
~~ eurofins1 
ATS 

N° d'etude : 288868F01 
Version : 03 
Page : 1 

RAPPORT D'ETUDE 

GIFAM 
39, avenue d'lena 
Cedex 16 
75783 PARIS 

Le 24 Juin 2009 

ETUDE LAVAGE DE LA VAISSELLE 
RESUL TATS DES TESTS EN LABORATOIRE 

Moniteur de l'etude : 

Reference Client : 

Reference EUROFINS ATS: 

GIFAM 

16/06/2008 

Devis 16368 

Responsab le de l'etude 
Myriam TOUPLAIN 

La reproduction de ce rapport d'essai n'est au/oris6e que sous la forme fao-simif{J photographiqua integral., 
II comports 31 pages 

Eurofins ATS -Pole d'activite d'Aix-en-Provence - Actimart - 1140, Rue Ampere - 13851 Aix-en-Provence Cedex 3 - France 
TEL +33 (0)4.42.39.78 .08 - FAX +33 (0)4.42.39.77.8 1 

N° SIRET : 33761796300083 - Code APE :71208 



.:~ eurofins1 
ATS 

SOMMAIRE 

N° d'etude: 
Version : 
Page: 

288868F01 
03 
2 

SOMMA IRE .............. ............................................................. .... ............. ........................... 2 

1 OBJECTIF DE L'ETUDE ........................................................................................................ 3 

2 PRINCIPE ................................................................................................................................. 3 

3 PARAMETRES DE TEST ...................................................................................................... 4 
3.1 Lavage en machine .......................................................................... .................................... 5 
3.2 Lavage a la main ........................ ......................................................................................... 5 
3.3 Parametres d'analyse sw· Les eaux de rejets ....................................................................... 6 

4 RESULTATS ............................................................................................................................ 9 

4. I lavage a I 'aide d 'un lave-va issel/e ..................................................................................... 9 
4. 2 Lavage a la rnain .............................................................................................................. . 12 
4.3 Comparatif lavage a la main I lavage en machine ........................................................... 17 

4.3.1 Mesures physiques ...................................................................................................... J 7 
4.3.2 Analyses des eaux de rejet .......................................................................................... 19 

5 CONCL USION ....................................................................................................................... 23 

Annexe I : Parametres d'etude .......................................... ...................... ........... .............. 24 
Annexe II : Type et quantite de salissures utilisees ........................................ ........ .......... 26 
Annexe Ill : Deroulement des essa is ................................................................................ 27 
Annexe IV : Valeurs des mesures des essais avec volontaires ........................ ................ 28 
Annexe V : Valeurs des mesures des detergents ............... ............ .................................. 31 

Eurotins ATS -POie d'activite d'Aix-en-Provence - Actimart - 1140, Rue Ampere - 13851 Aix-en-Provence Cedex 3 - France 
TEL +33 (0)4 .42.39.78.08 - FAX +33 (0)4.42.39.77.81 

N° SIRET : 33761796300083 - Code APE :71208 



~~ eurofins1 
ATS 

1 OBJECTIF DE L'ETUDE 

N° d'etude : 
Version : 
Page : 

288868F01 
03 
3 

L'objectif global de l'etude est de comparer le lavage de la vaisselle a l'aide d'un lave
vaisselle et le lavage de la vaisselle a la main, ceci en termes de gain de temps, de 
consommation d'eau et d'energie, et d'impact environnemental. 

La premiere partie de l'etude consiste en une enquete visant a connaitre les habitudes des 
consommateurs effectuant leur vaisselle a l'aide d'un lave-vaisselle et celles des 
consommateurs effectuant leur vaisselle a la main. 
Les resultats de l'enquete, une fois depouilles, tries et interpretes permettent d'etablir les 
criteres pratiques de l'etude effectuee dans un deuxieme temps en laboratoire. 

Dans cette deuxieme partie de l'etude, les valeurs des differents parametres (temps de 
lavage, consommations en eau et en electricite et impact environnemental) sont evaluees 
en laboratoire pour les deux cas (lavage de la vaisselle en machine et lavage de la 
vaisse lle a la main par des volontaires) . 

Les appareils utilises sont des lave-vaisselle fournis par les adherents du GIFAM: 

- Machine A, 1 O couverts 
- Machine B, 12 couverts 
- Machine C, 14 couverts 

Pour la partie lavage a la main, des volontaires recrutes suivant des criteres definis au 
prealable lavent une certaine quantite de vaisselle. 
Cette quantite rapportee a la capacite des lave-vaisselle permet d'obtenir un comparatif 
precis entre les deux types de lavage. 

Ce rapport presente les resultats obtenus lors des tests effectues en laboratoire. 

2 PRINCIPE 

Les tests en laboratoire se deroulent en deux temps. Tout d'abord, les consommations 
des lave-vaisselle en eau et en energie, le temps de lavage ainsi que la pollution 
provenant des eaux de rejets sont evalues. 
Puis, les valeurs de ces differents parametres pour la partie lavage a la main sont 
recoltees a partir de lavages effectues par des volontaires au laboratoire. 
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3 PARAMETRES DE TEST 

Les parametres des differents tests sont repris en annexe I. 

L'etude consommateurs realisee precedemment a permis de connai'tre la quantite 
moyenne de vaisselle lavee a la main en un repas par la population. Cette quantite est 
utilisee comme reference pour effectuer les tests de lavage a la main avec les volontaires . 
Pour les tests en machine, la quantite de vaisselle correspondante pour chaque type de 
lave-vaisselle est calculee a partir de cette quantite lavee en un repas. Voici les quantites 
lavees pour chaque type de test et de machine. 

Lavage a la Machine Machine Machine 
A B C main 

10 couverts 12 couverts 14 couverts 

Notation Serie« 3 Serie« 1 o Serie « 12 Serie« 14 
couverts » couverts » couverts » couverts » 

Fourchette 3 10 12 14 
Couteau 3 10 12 14 
Cuillere a cafe 3 10 12 14 
Cuillere a soupe 1 3 4 5 
Assiette 3 10 12 14 
Verre 3 10 12 14 
Tasse 1 3 4 5 
Bol 1 3 4 5 
Casserole 1 1 1 1 

Que ce soit pour les tests en machine ou pour les tests lavage a la main, chaque ustensile 
est sali de maniere strictement identique. Le protocole de realisation des salissures, le 
type de salissures ainsi que les quantites sont repertories en annexe II. 

Le temps de sechage des salissures apres depot et avant lavage a ete deduit de l'enquete 
consommateurs . Ce temps sera le meme pour tous les tests et ustensiles : 15 minutes. 

Pour chaque test, deux essais sont realises: un avec un produit detergent classique non 
ecologique et un avec un produit ecologique. 

Les produits detergents utilises sont choisis a partir des resultats de l'enquete : 

};> Produits de la gamma SUN tout en un pour les produits lave-vaisselle (classique et 
Green Power}, 

>"' Produit MIR concentre pour le produit classique et l'ARBRE VERT pour le produit 
ecologique pour la partie vaisselle a la main. 

Les protocoles pour chaque type de test sont disponibles en annexe Ill. 
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Les machines utilisees lors des tests sont des appareils fournis par les adherents du 
GIFAM. Elles sont au nombre de trois. Voici leur descriptif : 

- Machine A, 1 O couverts 
- Machine B, 12 couverts 
- Machine C, 14 couverts 

Deux essais sont realises sur chaque lave-vaisselle : un avec le produit classique non 
ecologique et un avec le produit ecologique. 

Lors de chaque test, la quantite d'eau consommee, la consommation energetique ainsi 
que le temps de lavage sont mesures. Des prelevements sont effectues au niveau des 
eaux de rejet afin d'evaluer !'impact environnemental de chaque machine. 
Le programme de lavage utilise est le programme economique commun aux trois 
machines. Les caracteristiques de ce programme d'apres les notices des differentes 
machines sont les suivantes : 

10 couverts 12 couverts 14 couverts 
Machine A Machine B Machine C 

Temperature de 
50 50 50 lavage (°C) 

Consommation en 
12 13 12 eau (L) 

Consommat ion en 
1,01 1,05 1,05 energie (kWh) 

3.2 Lavage a la main 

II existe differentes methodes pour effectuer le lavage de la vaisselle a la main. Les 
valeurs des parametres etudies peuvent differer suivant la methode de lavage utilisee. 

