15 % de tensio-actifs
tandis que les premières peuvent présenter des teneurs en tensio-actifs de l’ordre de
45-50 Sir.

Produits solides pour lave-vaisselle

Les produits solides pour lave-vaisselle contiennent du TPP au niveau de 19-30 %. La
réglementation sur les TPP, dans les pays concernés, ne leur est généralement pas
appliquée (remarque également valable pour les produits du secteur industriel et
institutionnel).

1.2 - Habitudes de lavage

Le principal facteur d’évolution constaté ces dernières années a été le
lavage à basse température (30°C ou 30-40°C).  En conséquence, on a noté un
accroissement du nombre des formulations contenant des enzymes ansi que la
présence de plus en plus généralisée des activateurs de blanchiment.
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1.3 - Attitudes sociales

La conscience écologique s’est développée et devient un sujet majeur
d’attention. De plus elle évolue, et à côté des préoccupations d’eutrophisation
(phosphates), de carcinogénicité (NTA) et d’irritation (enzymes), se manifesteront
d’autres demandes pour la diminution de la consommation de produits chimiques, et
d’emballages plastiques (recharges carton).

1 . 4  - Nouvelles technoloPies  de fabrication

La préparation de poudres compactes est possible en utilisant
uniquement des systèmes mécaniques, sans passer par la tour d’atomisation. Dans ces
conditions, la fabrication de ces poudres serait accessible à des compagnies de taille
moins importante que celle des grands lessiviers traditionnels, puisqu’elles n’auraient
pas à effectuer les investissements considérables nécessités par l’installation d’une
tour d’atomisation.

1.5 - Coûts-Prix

Les matières premières représentent environ 28 % du prix de la lessive
achetée par le consommateur. Une augmentation de prix due à une reformulation,
bien que relativement modérée, sera plus ou moins acceptable selon le contexte
concurrentiel et le niveau de sensibilisation du consommateur.

Par contre, la lessive étant considérée par la distribution comme un
produit d’appel, une réduction du prix de vente au détail se traduira par l’obligation
pour le lessivier de réduire le coût d’acquisition des matières premières, ce qui peut
entratner une reformulation (surtout valable au niveau de la substitution des tensio-
actifs).

2 - Formulation des lessives sans phosphates - Analyse de différents scénarios
d’évolution (BAlTELLE-EUROPE  et SERETE ECOPOL)

2.1 - Formulation des lessives sans TPP

Le produit de substitution des TPP est généralement le zéolite (22 à
23 % chez PROCTER et GAMBLE, 26 à 29 7r, chez LEVER).

Le NTA n’est plus utilisé en Europe, et la Suisse qui l’utilisait encore
ces dernières années l’a abandonné. Son usage se cantonne aujourd’hui à l’Amérique
du Nord (Canada essentiellement).

Sa non-utilisation est prévue par la convention liant le Ministère de
l’Environnement à 1’A.I.S.D. Cette dernière souhaite toutefois un réexamen de la
question, certaines études récentes réalisées à l’étranger semblant montrer une
surévaluation des risques attribués à ce composé.

L’EDTA est également peu utilisé dans les différents pays et sa
disparition est prévue a terme en France par la convention pré-citée.

La reformulation des lessives, liée à la suppression des TPP, induit
parallèlement une légère augmentation des teneurs en polymères, carbonates de
calcium et perborates, mais n’affecte pas sensiblement les teneurs en tensio-actifs,
contrairement à une idée largement répandue.
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2 . 2 - Scénarios d’évolution à l’horizon 1995

S’il est naturellement délicat de bâtir des scénarios d’évolution
prospectifs, cet exercice, appliqué au cas des lessives, est rendu encore plus
complexe par les bouleversements qu’a connu ce marché dans un passé récent avec :

- l’apparition des formules sans phosphates,
- l’apparition des poudres compactes.

Ces produits sont encore aujourd’hui en phase de lancement et, de
l’aveu même des fabricants, prévoir leur succès (ou leur échec) relève plus du pari
que de l’approche rationnelle.

