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INFLUENCE DES MATIERES EN SUSPENSION SUR LE DOSAGE DU PHOSPHORE DANS L’EAU NATURELLE 

 
A. PAPIN 
 
 

RESUME 

 
Pour répondre à la demande réglementaire induite par l’arrêté du 25 janvier 2010, le dosage du 
phosphore total doit être réalisé sur eau brute et celui des phosphates sur eau filtrée. Ces derniers 
résultats peuvent être alors assimilés au phosphore biodisponible.  
 
Environ 30 % des laboratoires agréés ont recours à la spectrométrie par torche à plasma (ICP-AES ou 
ICP-MS) pour le dosage du phosphore. Dans l’éventualité où un laboratoire souhaiterait analyser le 
phosphore en même temps que les métaux par ICP, sur eau filtrée, l’objectif de cette étude est 
d’évaluer la comparabilité des résultats entre ces analyses de phosphore réalisées sur eau filtrée et 
des analyses réalisées sur eau brute, et ainsi d’évaluer la pertinence d’inclure le dosage du 
phosphore dans celui des métaux. 
 
Il a été montré que les teneurs mesurées en phosphore dans la fraction dissoute et dans l’eau brute 
sont différentes. Les résultats obtenus sur eaux filtrées ne sont pas transposables au phosphore 
total. Un essai sur eau de surface naturelle montre que l’on récupère moins de 20 % du phosphore 
dans la phase dissoute. Le phosphore total ne peut donc pas être analysé en même temps que les 
métaux par ICP-AES ou ICP-MS, après filtration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés (thématique et géographique) : MES, phosphore, eau naturelle 
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INFLUENCE OF SUSPENDED MATTER ON THE MEASUREMENT OF PHOSPHORUS IN SURFACE WATER 
 
A.PAPIN 
 
 

ABSTRACT 

 
According to the implementation of the act of January 25th, 2010, the measurement of the total 
phosphorus must be realized on the whole water and the measurement of the dissolved phosphorus 
on filtered water. Then, these last results can be assimilated to the bioavailable phosphorus. 

However approximately 30 % of laboratories use the spectrometry by inductively coupled plasma 
(ICP-AES or ICP-MS) for the measurement of the phosphorus. 

In the case where a laboratory would analyze the phosphorus with the metals by ICP, on filtered 
water, the objective of this study is to compare the results between analyses of phosphorus 
performed on filtered water and analyses carried out the whole water, and therefore to estimate 
the relevance of including the measurement of the phosphorus along the determination of the 
metals. 

It was demonstrated that the values determined for phosphorus in the filtered water and in the 
whole water were vastly different. The results obtained on filtered water are not transposable in 
the total phosphorus. On natural surface water, approximately less than 20% of phosphorus is 
determined in the dissolved fraction. The total phosphorus cannot be analyzed with the metals by 
ICP-AES or ICP-MS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words (thematic and geographical area): suspended matter, phosphorus, surface water 
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PRÉAMBULE 
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des données 
(scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en vigueur. 
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été 
communiquées sont incomplètes ou erronées. 
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par l'INERIS 
dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise de décision. 
Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS 
n'intervient pas dans la prise de décision proprement dite. La responsabilité de l'INERIS ne 
peut donc se substituer à celle du décideur. 
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou sinon 
de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de synthèse sera 
faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour toute 
modification qui y serait apportée. 
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors de la 
destination de la prestation. 
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1. GLOSSAIRE 
 
ICP-AES : Spectrométrie d'Émission Atomique Couplée à un Plasma Induit par 

haute fréquence 
ICP-MS  : Spectrométrie de Masse Couplée à un Plasma Induit par haute fréquence 
HNO3   : Acide nitrique 
HCl   : Acide chlorhydrique 
MES   : Matières En Suspension 
MRC   : Matériau de Référence Certifiée 
P   : Phosphore 
LQ   : Limite de Quantification 