Les principales methodes de lavage repertoriees sent : 

- Utilisation d'un bac de lavage, 
- Pas de bain de lavage et sans laisser couler l'eau en continu, 
- Pas de bain de lavage et laisser couler l'eau en continu. 

D'apres l'etude consommateur, ces trois methodes sont utilisees de maniere equivalente par 
la population. 

Ainsi, pour les tests lavage a la main, la proportion de volontaires pour chaque methode est 
identique. 
Ces tests sont realises avec 15 volontaires, 5 personnes par methode de lavage : 

- 5 volontaires utilisant un bain de lavage, 
- 5 volontaires lavant a l'eau courante en laissant le robinet ouvert, 
- 5 volontaires lavant a l'eau courante en refermant le robinet. 
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Chaque volontaire effectue deux essais : un avec un produit classique non ecologique et un 
avec un produit ecologique, done un total de 30 essais. 

En plus de ces tests, ii est demande a deux personnes de laver une serie « 12 couverts » 
(correspondant a la capacite d'une machine 12 couverts) en une seule fois. Ces deux 
personnes sont choisies en fonction de leur methode de lavage : 

- lavage sans bain sans laisser couler l'eau 
- lavage sans bain en laissant couler l'eau 

Concernant le type de detergent, une des personnes utilise le produit classique et l'autre 
personne le produit ecologique. 

Ces tests permettent, d'une part, de comparer le lavage a la main de 12 couverts en quatre 
fois avec un lavage en une seule fois, et d'autre part, de comparer le lavage de 12 couverts a 
la main et en machine. 

Comme pour les machines, les differents parametres (consommation en eau et en 
electricite, temps de lavage, analyses des eaux de rejet) sont evalues pour chaque test. 

Concernant le sechage de la vaisselle apres lavage, d'apres l'enquete, la plupart des 
personnes laissent secher leur vaisse lle. II n'est done pas demande aux volontaires 
d'essuyer la vaisselle apres le lavage. 

3.3 Parametres d'analyse sur les eaux de rejets 

Afin de connaitre !'impact environnemental des differents types de lavage, differents 
parametres analytiques sont evalues a partir des eaux de rejet des lavages effectues en 
laboratoire. Voici les parametres analyses lors de cette etude : 

}> Le pH 

Le pH represente le degre d'acidite ou d'alcalinite du milieu aquatique. Un pH compr is 
entre 6 et 9 permet un developpement correct de la faune et de la flore. Les organismes 
vivants sont tres sensibles aux variations brutales meme limitees du pH. L'influence du pH 
se fait egalement ressentir par le role qu'il exerce sur les equilibres ioniques des autres 
elements en augmentant ou diminuant leur toxicite. 

}> Matieres en suspension (MES) 

Les particules fines en suspension dans une eau sont soit d'origine naturelle, en liaison 
avec les precipitations, soit produites par les rejets urbains et industriels. Leur effet nefaste 
est mecanique, par formatio n de sediments et d'un ecran empechant la bonne penetration 
de la lumiere d'une part (reduction de la photosynthese) , ainsi que par colmatage des 
branchies des poissons d'autre part. Leur effet est par ailleurs chimique par constitution 
d'une reserve de pollution potentielle dans les sediments . 
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)"" Demande chimique en 02 (DCO) 

Ce parametre caracterise la quantite d'oxygene necessaire a l'oxydation des matieres 
organiques et des matieres minerales (S£, No2·, ... ) contenues dans l'eau. 
Elle permet d'evaluer la charge polluante non biodegradable des eaux usees. 

)"" Demande Biologique en 02 (0805) 

Elle permet de conna,tre la quantite d'oxygene necessaire a l'oxydation de !'effluent par les 
microorganismes qui consomment de 1'02. 
Elle permet d'evaluer la charge polluante biodegradable des eaux usees. 

L'oxygene gazeux dissous etant indispensable a une vie aquatique animale, une demande 
en oxygene trop importante dans une eau de riviere serait nuisible a cette vie animale, 
conduisant a l'hypoxie, puis a l'anoxie, voire comme c'est le cas sur pres de 150 zones sur 
la planete a la constitution de zones mortes sur de vastes surfaces. 

~ Azote 

Une forte teneur en azote peut inhiber la degradation des matieres organiques leur 
permettant ainsi de colmater le sol. 
L'azote Kje ldahl comporte l'azote present sous les formes organiques et ammoniacales a 
!'exclusion des nitrates et nitrites. 

~ Phosphore, nitrate et nitrite 

Les nitrites et les nitrates sont des substances chimiques naturelles qui entrent dans le 
cycle de l'azote. Ce dernier est consomme par les plantes sous forme de nitrates qui 
correspond au mineral le plus frequent dans les eaux. Les nitrates sont beaucoup utilises 
dans les engrais inorganiques et les explosifs, comme agents de conservation des 
aliments et comme substances chimiques brutes dans divers precedes industriels. Les 
nitrites servent surtout d'agents de conservation des aliments, en particulier dans les 
viandes de salaison. lls permettent d'evite r le developpement du germe responsable de la 
taxi-infection alimentaire grave : le botulisme. 
Cependant la presence de ces ions dans l'environnement engendre des nuisances a la 
sante de l'homme. 

De plus, les phosphates dans les eaux de surface, favorisent, avec les nitrates, la 
proliferation d'algues (eutrophisation). Cette proliferation empeche alors le passage de la 
lumiere perturbant la photosynthese dans les couches d'eau inferieures et gene 
egalement les echanges avec !'atmosphere. 
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Lors d'un lavage, les produits detergents engendrent une pollution qui s'ajoute a celle des 
salissures. Ainsi, la pollution provenant d'une eau de lavage sera directement influencee 
par la nature et la quantite de detergent utilise. 

Outre le fait qu'ils soient plus ou moins biodegradables, les detergents modifient les 
proprietes physico-chimiques du milieu, notamment en diminuant le taux de transfert de 
l'oxygene par diminution de la tension superficielle de l'eau. 

Actuellement, ii est interdit de commercialiser des detergents dont la biodegradabilite 
finale, mesuree apres 21 jours, est inferieure a 80%. 
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4 RESULTATS 

4.1 Lavage a l'aide d'un lave-vaisselle 

~ Consommation en eau et energie 

10 couverts 12 couverts 14 couverts 
Moyenne Machine A Machine 8 Machine C 

Q) Consommation en 
11,7 13,4 11,6 12,2 C eau (L) C 

Q) 
>. 

Consommation en 0 
0,82 0,83 0,88 0,84 ~ energie (kWh) 

,('CJ Ill Consommation en 
•Q) t:: 14,0 13,4 10,0 t:: Q) eau (L) 0 > 
0. :::J 
0. 8 Consommation en 

0,98 0,83 0,76 CUN energ ie (kWh) 0:: .... 

Moyenne 

Eau (L) Energie 
(kWh) 

Economie entre 12 
-4% 16% et 1 O couverts 

Economie entre 14 
26% 8% et 12 couverts 

Economie entre 14 
29% 23% et 10 couverts 

Les consommations en eau et en energie des trois lave-vaisselle testes sont tres proches. 
Le lavage de 14 couverts consomme environ autant d'eau et d'energie qu'un lavage de 10 
ou 12 couverts . 
Ainsi, en rapportant les consommat ions a une capacite de 12 couverts, les valeurs 
obtenues avec la machine 14 couverts sont inferieures aux valeurs des deux autres 
machines. 

Par rapport a une machine 10 couverts, l'economie realisee en utilisant une 
machine 14 couverts en terme de consommation d'eau est de 30% (4 L) par lavage 

et de 23% en consommation d'energie (0,2kWh). 

Ces resultats impliquent que la comparaison entre le lavage a l'aide d'un lave-vaisselle et 
le lavage a la main sera d'autant plus significative avec la machine 14 couverts. 