Des simulations sont faites sur l’évolution des utilisations d’ingrédients
sans intervention réglementaire dans diverses hypothèses d’évolution du marché. Sont
pris en compte : phosphates, zéolites, tensio-actifs totaux, sulfonates, tensio-actifs
non-ioniques, savons, carbonate de ?ïa, silicate de Ka, sulfate de &a, perborate,
activateur TAED, polymeres.

BATTELLE  analyse la situation au travers de sa connaissance des
formulations et du marché, résultant de ses recherches de mise à jour régulier-es sur
la composition des lessives commercialisées en Europe de l’Ouest, ainsi que de très
nombreux contacts entretenus dans le milieu de la détergente.  A partir de
suppositions constantes sur l’évolution de certains paramètres, résultant des analyses
précedentes du marché, et de ses tendances, 4 scénarios de base sont élaborés selon
le taux de pénétration des poudres compactes (20, 40, 60 et 80 R en valeur) avec
pour chacun d’eux. 3 variantes suivant le taux de pénétration des poudres sans
phosphates (10. 20. 40 ‘7 en poids).

Quatre simulations sont présentées comme les plus probables (40 et
60 ‘7 de compactes x 20 et 40 ‘; sans P), avec en priorité, la situation 60 ‘7
compactes et 40 ‘G sans phosphates.

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution pour les phosphates et
indique les 4 scénarios prévilégiés par BATTELLE, selon un ordre préférentiel (1 a
4 1.

PHOSPHATES
160,000

140,000 L - - - - - - - - -  - - - - - - .~. ,9s9-.-.  ___.__...___.  _ _ - - - -

60,000

40,000

20,000

0
20% Compact 40% Compact 60% Compact 80% Compact

n 10% sans P H 20% sans P 1 40% sans P
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L’évolution des autres composantes est conforme aux tendances décrites
au 2.1 précédent, avec indication pour chacun d’eux, des tonnages utilisés dans les
divers scénarios. On remarque en particulier pour le scénario 1 l’augmentation de
10.000 à 44 - 55.000 T des zéolites et de 3.000 à 8500 T de l’activateur TAED
(agent de blanchiment ), ainsi que la stabilité des tensio-actifs, de 106.000 à
109.000 T.

Une analyse des consommations de matières premières à également été
faite par SERETE-ECOPOL.

Les quantités consommées sont tirées des chiffres A.I.S.D., des
informations fournies par les fabricants et des estimations de Rhône-Poulenc.

Les évaluations pour 1989 sont sensiblement différentes de celles
obtenues par BATTELLE  : pour les phosphates, par exemple, SERETE-ECOPOL
avance une valeur de 165 000 T:an au lieu de 130 000 T,an.

Quant aux scénarios permettant d’encadrer une évolution probable du
marché, ils sont basés sur des hypothèses “haute et basse” tant pour la part de
marché des lessives compactes (30 ou 50 Y) que celle des poudres classiques sans P
(30 ou 50 <,G également ), ceci en l’absence de réglementation autre que celle
actuellement en vigueur.

En terme d’évolution des différents constituants dont les phosphates,
les résultats obtenus par SERETE-ECOPOL sont comparables à ceux de BATTELLE
comme le montre la figure ci-après :

1 CONSOMMATIONS DE PHOSPHATES 1

1 6 0 0 0 0

f 1 4 0 0 0 0
0

R
6 0 0 0 0

A
N  4 0 0 0 0

SCENARIO 3

SCENARIO 4

EVOLUTION

30’; carpactes 50% anpactes
30 ‘G sans P % CT sans P 3O’i(sansP w’;sansP 100 ‘:; sans P
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Il est important de remarquer que le calcul des parts de marché peut
être effectué à partir des tonnages de lessives consommées ; l’apparition des
lessives en poudre compactes rend difficile un calcul de ce type puisque la valeur
pondérable de la lessive en terme de pouvoir détersif augmentera fortement dans un
rapport de 1 à 2,3 (5 kg de poudre classique équivalent à 2-2,2 kg environ de
poudre compacte).

