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INCOPA est prêt à soutenir la mise en œuvre de 
limites de rejet de phosphore plus strictes dans les 
eaux usées urbaines, avec des coagulants 
inorganiques à faible empreinte carbone 

Dans le cadre de la révision de la Directive sur le Traitement des Eaux 
Urbaines Résiduaires (ERU), la Commission Européenne finalise 
l’étude d'impact de seuils inférieurs de rejets de phosphore dans le 
milieu naturel. 

L'Association des Producteurs de Coagulants Inorganiques (INCOPA), un groupe sectoriel du Cefic, 

soutient des seuils inférieurs de rejet du phosphore des eaux usées urbaines. Ses membres 

recommandent la précipitation physico-chimique du phosphore avec des sels de fer ou d'aluminium 

comme le procédé d’épuration le plus rentable. 

Depuis les années 1960, les coagulants inorganiques (à base de fer ou d'aluminium) sont ajoutés lors 

du traitement primaire des eaux usées pour empêcher le processus d'eutrophisation1 des eaux 

naturelles telles que les lacs, les rivières et les mers. Aujourd'hui, de nombreuses stations d'épuration 

urbaines les utilisent pour éliminer les phosphates à différentes étapes du processus de traitement 

d’épuration, afin de se conformer aux limites d'émission de phosphore de la directive actuelle sur le 

traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE). 

Le phosphore est également une ressource clé dans l'agriculture et l'industrie alimentaire, entre 

autres. Il est reconnu comme Matière Première Critique2 par la Commission Européenne. Au-delà de 

son élimination des eaux usées avant rejet, tous les efforts doivent être faits pour le recycler. 

L'utilisation de coagulants inorganiques permet une récupération économiquement viable du 

phosphore éliminé par plusieurs méthodes. En permettant la récupération du phosphore, les 

coagulants inorganiques participent également à l'économie circulaire. 

 

1 Eutrophisation : processus par lequel une masse d'eau entière, ou des parties de celle-ci, s'enrichit progressivement en 
minéraux et en nutriments, notamment en azote et en phosphore. 

2 https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en 
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De plus, les coagulants inorganiques à base de fer ou d'aluminium sont obtenus à partir du recyclage3 

de coproduits et de matières premières secondaires générés par plusieurs industries. Et 

conformément aux ambitions du Pacte Vert de l'Union Européenne, ils ont une faible empreinte 

carbone4. 

Avec des décennies d'expérience, les membres d'INCOPA sont prêts à soutenir et à accompagner 

l'industrie de l'eau pour implémenter des limites de rejet de phosphore plus ambitieuses avec des 

coagulants inorganiques bien établis. En suivant cette voie, nous contribuerons à la conservation des 

ressources naturelles, fermerons les cycles naturels et protégerons ainsi notre environnement. 

 

 

 

 

3 Voir Infographique de l’INCOPA sur l’Economie Circulaire des coagulants à base de fer ou d’aluminium: 
https://www.incopa.org/news/incopa-circular-economy-infographics/ 

4 Voir Infographique de l’INCOPA sur l’Analyse du Cycle de Vie de différents procédés de traitement des eaux résiduaires et 
le rapport complet: https://www.incopa.org/news/incopa-inforgraphic-on-lca-of-wastewater-treatment-plant-processes/ 

 

 

 

 

  
Pour plus d’information veuillez contacter: 

Peng Paternostre, Responsable de l’INCOPA au Cefic, 

+32.475.94.10.03 ou ppa@cefic.be 

 

Cefic, le Conseil Européen de l'Industrie Chimique, fondé en 1972, est la 

voix des grandes, moyennes et petites entreprises chimiques à travers 

l'Europe, qui emploient 1,2 million de personnes et représentent 16 % de 

la production mondiale de produits chimiques. 

 

INCOPA, un groupe sectoriel du Cefic, est l'Association Européenne des 

Producteurs de Coagulants Inorganiques. Il représente plus de 30 

producteurs avec plus de 80 sites de production en Europe totalisant 85 

% de la capacité de production européenne de coagulants inorganiques. 
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