Eurofins ATS -POie d'activite d'Aix-en,Provence - Actimart - 1140 , Rue Ampere - 13851 Aix-en-Provence Cedex 3 - France 
TEL +33 (0)4.42.39.78 .08 - FAX +33 (0)4.42.39.77.81 

N° SIRET: 33761796300083 - Code APE :71208 



.:-. eurofins1 
ATS 

.> Temps de lavage 

Voici le temps de lavage pour les 3 machines : 

10 couverts 
Machine A 

Temps 
161 de lavage (min) 

12 couverts 
Machine B 

182 
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Dans le cas du lavage en machine, le temps utile (temps correspondant a la realisation de 
la tache menagere) qui doit etre pris en compte est dans le cas present le temps de 
chargement de la vaisselle, le lavage etant automatique. Cependant, ce temps 
correspond, dans le cas du lavage a la main, au depot de la vaisselle dans l'evier. Ce 
temps ne sera done pas pris en compte dans cette etude car ii devrait etre ajoute dans les 
deux cas. 
Ainsi, pour le lavage en machine, le temps utile est nul. 

.> Analyse des eaux de rejets 

Voici, ci-dessous, les resultats obtenus par type de machine et par type de detergent des 
analyses des eaux de rejet. 

10 couverts Type machine 12 couverts 14 couverts 
Moyenne Marque Machine A Machine B Machine C 

Typ e 
Standard Ecologiqu e Standard Ecologique Standard Ecologiqu e Standard Ecologique detergent 

pH 9,9 10,2 9,9 10, 1 10,0 10,2 9,9 10,2 
Nitrate s (g) 0004 0000 0000 0,007 0,002 0 013 0,002 0006 
D805 (g) 12,9 12 9 201 18 8 16,2 26,7 16 4 
DCO (g) 30,8 35,3 39,8 47,6 29,3 50,7 33,3 
MES (g) 69 47 60 52 46 73 59 
Nitrites (g) 0,000 0000 0000 0000 0 000 0 000 00 
Azote (g) 042 0,58 063 0,77 047 099 05 
Phosphore la) 2 352 0,096 3042 0,126 2,668 0,157 27 

D'apres ces resultats, le pH des eaux de rejet des lave-vaisselle est basique (- 10). 

Au niveau de la teneur en phosphore, on constate une difference importante entre le 
produit classique et le produit non ecologique. Ces resultats sont conformes aux 
etiquetages des produits : le produit classique contient au minimum 30% de phosphore 
alors que le produit ecologique n'en contient pas. 

Concernant les autres parametres analyses, aucune difference significative n'est 
constatee entre le produit non ecologique et le produit ecologique. 
De maniere globale, les valeurs de ces parametres augmentent avec la capacite de la 
machine. En effet, le nombre d'ustensiles laves pendant les tests et done la quantite de 
salissure augmente avec la capacite de la machine, ce qui implique une pollution plus 
elevee. 

Eurofins ATS -POie d'activit6 d'Aix-en-Provence - Aclimart - 1140, Rue Amp6re - 13851 Aix-en-Provenoe Cedex 3 - France 
TEL +33 (0)4 .42 .39.78.08 - FAX +33 (0)4.42.39.77.81 

N° SIRET : 33761796300083 - Code APE :71209 

19 4 
445 
5,7 
00 
0,8 
0 1 



.:~ eurofins1 
ATS 

N° d'~tude: 
Version: 
Page : 

288868F01 
03 
11 

Cependant, la quantite de detergent utilisee pour les trois machines est identique (1 
tablette) . Ainsi, la pollution engendree par le detergent diminue proportionnellement avec 
la capacite de la machine. 

Remarque: Les valeurs des analyses obtenues sont des concentrations exprimees en 
mg/L. Afin d'obtenir des resultats pouvant etre compares, ces concentrations mesurees 
sont ramenees a des quantites (en g) par multiplication avec le volume d'eau rejete. 
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Les valeurs des differents parametres pour chaque volontaire sont detaillees en annexe 
IV. 

)'" Consommation en eau 

Pour chaque volontaire, la consommation en eau a ete mesuree. Voici les resultats 
obtenus par methode et pour !'ensemble des volontaires : 

Methode 1 
Methode 2 

Methode 3 
Lavage avec Lavage sans Lavage en Globa l 

laisser 
bain 

couler 
laissant couler 

Moyenne 13,4 4,6 13,5 10,5 

Min 9,2 2,3 4,6 2,3 

Max 22,2 9,3 26 ,1 26,1 

Consommation en eau (litres) suivant /es differentes methodes 

D'apres les resultats obtenus, ii apparait que le volume d'eau utilise pendant le lavage est 
un parametre tres variable. En effet, les valeurs obtenues pendant les tests varient de 
moins de 3L a plus de 25L. 
Ainsi, on constate que les differentes techniques (par exemple faible debiUfort debit. .. ) de 
lavage ont ete correctement balayees et que les resultats obtenus refletent l'heterogeneite 
des habitudes des foyers. 

Concernant les trois methodes de lavage utilisees, la methode qui consiste a ne pas 
utiliser de bain et ne pas faire couler l'eau en continu (methode 2) apparait comme la plus 
economique en consommation d'eau (4,6L en moyenne). En effet, en utilisant cette 
methode, seule la quantite d'eau reellement necessaire au lavage et rin98ge est utilisee. 
Les methodes avec le bain (methode 1) et sans le bain en faisant couler l'eau en continu 
(methode 3) sont d'apres ces tests aussi consommatrices en eau l'une que l'autre (13,SL 
en moyenne). 
Ceci s'exptique par le fait que le bain a lui seul consomme deja 5 L d'eau. De plus, une 
fois le bain vide, le bac (l'evier ou la bassine) doit etre rince de maniere beaucoup plus 
importante que lorsqu'il n'y a pas de bain. En effet, les salissures decantent au fond du 
bac alors que sans bain elles sont entrainees au fur et a mesure. 

)'" Consommation energetique 

La consommation en energie depend de la temperature de l'eau utilisee mais egalement 
du volume d'eau utilise. En effet, l'energie necessaire au chauffage de l'eau est d'autant 
plus importante que le volume d'eau est important. 
Dans le cas present, pour calculer l'energie necessaire au lavage, nous prenons la valeur 
moyenne des temperatures de l'eau mesurees pendant le lavage pour chaque volontaire 
et le vo lume d'eau consomme. 
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La formule utilisee pour ce calcul est celle de l'energie necessaire a la montee en 
tempe rature de l'eau : E = C x V x (T,... Ti) 

Avec E : energie exprimee en J 
C : capacite calorifique de l'eau qui est egale a 4, 18J.g·1 

V : volume d'eau en g 
T1 : temperature initiale de l'eau en °c 
T, : temperature finale de l'eau en °c 

Les joules correspondant a des W.s, ii est aise de convert ir l'energie en Wh, simplement 
en divisant le resultat par 3600. 
Voici les resultats obtenus pour !'ensemble des volontaires. 

Temperature 
Energie (kWh) (OC) 

Moyenne 34,5 0,2 

Min 20,8 0,0 

Max 49 ,1 0,7 

Concernant la temperature moyenne de lavage, on constate que comme pour le volume 
d'eau, ce parametre est tres variable suivant les personnes. En effet, certains volontaires 
n'utilisent pas d'eau chaude pendant le lavage, considerant que l'eau sortant du robinet 
pendant la periode d'ete est assez chaude pour le lavage. D'autres personnes effectuent 
le lavage avec une eau dont la temperatu re moyenne atteint 50°C. 
Nous avons done la encore un echant illon representatif des differentes techniques 
utilisees. 

)"' Temps de lavage 

Le temps moyen de lavage d'une serie de 3 couverts par les volontaires est de 5,6 minutes. 
Les valeurs obtenues sont homogenes : elles sont comprises entre 3 et 8 minutes. 

Temps de 
lavage (min) 

Moyenne 5,6 

Min 3,3 

Max 8,4 
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Extrapolation des resultats du lavage a la main pour 10, 12 et 14 couverts 

Afin de comparer les consommations en eau et en energie entre le lavage a la main et le 
lavage en machine, les valeurs obtenues pour le lavage a la main sont extrapolees pour 
10, 12 et 14 couverts . Ainsi, la comparaison pourra etre faite pour chaque type de 
machine. 

3 couverts 10 couverts 12 couverts 14 couverts 

Eau (L) 10 5 35,1 421 491 

Moyenne Energie (kWh) 019 063 0 75 088 

Temps (min) 5,6 18,7 22,5 26,2 

Eau (L) 261 871 104,6 122 0 

Max Enerqie (kWh) 0,67 2,25 2,70 3,15 

Temps (min) 3,3 11, 1 13,3 15,6 

Eau (L) 23 75 9,0 10 5 

Min Energie (kWh) 000 0,00 000 000 

Temps (min) 8,4 27,9 335 39,0 

Lavage a la main de 12 couverts 

Deux volontaires ont lave en plus de leurs deux essais avec 3 couverts, 12 couverts en 
une seule fois. 
Voici les resultats obtenus compares au lavage de 3 couverts (par extrapolation). 