La mise sur le marché des lessives compactes étant un phénomène
encore récent (lancement des premiers produits à mi-891, les statistiques disponibles
n’enregistrent encore pas de distorsions notables ; celles-ci ne manqueront pas
d’apparaftre si une définition de “l’unité de lavage” n’est pas adoptée à l’avenir.

VI - EFFETS DES COh4POSAN’IS DES LESSIVES SUR L’ENVIRONNEMENT
(ETUDE IRCHA)

L’étude bibliographique présente une approche complémentaire par
rapport aux travaux de BATTELLE-EUROPE et SERETE-ECOPOL (auxquels était
essentiellement demandé un éclairage sur la question des phosphates), en analysant
les effets sur les milieux aquatique des divers types de composants des lessives.

Les données de 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.

1 - Connaissances acquises

* Les agents de surface actuellement utilisés sont considérés comme
biodégradables en aérobiose ; dans les stations d’épuration 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 aiguë vis-à-vis d’espèces représentatives de différents
niveaux trophiques est connue (C.E.50 = 0,l à 10 mgil).

* Les savons sont considérés comme biodégradables, éliminables dans
les stations d’épuration, et non toxiques vis-à-vis des organismes aquatiques.

* Les adjuvants minéraux solubles dans l’eau ne posent pas de
problèmes particuliers vis-à-vis de l’environnement.

* Les zéolites sont éliminés dans les stations de traitement avec les
boues. Leurs effets toxiques aigus vis-à-vis des organismes ,,aquatiques  sont
négligeables.

* Les acides organiques sont considérés comme biodégradables et
éliminables dans les stations de traitement. Leurs effets toxiques aigus vis-à-vis des
organismes aquatiques sont négligeables.

* Les polymères organiques ne sont pas biodégradables, mais sont
éliminés dans les stations d’épuration avec les boues. Leurs effets toxiques aigus
sont négligeables.
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* L’acide éthylène diaminotétracétique (E.D.T.A) n’est pas
biodégradable ; son comportement dans les stations de traitement est mal connu. Ses
effets toxiques aigus sont négligeables.

* L’acide nitrolotriacétique (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 effets à long terme vis-à-vis de l’homme, il est considéré comme suspect.

* Les acides phosphoniques restent encore mal connus ; ils sont
généralement considérés comme non biodégradables.

* Il est signalé qu’aucune donnée n’est présentée concernant
l’activateur TAED dont l’utilisation pourrait se développer dans les prochaines
années (cf. étude BATTELLE  - 0 V 22).

En ce qui concerne les effets sur la santé de l’homme, les risques, si
l’on exclut les problèmes posés par le NTA sont, a priori, dans tous les cas limités.

2 - Connaissances incertaines

Les incertitudes principales concernent les possibilités réelles de
biodégradation en anaérobiose, et d’élimination dans les stations d’épuration.

3 - Les lacunes

Elles portent sur :

- 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 vivant au
niveau du sédiment,

- l’interférence des substances avec les médiateurs chimiques régissant
l’équilibre des biocénoses,

- l’importance des effets réels de certains produits complexants,

- l’importance des phénomènes de synergie dûs aux agents de surfaces.

Des recommandations sont faites sur les actions de recherche à
promouvoir pour développer les connaissances écotoxicologiques et une meilleure
prévision des risques, concernant les sustances actuellement utilisées ou susceptibles
de l’être dans l’avenir.
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VII- IMPACT ECONOMIQUE D’UNE REGLEMENTATION (ETUDE SERETE-
ECOPOL)

1 - Méthodologie

L’étude identifie et évalue les transferts de marché des constituants de
base des lessives qu’une réglementation ne manquerait pas d’occasionner par rapport
à une évolution “naturelle” (c’est-à-dire sans corrections réglementaires autres que
celles aujourd’hui en vigueur).