Volontair e A Volontaire B 
Moyenne Differ ence 

Methode 3 Methode 2 

Lavage 12 couverts 86,5 11,2 48,9 
Volum e d'eau (L) 16% 

Lavage 3 couverts x 4 103,2 13,8 58,5 

Lavage 12 couverts 2,15 0,01 1,08 
Energia (kWh) - 20% 

Lavage 3 couverts x 4 2,70 0,02 1,36 

Lavage 12 couverts 14,7 21,2 18.0 
Temps (min) 11% 

Lavage 3 couverts x 4 20,1 20,2 20,2 

Le lavage de 12 couverts consomme d'apres ces resultats 16% moins d'eau que le lavage 
de 3 couverts en quatre fois. II en est de meme pour la consommation en energie. 
Cette difference provient essentiellement de l'eau consommee a l'ouverture et a la 
fermeture du robinet. Cette quantite qui est une constante du lavage (identique pour un 
lavage de 3 ou 12 couverts), est multipliee par 4 dans le cas de 4 lavages a 3 couverts. 
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Au niveau du temps de lavage, le volontair e A a mis proportionnell ement moins de temps 
a !aver 12 couverts en une seule fois qu'en quatre fois alors que le volontair e B mis le 
meme temps . 

)"' Consommation de detergent 

Comme pour la consommation en eau et en energie, la quantite de detergent utilisee 
pendant le lavage est tres variable d'un volontaire a l'autre. Les quantites s'etendent 
d'environ 3g a plus de 32g (quantites repartees en annexe IV). En moyenne cette quantite 
est de 11g. 
Comme ii a ete vu plus haut, la quantite de detergent influence de maniere directe la 
pollution engend ree lors du lavage. 

)"' Ana lyse des eaux de rejet 

Voici le tableau reprenant les moyennes des valeurs des parametres analytiques obtenues 
avec les volontaires . 

Produit Produit 
standard ecolog ique 

pH 7,1 6,6 
Nitrates (g) 0,003 0,003 
OBOS (al 7,40 7,13 

DCO (g) 16,36 13,25 

MES (g) 4,04 3,51 

Nitrites (g) 0002 0 002 
Azote (g) 0,20 0,20 
Phosphore (g) 0,019 0,022 

Le pH mesure sur les eaux de rejet du lavage a la main est globalement neutre. 

Comme pour les essais en machine, aucune difference significative n'est constatee entre 
le produit non ecologique et le produit ecologique. 

De meme, les teneurs en nitrites et en nitrates sont tres faibles. 

Comme ii a ete vu plus haut, les teneurs en DCO et DB05 augmente nt globalement avec la 
quantite de detergent utilise. 

Les produits utilises ne contiennent d'apres les etiquetages, pas de phosphore, ce qui est en 
accord avec les resultats obtenus. 
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Voici les resultats d'analyse pour les series de 12 couverts laves a la main par deux 
volontaires en un seul lavage, compare aux extrapolations des lavages de 3 couverts en 4 
fois effectues par les memes volontaires avec les memes produits. 

Volontaire A Volontaire B 
Produit standard Methode 3 Produit ecologique Methode 2 

3 couverts x4 12 couverts 3 couverts x4 12 couverts 
Litraae total L 101,8 86 51 15 4 11,9 

Quantite detergent 24,4 9,3 39,2 31,6 
Temperature 41 6 42 8 21,6 20,8 

Nitrates (g) 0,0 0,00 0,0 0 
D805 (g) 14 2 13 84 19 6 21,42 
DCO (a) 52 3 28,55 425 46 41 
MES (a) 397 10,38 13,5 14,28 

Nitrites (g) 00 000 0,0 0 
Azote (g) 06 0,48 0,7 074 

Phosphore (a) 0,1 0,06 0, 1 0,08 

Concernant la quantite de detergent, le volontaire A a utilise moins de detergent pour un 
lavage de 12 couverts que pour 4 lavages de 3 couverts alors que le volontaire B en a utilise 
autant dans les deux cas. 
Ainsi, pour le volontaire A, les valeurs de DCO et DB05 sont plus faibles pour un lavage 12 
couverts que pour 4 lavages de 3 couverts (car utilisation de moins de detergent) alors 
qu'elles sont proches pour le volontaire B (meme quantite de detergent dans les deux cas). 
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4.3 Comparatif lavage a la main / lavage en machine 

4.3.1 Mesures physiques 

~ Consommation en eau et en energie 
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Les valeurs moyennes mesurees lors des tests avec les volontaires et avec les lave
vaisselle ainsi que les valeurs maximales obtenues par les volontaires sont reportees ci
dessous ainsi que le comparatif entre le lavage en machine et a la main exprime en 
pourcentage. 

Main Machine Main 12 couverts 

Moyenne Max Moyenne Moyanne 

Eau (L) Energie 
Eau (L) 

Energia 
Eau (L) Enargie 

Eau (L) Energia 
(kWh) (kWh) (kWh) (kWh) 

3 couverts 10,5 0,19 26,14 0,67 

10 couverts 35,1 0,6 87,1 2,2 11,7 0,82 

12 couverts 42,1 0,8 104,6 2,7 13,4 0,83 48,90 1,08 

14 couverts 49,1 0,9 122,0 3, 1 11,6 0,88 

Moyenne Max 

Eau (L) Energie 
Eau (L) Energie 

(kWh) (kWh) 

10 couverts -66% 34% -87% -63% 

12 couverts -68% 9% -87% -70% 

14 couverts -76% 1% -90% -72% 

Moyenne -70% 15% -88% -68% 

Le volontaire ayant obtenu les valeurs maximales a consomme lors du lavage 26 Litres 
d'eau a une temperature moyenne de 42°C. Cette personne correspond a la partie de la 
population qui ne prete pas attention a sa consommation. 

D'apres les resultats obtenus, le lavage de 3 couverts consomme environ autant d'eau (en 
moyenne) qu'un lavage en machine (10, 12 ou 14 couverts). 
Le volume d'eau utilise pour laver la vaisselle a l'aide d'un lave-vaisselle est done 
largement inferieur (environ 4 fois plus faible) au volume d'eau moyen utilise pour le 
lavage a la main, ce qui correspond a une economie de 30L d'eau en moyenne pour 12 
couverts en un lavage. 
En prenant les valeurs maximales, le volume d'eau utilise par la machine (14 couverts) est 
dix fois plus faible que pour le lavage a la main, ce qui correspond a une economie de 
11 OL en moyenne pour 12 couverts en un lavage. 
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Cette difference est d'autant plus significative pour la machine 14 couverts. En effet, 
comme ii a ete vu dans le § 4. 1, la consommation en eau de cette machine est tres proche 
de celle des machines 1 O et 12 couverts . Ainsi, le nombre de couverts laves dans cette 
machine etant plus important, l'economie effectuee en termes de consommation d'eau est 
d'autant plus interessa nte. 

Concernant l'energie utilisee, la machine 1 O couverts est legerement plus consommatrice 
en energie que le lavage a la main. Pour les machines 12 et 14 couverts, cette difference 
est quasi nulle. 
Cependant, en prenant la valeur maximale mesuree lors des tests avec les volontaires, on 
constate que la consommatio n en energie est largement inferieure en faveur des lave
vaisselle . L'econom ie realisee dans ce cas precisest en moyenne de 70%. 

En moyenne, l'utilisation d'un lave-vaisselle permet de realiser une economie en 
termes de consommation d'eau de 70% (environ 30L) en un seul lavage. 

Pour les personnes utilisant un volume d'eau important pendant le lavage, cette 
economie peut atteindre 90% (environ 110L) en eau et de 70% (2,2kWh) en energie . 

Remarque sur la consommation en energie : 

La difference entre le lavage a la main et en machine est a la fo is liee a la temperature de 
l'eau mais aussi au volume d'eau. D'apres les resultats obtenus, un lavage a la main 
conso mme enviro n 4 fois plus d'eau, ce qui signifie 4 fois plus d'eau a chauffer. 
Cependant, la moyenne de la temperature d'un lavage a la main est de 34°C alors que 
l'eau de lavage d'un lave-vaisselle est a 50°C. 

Pour le lavage 12 couverts, les valeurs obtenues etant assez proches de celles obtenues 
en moyenne lors du lavage 3 couverts, les memes commentaires peuvent etre effectues : 
une economie en termes de consommation en eau importante mais pas de difference en 
termes de consommation d 'energie. 

}.> Extrapo lation: volume d'eau 

A titre indicatif , voici l'economie realisee pendant un an pour un foyer de 3 personnes et 
pour 100000 s'ils s'equ ipent d'un lave-vaisselle : 

Nombre de Nombre de Economie 
Economie 

lavage par an foyer qui par lavage 
par an (m3) s'6quipe (L) 

10 couverts 219 1 23,4 5, 1 
12 couverts 182,5 1 28,6 5,2 
14 couverts 156,4 1 37,5 5,9 

10 couverts 219 100000 23,4 512788 5 
12 couverts 182,5 100000 28,6 522588 8 
14 couverts 156,4 100000 37,5 585903 2 

NB : Les nombres de lavage par an proviennent de la supposit ion qu'un foyer de 3 
personnes lave en moyenne par jour 2 series de 3 couverts. Ainsi, le nombre de lavages 
pour 1 o couve rts peut etre deduit sur 365 jours. 
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).a- Temps de lavage 

Pour le lavage a la main, le temps de lavage moyen est d'apres cette etude de 5,6 
minutes pour une serie de 3 couverts ce qui correspond a un temps moyen de 22,6 
minutes pour une serie de 12 couverts. 

Comme ii a ete dit dans le § 4.1, dans le cas du lavage en machine, le temps utile est nul. 

Ainsi, le lavage en machine permet de diminuer le temps des taches menageres et done 
d'augmenter le temps libre. 

Nombre de 
Nombre de Nombre de Nombre de lavages de serie 
minutes de jours de 7h de jours par an « 3 couverts » par 

lavage par an lavage par an iour 

365 2 4088 10 

Sur une annee, le temps gagne grice a !'utilisation d'une machine est de 10 
journees (de 7h) par an. 

4.3.2 Analyses des eaux de rejet 

Voici le tableau comparatif des analyses des eaux de rejets. 

10 couverts 12 couverts 14 couverts 

Machine Main Max main Machine Main Max main Machine Main 
DH 10,0 6,8 10,0 6,8 10,0 6,8 
Nitrates (a) 0002 0 011 0040 0003 0 013 0 048 0,007 0 015 
DB05 (a) 12,9 24,2 763 19,4 29,1 91,6 21,5 33,9 
DCO la) 33 1 493 127 3 43.7 59,2 152 7 400 691 
MES fa) 58 12 6 331 56 15 1 39 7 60 17 6 
Nitrites la) 0000 0 007 0 019 0 000 0008 0022 0000 0,010 
Azote (al 0,5 0,7 1,2 0,7 0,8 1.4 0,7 0,9 
Phosohore fa) 1 2 0 1 0,1 1,6 0,8 0,2 1.4 0,9 

10 
12 couverts 14 couverts Moyenne couverts 

Nitrites -80% -74% -50% -68% 
DB05 -47% -33% -37% -39% 

Moyenne DCO -33% -26% -42% -34% 
MES -54% -63% -66% -61% 

Nitrates -100% -100% -100% -100% 
Nitrites -95% -73% -87% -85% 
DB05 -83% -68% -80% -77% 

Max DCO -74% -71% -78% -74% 
MES -82% -86% -87% -85% 

Nitrates -100% -100% -100% -100% 
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Le pH des eaux de rejet obtenues avec les lave-vaisse lle est basique (- 10) alors que celui 
des eaux de rejet du lavage a la main est plutot neutre (proche de 7). 
Cette difference de pH est due a la formulation des produits de lavage. 
Lors d'un lavage a la main, l'action chimique est couplee a une action mecanique 
provenant du frottement de l'eponge contre la vaisse lle. Pour le lavage de la vaisselle en 
machine, cette action mecanique est reduite et done !'action chimique apportee pendant le 
lavage doit etre plus importante. 
Cette action est notamment renforcee par un pH eleve impliquant des ions OH- en exces. 
Ces ions permettent principalement de neutraliser les acides gras contenus dans les 
gra isses en les transformant en molecules de savon solubles dans l'eau. 

De plus, le produit vaisselle etant en contact avec la peau tout au long du lavage, ii est 
preferable que le pH du produit soit proche de celui de la peau (-5). 

~ Matieres en suspension {MES) 

D'apres les resultats de cette etude, les eaux de rejets des lave-vaisse lle contiennent en 
moyenne deux fois moins de matieres en suspension que les eaux de rejet obtenues avec 
le lavage a la main. 
En prenant la valeur maximale obtenue lors des tests lavage a la main, cette difference 
atteint 85%. 
Cette difference s'explique principalement par la formulation des produits. En effet, les 
produits lave-vaisselle, contrairement aux produits vaisselle a la main, contiennent des 
enzymes qui permettent la decomposition des proteines (protease) et des dechets 
contenant de l'amidon (amylase) dans les salissures. Ce mecanisme de decomposition 
permet de reduire la quantite de matieres en suspension 
non dissoutes dans l'eau. 

L'ut ilisat ion d'un lave-vaisse lle engendre en moyenne une dimin ution de 60% de la 
quantite de matieres en suspension rejetees et permet done de reduire la quant ite 

de boues d'epuration. 

~ Demande chimique en 02 {DCO) et demande Bioloqique en 0 2 (0805) 

Les quantites de DCO et de 0805 moyennes mesurees lors des lavages en machine sont 
infer ieures a celles mesurees lors des lavages a la main (respect ivement 35 et 40% de 
moins). En prenant les valeurs maximales, la difference est en moyenne de 75%. 
Cette difference est due tout d'abord a la quantite de detergent util isee. Comme ii a ete dit 
plus haut, le detergent est une source de pollution qui vient s'ajouter a la pollution 
engendree par les salissures. 
Pour le lavage a la main, la quantite de detergent moyenne utilisee est de 11g et done 
rapportee a 12 couverts, elle est de 44g. Pour le lavage en machine, le poids des pastilles 
utilisees est en moyenne de 20g. 
A insi, sans prendre en compte la nature des produits, un lavage a la main consomme EN 
MOYENNE deux fois plus de produit qu'un lavage en machine et engendre done plus de 
pollution. 
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De plus, nous noterons que la DCO et la 0805 des produits lave-vaisselle sont plus 
faibles que celles des produits vaisselle a la main (annexe V). 

)," Nitrates/Nitrites 

Pour les nitrites, deux sources sont possibles : les aliments utilises pour les salissures et 
les produits utilises pour le lavage. 
II faut savoir que les nitrites ne sont pas stables et qu'i ls se transforment assez facilement 
en nitrates (par oxydation). 
Ceci peut exp liquer que dans certaines eaux de rejet, la concentration en nitrites soit 
inferieure a la limite de detection . 

Au niveau des concentrations, on constate que les eaux de rejets des lavages a la main 
contiennent en moyenne plus de nitrites mais aussi plus de nitrates. 
Comme ii a ete dit dans le paragraphe ci-dessus, en extrapolant le lavage d'une serie de 3 
couverts a une serie de 12, la quantite de detergent utilisee pour le lavage a la main est en 
moyenne deux fois plus elevee, ce qui implique une concentration en nitrates/nitrites plus 
elevee. 

Cependant, les quantites obtenues etant tres faibles (de l'ordre du mg), aucune 
comparaiso n ne peut etre faite sur ces deux parametres. 

)," Azote 

Les quantites en azote mesurees pour les deux types de lavage (a la main et en machine) 
sont proches. 

)," Phosphore 

Cette partie a ete deja abordee plus haut. Les produits de vaisse lle a la main ne 
contiennent pas de phosphore . Pour les produits lave-vaisselle, seul le produit non 
ecologique contient des phosphates. 

)," Comparaison lavage a la main 12 couverts 

Voici le tableau comparatif des resultats d'analyse entre le lavage de 12 couverts en un 
seul lavage a la main et la moyenne des resultats lave-vaisselle ramene a 12 couverts. 