Pour celà les consommations de matières premières sont déterminées en
se basant sur les formulations moyennes
classiques, liquides, compactes,

des grands types de produits (poudres

de ces types de produits.
avec et sans PJ et les parts de marché respectives

Situation de base actuelle et scénarios d’évolution ont été décrits dans
le paragraphe V.2.

2 - hwact de l’évolution des marches

La suppression réglementaire des phosphates lessiviels aurait un impact
certain sur l’économie française, même si celui-ci paraft secondaire rapporté aux
grands indicateurs macro-économiques.

En premier lieu, le groupe Rhône-Poulenc serait le plus touché puisque
cette suppression des TPP entraînerait :

- la fermeture de l’atelier TPP de Rouen (destruction de capital), mais
cette usine est vraisemblablement menacée même en l’absence de
réglementation ;

- une suppression indirecte de 150 emplois en France (Rouen et Roches
de Condrieu) ;

- une perte du chiffre d’affaires de 700 MF environ (soit 0,9 5% du
chiffre d’affaires global de Rhône-Poulenc en 1989) ;

- une atteinte à son image de “chimiste propre” (critère sans doute le
plus déterminant pour Rhône-Poulenc).

En deuxième lieu, si la production des substituts aux TPP (couple
zéolite-polymère) se fait à terme à l’extérieur de nos frontières, il en résulterait
pour notre commerce extérieur une dégradation de l’ordre de 700 MF par an.

Cette analyse,
interprétée prudemment car :

circonscrite au cadre national, doit cependant être

- le marché des composants des lessives est déjà un marché européen,
du fait de la géographie des pays et de la taille des unités de fabrication,
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- la statégie des grands groupes impliqués est une stratégie européenne
(sinon mondiale) ; dans la mesure où l’importation de produits de substitution des
TPP aurait une influence sur le commerce extérieur français devrait-on en imputer
l’origine à une mesure réglementaire, ou aux décisions d’industriels français
d’investir dans des unités de fabrication situées a l’étranger ?

- les transferts de marche identifiés par l’étude SERETE-ECOPOL
pourraient ne bénéficier qu’à des entreprises de la CEE, et opérant essentiellement
sur son territoire (BASF, Degussa, Montedison, Rhône-Poulenc...).
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ANNEXE

TABLEAU DE PRESENTATION DES ETUDES

Détermination pour la collectivité
nationale des coûts et dommages
entraînés par l'eutrophisation.

Etude des possibilités techniques
et des conséquences pratiques et
économiques de la diminution des
teneurs en phosphate des lessives.

Impact d'une réglementation de
l'utilisation des phosphates lessi-
viels sur l'appareil economique
français.

Etude bibliographique sur la toxi-
cité des constituants des lessives
vis-à-vis des populations aquatiques

ORGANISATION Agence LB 388 000
ENVIRONNEMENT

BATTELLE-EUROPE Agence RMC 320 000

SERETE-ECOPOL Agence RM 343 940

IRCHA D E P P R 71 340



Le présent rapport constitue la synthése des quatre études inter-Agences réalisées
entre 1989 et 1990, avec la participation du Ministére de l’Environnement,  sur le
probléme des lessives :

s Détermination pour la collectivité nationale des coûts et dommages entrafnés par
l’eutrophisation (ORGANISATION-ENVIRONNEMENT),

- Etude des possibilités techniques et des conséquences pratiques et économiques de
la diminution des teneurs en phosphate des lessives (BAlTELLE-EUROPE),

- Impact d’une réglementation de l’utilisation des phosphates lessiviels sur l’appareil
économique français (SERETE-ECOPOL),

- Etude bibliographique sur la toxicité des constituants des lessives vis-à-vis des
populations aquatiques 0XXA).

Chacune de ces études a fait par ailleurs l’objet d’un rapport de présentation
détaillé, auquel il est possible de se référer pour de plus amples informations.
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