Moyenne 12 
Moyenne machine couverts a la main Difference 

en un lavage 12 couverts 

Deteraent fa\ 20,45 20 
Nitrates (g) 0,00 0,00 
D805 (g) 17,63 17,76 1% 
DCO (g) 37,48 39,22 4% 
MES (g) 12,33 5,90 -52% 

Nitrites (g) 0,00 0,00 

Eurofins ATS -Pole d'aclivite d'Aix-en-Provence - Actimart - 1140, Rue Ampere - 13851 Aix-en-Provence Cedex 3 - France 
TEL +33 (0)4.42 .39.78.08 • FAX +33 (0)4.42.39.77.81 

N° SIRET : 33761796300083 - Code APE :71208 



.::: eu rofi ns I ATS 

N° d'etude : 
Version : 
Page : 

288868F01 
03 
22 

On constate que les concentrations en DCO et OBOS pour le lavage 12 couverts a la main 
compare a un lavage en machine sont equivalentes. 
En revanche, la concentration en MES est largement plus faible pour les lave-vaisselle 
(50% en moins), confirmant les resultats obtenus avec les series de 3 couverts. 
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D'apres cette etude, !'utilisation d'un lave-vaisselle permet d'effectuer des economies en 
termes de consommat ion, en temps et permet aussi de reduire la pollution engendree par 
le lavage. 

~ Par rapport a une machine 1 o couverts , l'economie realisee en utilisant une machine 
14 couverts en termes de consommation d'eau est de 30%, ce qui correspond a 4 
litres d'eau par lavage et de 23% en consommation d'energie (0,2kWh) . 

~ En moyenne, !'utilisation d'un lave-vaisselle permet de realiser une economie en 
termes de consommation d'eau de 70% (environ 30L) en un seul lavage 

~ Pour les personnes utilisant un volume d'eau important pendant le lavage, cette 
economie peut atteindre 90% (environ 110L) en eau et de 70% (2,2kWh) en energie. 

~ Sur une an nee, le temps gagne grace a !'ut ilisation d'une machine est de 1 O journees 
(de 7h). 

};:>- L'utilisation d'un lave-vaisselle engendre en moyenne une diminution de 60% de la 
quantite de matieres en suspension rejetee et permet done de reduire la quantite de 
boues d'epuration. 

};:>- D'apres cette etude, la quantite de produit utilisee pour le lavage en machine est en 
moyenne deux fois plus faible que pour le lavage a la main. De plus, la pollution des 
produits lave-va isselle utilises est plus faible que celle des produits vaisselle a la 
main. 
Ainsi, la pollution engendree pour le lavage en machine est plus faible que pour un 
lavage a la main. 
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Annexe I: Parametres d'etude 

1) Lavage en machine 

Nombre d'essais 

Temps de sechage des sal issures 

Forme du produit deterge nt 

Type du produit detergent 

Marque du produit detergent 

Programme de lavage 

2) Lavage a la main 

Temps de sechage des sal issures 

Method e de lavage 
(3 couverts) 

Methode de lavage 
( 12 couverts) 

Ustens ile de lavage 

Type de produits de lavage 

Marques 

Produits concent res ? 
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1 par machine et par produit detergent (non eco et 
eco) 

15 min 

T ablettes tout-en-1 

Marques nationales 
Classique: Sun Tout-en-un Hydrofi lm 
Eco: Sun Green Power Tout-en-un 
Economique (50°C) 

15 min 

30 eva luations consomma teurs : 
- 5 vo lontaires utilisant un bain de lavage (1 

lavage eco et 1 lavage non eco chacun) 
- 5 vo lontaires !avant a l'eau courante en laissant 

le robinet ouvert (1 lavage eco et 1 lavage non 
eco chacun) 

- 5 volontaires !avant a l'eau courante en 
refermant le robinet (1 lavage eco et 1 lavage 
non eco chacun) 

2 evaluations consommateurs : 
- 1 vo lontai re ut ilisant un produit non eco (lavage 

a l'eau courante en laissant le robinet ouvert) 
- 1 volontaire utilisant un produit eco (lavage a 

l'eau courante sans laisser le robinet ouvert) 

Eponge gratta nte 

Marque nationale 
Classique : Mir liquide vaisse lle concentre -
pomme 
Eco : L'arbre vert - concentre vaisse lle Ecolabel 
amande 
Oui 
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3) Quantite d'ustensi les laves 

Lavage a 
la main 

Fourchette 3 
Couteau 3 
Cuillere a cafe 3 
Cuillere a soupe 1 
Verre 3 
Tasse 1 
Sol 1 
Ass iette 3 
Casserole 1 
Poele a fr ire 0 
Saladier 0 
Passoire 0 
Autocuiseur 0 
Plat 0 

Machine 10 
couverts 

10 
10 
10 
3 
10 
3 
3 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
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Machine 12 Machine 14 
couverts couverts 

12 14 
12 14 
12 14 
4 5 
12 14 
4 5 
4 5 
12 14 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
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Annexe II : Type et guantite de salissures utilisees 

Mode operatoire : 

1) Preparation des cassero les salies avec du riz 

Faire chauffer 1 L d'eau dans une casserole sur plaque chauffante. A fremissement , 
ajouter 1 OOg de riz. Laisser cu ire 11 min. Retirer la casserole de la plaque et egoutter le riz 
dans une passoire. Laisser secher la casserole 15 min. 

2) Preparat ion des tasses et des bols salis de the 

Faire bouillir 2L d'eau dans une bouilloire. Puis, plonger 3 boules a the contenant 22,5 g 
de the ASSAM et laisser infuser pendant 5 min. 
Remplir les tasses avec 60ml de the et les bols avec 360ml de the. Laisser reposer 5 
minutes. Retirer le the. 
Laisser secher la tasse 15 minutes. 

3) Preparat ion des verres salis de lait 

Remplir les verres avec 140 ml de lait puis vider les. 
Laisser secher 15 minutes. 

4) Preparation et depot de la salissure pour les assiettes plates 

Peser 530g (+ eau contenue dans la bolte) d'epinards, 150g de margarine, 1 OOg de farine , 
6 jaunes d' CBuf, 125g ( 1 boite) de Mont Blanc et 150g de la it con centre sucre. 
Agiter avec le BLIXER 3 PLUS pendant 15 min. Ajouter 500ml d'eau puis agiter de 
nouveau pendant 5 min. 

Deposer la quantite de salissure adequate sur les ustensiles (assiettes et couverts). 
Laisser secher 15 minutes. 

Type de t!che Quantite 

Assiette C158 6a 

Fourchette C158 1a 

Couteau C158 0 Sa 

Cuillere a souoe C158 1a 

Cuillere a cafe C158 O Sa 

Bot The 360ml 

Tasse The 60ml 

Casserole Riz 1 OOg dans 1 L d'eau 

Verre Lait 140ml 
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Annexe Ill : Deroulement des essais 

)"" Lave-vaisselle 
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Un debitmetre est place au niveau de l'arrivee d'eau et un wattmetre au niveau de la prise 
electrique. Les valeurs de ces appareils sont relevees avant et apres le lavage. 
Le temps de lavage est chronometre pour chaque machine. 
Les circuits d'evacuation sont devies dans des bacs de recuperation des eaux. 

Les ustensiles sont salis conformement au protocole etabli (annexe II) puis seches 
pendant 15 min. Les lave-vaisselle sont ensuite charges avec la quantite de vaisselfe 
necessaire. 
Une fois le detergent place dans la machine, le programme economique est alors 
selectionne et le lavage est lance. 
Lorsque le lavage est termine, chaque bac contenant les eaux de rejet est pese. Une 
partie de l'eau de rejet (2x2L) est prelevee pour les analyses physico chimiques. 

).:>Ala main 

Les volontaires sont recrutes suivant leur methode de lavage puis ils sont convoques au 
laboratoire pour effectuer les tests. A leur arrivee, le responsable d'etude leur explique le 
deroulement du test. II leur est specifie qu'ils doivent effectuer le lavage de la meme 
maniere qu'ils le font a leur domicile. Chaque personne effectue les deux lavages 
successivement (avec le produit classique puis avec le produit ecologique). 
Le responsable d'etude veille au bon deroulement des tests. 

Le temps de lavage est chronometre pour chaque volontaire. La quantite de liquide 
vaisselle utilisee est mesuree par pesee du flacon. 
Pendant le lavage, la temperature de l'eau est regulierement relevee (3 ou 4 fois). Une fois 
le lavage termine, le bac contenant l'eau de rejet est pese. Puis une partie de cette eau 
est prelevee pour les analyses. 

Eurofins ATS -POie d'activite d'Aix-en-Provence • Actimart • 1140, Rue Ampere • 13851 Aix-en-Provence Cedex 3 - France 
TEL +33 (0)4.42.39 .78.08 • FAX +33 (0)4.42.39.77.81 

N° SIRET : 33761796300083 - Code APE :71208 



.:~ eurofins1 
ATS 

N° d'etude : 288868F01 
Version : 03 
Page: 28 

Annexe IV: Valeurs des mesures des essais avec volontaires 

Methode 1 Methode 2 Methode 3 
Non eco 10,06 14,8 13,83 22,23 10,51 6,92 3,66 2,45 3,86 9,34 9,82 15,07 7,99 7,87 25,44 
Eco 9,21 11,55 16,91 13,33 11,97 3,51 3, 1 2,26 3,06 8,22 13,32 17,7 6,84 4,63 I 26,14 

Eau (L) Moyenne 

T1 
T2 
T3 
T4 

Temperature Moyenne 
(OC) T1 

T2 
T3 
T4 

Moyenne 

Non eco 
Energie Eco 

Moyenne 

Quantite Non eco 
detergent Eco 
(g) Moyenne 

Non eco 
Temps Eco 

Movenne 

9,6 13,2 15,4 17,8 12,0 5,2 3,4 2,4 3, 1 8,2 11,6 16,4 7,4 4,6 

48 54,8 41,3 38,7 51,2 21,2 22,4 35,5 21,7 29,1 52,8 23,1 23,2 45,8 
43,7 37,7 40,5 39,2 33,1 27 22,2 42,8 21,5 53,8 44 21,3 33,9 40 
22 21,4 39,1 37 30,4 22,5 22,3 48,7 21,5 27 43,4 22 28,5 37,8 

40,5 21,2 41,4 
37,9 38,6 35,5 39,1 38,2 23,6 22,3 42,3 21,6 36,6 46,7 22,1 28,5 41,2 
44,3 25,9 43,1 40 35,4 40,6 24,8 46,8 20,7 32,1 29 23,1 22,7 36,5 
42,5 22 42 38,5 34,5 37,7 31,8 46,7 20,9 45,6 41,4 21,3 33,74 37,7 
41,2 20,7 40,8 37,8 32,3 38,2 27,5 53,8 20,8 28,7 41,8 22 39 37,5 
34 21,4 22,5 46,1 42 

40,5 22,5 37,1 40,6 34,1 38,8 28,0 I 49,1 I 20,8 35,5 38,6 22,1 31,8 37,2 

0,21 0,32 0,25 0,49 0,22 0,03 0,01 0,06 0,01 0,18 0,30 0,04 0,08 0,19 
0,22 0,03 0,34 0,32 0,20 0,08 0,03 0,08 0,00 0,15 0,29 0,04 0,09 0,09 I 
0,21 0, 18 0,29 0,41 0,21 0,05 0,02 0,07 0,00 0,16 0,30 0,04 0,09 0,14 

13,7 I 32 I 12,8 24,6 12,5 2 3,3 1,6 9,8 15,8 4,3 5,1 17, 1 0,9 
6,8 
10,3 

7,5 
4,8 

6,2 

10,2 26,6 19,4 10,9 3,5 8, 1 1,7 10,8 10,5 4,8 8, 1 19,6 1,6 
21, 1 19,7 22,0 11,7 2,8 5,7 1,6 10,3 13,2 4,5 6,6 18,4 1,2 

5,2 5,8 5,8 4,5 7,8 6,0 5,4 5,5 5,4 4,0 7,0 3,3 6,4 
5,8 5,8 4,5 5,0 8,4 I 4,8 5,4 4,6 5,5 4,5 8,2 5,6 5,6 
5,5 5,8 5,2 4,7 8,1 5,4 5,4 5,0 5,5 4,3 7,6 4,5 6,0 
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26,1 

41 
41,9 
41,9 

41,6 
42,9 
42,3 
43,3 

42,8 

0,64 

0,69 
0,67 

6,1 
26,14 
16, 1 

4 ,7 

5,4 

5,0 

Movenne 

10,5 

34,4 

34,6 

0, 19 

11,0 

5,6 



N° d'etude : 288868F01 
Version: 03 .:~ eurofins1 

ATS Page: 29 

Volontaires 1 
Non 

Type detergent eco Eco 
oH 7,3 6,2 

Nitrates mall N-N03 <0,2 0,25 
0805 mQ/l 02 970 920 
DCO mgll 02 2400 1900 

MES mall 320 410 
Nitrites mall N-N02 0,049 0,259 

Azote mgll N 23,7 24,3 
Phosphore mg/l P 2,12 2,85 

Litraae total (L) 10 1 9,2 
Quantite deteraent (al 13,7 6,8 

Temperature (°C) 37,9 40,5 

Pour 3 couverts 
Nitrates (al 0,000 0,002 
OBOS (a) 9,8 8,473 
DCO (al 24,14 17,50 
MES (a) 3,22 3,78 

Nitrites (a) 0,000 0,002 
Azote (g) 0,24 0,22 

Phosphore (a) 0,021 0,026 

Pour 12 couverts 
Litraae total (l) 40,24 36,84 

Nitrates (al 0000 0,009 
OBOS (al 39,03 33,89 
DCO (al 96,58 70,00 
MES (a) 12,88 15,10 

Nitrites (a) 0,002 0,010 
Azote (a) 0,95 0,90 

Phosphore (a) 0,085 0,105 

2 3 4 5 6 7 
Non Non Non Non Non Non 
eco Eco eco Eco eco Eco eco Eco eco Eco eco Eco 
7,15 695 7,45 7,1 74 7,2 68 6,15 6,5 6 7 7,05 
0,42 0,91 0,28 0,67 0,49 <0,2 0,24 <0,2 <0,2 0,44 0,44 0,51 
560 450 1100 600 640 620 600 1200 1600 2300 450 340 
799 860 2580 1190 1200 1200 1420 2440 3550 4100 957 825 
320 280 180 280 220 200 410 790 970 890 450 170 

0,347 0,42 0.044 0,258 0,324 0225 0223 0,194 0,232 0,577 0,181 0,207 
17 6 243 22,8 16 16,9 15 4 20,5 42,4 42,1 11 3 11,6 10,5 
1,61 1,66 1,43 1,64 1,45 1,25 2,45 4,83 4,27 6,13 1,25 1,22 

9,8 13 3 14 8 11,5 13,8 16 9 6,9 3,5 3,7 31 15,07 17.7 
4,3 48 32 10,2 12,8 26,6 2 3,5 3,3 81 5 1 8,1 

46,7 38,6 38,6 22,5 35,5 37,1 23,6 38,8 22,3 28,3 22,1 22,1 

0,0 0 012 0,0 0,008 0,0 0000 0002 0,000 0,000 0,001 0007 0,009 
5,5 5994 16,3 6,900 8,9 10,484 4,2 4,212 5,9 7,130 6,8 6,018 
7,85 11,46 38,18 13,69 16,60 20,29 9,83 8,56 12,99 12,71 14,42 14,60 
3,14 3,73 2,66 3,22 3,04 338 2 84 2,77 3,55 2 76 6,78 3,01 

0,003 0006 0,001 0,003 0,004 0 004 0002 0,001 0,001 0002 0003 0,004 
0,17 0,32 0,34 0, 18 0,23 026 0,14 0,15 0,15 0,04 0,17 0,19 

0,016 0022 0,021 0,019 0,020 0,021 0,017 0,017 0,016 0,019 0,019 0,022 

39,28 53,28 59,20 46,00 55,32 67,64 27,68 14,04 14,64 12 40 60,28 70,80 
0,016 0048 0,017 0,031 0,027 0,000 0,007 0,000 0,000 0,005 0,027 0,036 
22,00 23,98 65,12 27,60 35,40 41 94 16,61 16,85 23,42 28.52 27,13 24,07 
31,38 4582 152,74 54,74 66,38 81,17 39,31 34,26 51,97 5084 57,69 58,41 
12,57 14,92 10,66 12,88 12,17 13,53 11,35 11,092 14,20 11,04 27,13 12,04 
0,014 0,022 0,003 0,012 0,018 0 015 0,006 0,003 0,003 0,007 0,011 0,015 
0,69 1 29 1,35 0,74 0,93 1 04 0,57 0,60 0,62 014 0,70 0,74 

0,063 0,088 0085 0,075 0,080 0,085 0,068 0,068 0,063 0,076 0,075 0,086 

Eurofins ATS -POie d'activite d'Aix-en-Provence - Actimart - 1140, Rue Ampere - 13851 Aix-en-Provence Cedex 3 - France 
TEL +33 (0)4.42.39.78.08 - FAX +33 (0)4.42.39.77 .81 

N° SIRET : 33761796300083 - Code APE :71208 

8 9 
Non Non 
eco Eco eco Eco 
7,15 6,25 6,05 5,9 
<0,2 0,36 049 <0,2 
1500 1400 1500 1300 
3040 2960 3110 3400 
460 420 1000 1100 

0,261 0,539 0,595 0,802 
31 356 54,8 58,4 

2,77 3,29 6,08 7,45 

7,99 684 2,45 2,26 
17,1 19,6 1,6 1,7 
28,6 31,8 42,3 49,1 

0,000 0,002 0,001 0,000 
12,0 9,576 3,7 2,938 

24,29 20.25 762 7,68 
3,68 2,87 2,45 249 

0,002 0,004 0,001 0,002 
0,25 0,24 0,13 0,13 

0,022 0,023 0,015 0,017 

31,96 27,36 9,80 9,04 
0,000 0,010 0,005 0,000 
47,94 38,30 14,70 11,75 
97,16 80,99 30,48 30,74 
14,70 11,49 9,80 9,94 
0,008 0,015 0006 0,007 
0,99 097 054 0,53 

0,089 0,090 0,060 0,067 
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Volontaires 

T voe deteraent 
pH 

Nitrates mall N-N03 
0805 mall 02 
DCO mall 02 

MES mall 
Nitrites mall N-N02 

Azote mall N 
Phosohore mall P 

l itraae total (l) 
Quantite deteraent la) 

Temoerature (°C) 

Pour 3 couverts 
Nitrates (o) 

OBOS fo ) 

DCO (a) 
MES la) 

Nitrites (a) 
Azote la) 

Phosohore (a) 

Pour 12 couverts 
Litraae total ( L) 

Nitrates la) 
0805 la ) 
DCO fo l 

MES (a) 
Nitrites la) 
Azote la) 

Phosohore la) 

10 11 12 13 14 15 
Non Non Non Non Non Non 
eco Eco eco Eco eco Eco eco Eco eco Eco eco Eco 
7,25 6,5 69 6,25 7,35 6,75 7 25 7 05 7,25 7 715 7 15 
0,41 0,63 049 0,97 1,06 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
430 430 NV 280 700 490 140 876 1100 1600 640 560 
1070 1220 1040 1760 1520 1210 514 440 3460 3470 1620 1330 
200 220 480 580 380 340 390 320 930 1100 380 400 

0,248 0,289 0,49 0,313 0,347 0,04 
13,3 16,7 18,3 34,8 20,2 17,4 59 13,5 47,4 53,7 221 22,3 
0,96 1,45 2,58 4,03 1,86 1,77 08 1,5 5,13 6,25 2,18 2,68 

22,23 13,33 7,87 463 10,51 11,97 25,44 26,14 3,86 3,06 9,34 8,22 
24,96 19,4 09 1 6 12,5 10,9 6,1 26,1 9,8 10,8 15 8 10,5 
39,1 40,6 41,2 37,2 38,2 34,1 41 6 42,8 21,6 20,8 36,6 35 5 

0,009 0,008 0,004 0004 0,011 I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 0,000 
9,6 5,732 1,296 7,4 5,865 36 22,899 4,2 4,896 6,0 4,6032 

23,79 I 16,26 8,18 8 15 15,98 14,48 13,08 11 50 13,36 10,62 15,13 10 93 
4,45 

0,006 
0,30 

0,021 

88,92 
0,036 
38,24 
95,14 
17,78 
0022 
1,18 

0 085 

2,93 3,78 2,69 3,99 4,07 9,92 8,36 3,59 3,37 3,55 3,29 
0,004 0,004 0001 0,004 0,000 0000 0,000 0,000 0,000 0000 0,000 
0,22 014 0,16 0,21 0,21 0,15 0,35 0,18 0,16 0.21 018 
0,019 0020 0 019 0,020 0,021 0,020 0039 0,020 0,019 0,020 0,022 

53,32 31,48 18,52 42,04 47,88 101,76 104 56 15,44 12,24 37,36 32,88 
0,034 0,015 0,018 0,045 0,000 0000 0,000 0,000 0,000 0000 0,000 
22,93 5,19 29,43 23,46 14,25 91,59 16,98 19,58 23,91 18,41 
65,05 3274 3260 63,90 57,93 52 30 46,01 53,42 42,47 6052 43,73 
11,73 15 11 10 74 15,98 16,28 39,69 33,46 14,36 I 13,46 14 20 13152 
0,015 0,015 0,006 0,015 0,002 0000 0,000 0,000 0,000 0000 0,000 
0,89 0,58 0,64 0,85 0,83 0,60 1,41 0,73 0,66 0,83 0,73 

0,077 0,081 0,075 0078 0,085 0,081 0,157 0,079 0,077 0,081 0088 
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Moyenne 

Non eco Eco Global 
7, 1 6,6 6 ,8 
0,5 0,6 0,5 

852,1 891,1 871,6 
1885,3 1887,0 1886,2 
472 ,7 500,0 486,3 

0,3 0,3 0,3 
24,5 26,4 25,5 
2,5 3,2 2,8 

10,9 10, 1 10,52 
10,8 11,2 11,0 
34,4 34,7 34,5 

0,003 0,003 0,003 
7,4 7,1 7,3 

16,36 13,25 14,80 
4,04 3,51 3,78 
0,002 0,002 0,002 
0,20 0,20 0,2 
0,02 0,02 0,0 

43,69 40 ,45 42,07 
0,013 0,013 0,013 
29,58 28,54 29,06 
65,45 52,98 59,22 
16,17 14,06 15, 11 
0,008 0,009 0,0 

0,8 0,8 0,8 

0,1 0,1 0, 1 
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Une certaine quantite de produit (1 past ille pour les produits lave-vaisselle et 20g pour les 
produits vaisselle a la main) a ete dissoute dans 2L d'eau t iede. 
Les solutions resultantes ont ete analysees. Voici les resultats obtenus pour chaque 
produit. 

Produit machine Produit main 

Produit Produit 
Moyenne Produit Produit 

Moyenne standard ecofogique standard ecofogique 
pH 10,5 10.9 10 7 795 7 35 7 65 
Nitrates (mg/L ) 0 0 0 0 0 0 
0805 (mg/L ) 370 170 270 3300 2500 2900 
OCO (ma/L ) 2820 3190 3005 5780 4630 5205 
MES (mall ) 88 91 895 26 16 21 
Nitrites (mg/L) 0 661 0 367 0 514 0075 0 584 0 3295 
Azote (mg/L ) 17, 1 137 77,05 58,5 41,4 49,95 
Phosphore (mg/L) 1270 29,5 649,75 0,22 0,05 0,135 

Nitrates (g) 0 0 0 0 0 0 
0805 (g) 0 74 034 0,54 66 5 58 
DCO (a l 564 638 6 01 11,56 926 10 41 
MES la l 0,176 0182 0,179 0052 0,032 0,042 
Nitrites lo) 0 001 0 001 0 001 0 000 0 001 0 001 
Azote (q) 0034 0274 0154 0 117 0083 0,100 
Phosphore (g) 2 540 0,059 1,300 0,000 0,000 0,000 

On constate que les produits lave-va isselle ont une DCO plus faible que celle des produits 
vaisselle a la main. Cependant , ii faut noter que la 0805 des produits lave-vaisselle est 
tres faible par rapport a la DCO, ce qui signifie que ce produit est tres peu biodegrable a 5 
jours, contrairement aux produits vaisselle a la main. 

Les taux de nitrites sont proches. 
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