2. OBJECTIF 
Dans le cadre de l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de 

surveillance de l’état des eaux, il est indiqué aux §1.2.1 et §2.2.1 de l’annexe 5, que 

les paramètres du groupe 2 (les descripteurs macroscopiques de la matrice), et 

parmi eux le phosphore total sont mesurés sur eau brute. Le traitement de l’eau brute 

pour la détermination du phosphore total peut être réalisé par minéralisation à l’eau 

régale selon la norme NF EN ISO 15587-1 (mai 2002) mais aussi par oxydation au 

persulfate ou par digestion HNO3/H2SO4 selon la norme NF EN ISO 6878 (avril 

2005). L’ensemble de ces méthodes conduit à la détermination du phosphore total. 

Dans les mêmes paragraphes de l’arrêté, il est également indiqué que les 

paramètres du groupe 2 bis (éléments nutritifs) sont mesurés sur eau filtrée, et parmi 

eux les phosphates. Le traitement de l’eau filtrée pour la détermination des 

orthophosphates peut être réalisé par spectrophométrie après réaction avec l’acide 

sulfurique ou après extraction au solvant selon la norme NF EN ISO 6878 (avril 

2005). 

Le phosphore total est utilisé principalement en tant que paramètre chimique global 

en support à la biologie, indicateur de la qualité de l’eau. Cependant, il n’est pas le 

plus utile à la préservation des milieux car il est fortement dépendant de la nature 

des particules en suspension (fraction granulométrique et composition). 

Les données concernant le phosphore dissous renseignent sur la présence d’ions 

phosphates et de polyphosphates de petite tailles. Sous ces formes, le phosphore 

dissous peut être assimilé au phosphore biodisponible. Dans ce contexte, ce sont 

bien les formes dissoutes du phosphore qui présentent un intérêt majeur. 

Pour essayer de connaître les pratiques analytiques, les données issues des 

déclarations des laboratoires agréés sur le site LABEAU ont été exploitées et 

montrent que la majorité des laboratoires utilise une méthode spectrophotométrique 

ou une méthode par analyse en flux pour l’analyse du phosphore. Cependant environ 

30% des laboratoires ont recours à la spectrométrie par torche à plasma (ICP-AES 

ou ICP-MS) pour le dosage du phosphore. Dans l’éventualité où un laboratoire 

souhaiterait analyser par ICP le phosphore en même temps que les métaux, sur eau 
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filtrée, l’objectif de cette étude est d’évaluer la comparabilité des résultats entre des 

analyses de phosphore réalisées sur eau filtrée et des analyses réalisées sur eau 

brute, et ainsi d’évaluer la pertinence d’inclure le dosage du phosphore avec celui 

des métaux. En effet, selon la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE du 23 octobre 

2000, la surveillance des métaux est effectuée sur les composés dissous, après 

filtration des eaux. 

L’étude est réalisée sur de l’eau de surface naturelle (eau brute de rivière) et sur de 

l’eau souterraine naturelle (eau de source) dopée en MES et en phosphates. Le 

phosphore est analysé en ICP-AES en parallèle sur l’eau brute non filtrée, après 

minéralisation, et sur l’eau filtrée. La minéralisation à l’eau régale selon la norme NF 

EN ISO 15587-1 a été utilisée pour le traitement des eaux brutes. 

3. MATERIEL ET METHODES 

3.1. Solutions étalons 
 

Les solutions étalons de 10 à 1 000 µg P/l ont été préparées par la dilution 

appropriée d’une solution étalon monoélémentaire avec 0,5 % (v/v) HNO3. 

3.2. Préparation des MES 
 

100 L d’eau de l’Oise ont été filtrés sous pression sur des filtres en acétate de 

cellulose d’une porosité de 0,45 µm, en vue de séparer les MES et de pouvoir 

préparer des eaux naturelles à teneurs contrôlées en MES. 5 concentrations en MES 

(0, 30, 100, 250 et 1 000 mg/l) ont ainsi été évaluées au cours de cette étude. 

 

Les matières en suspension retenues sur les filtres sont récupérées puis séchées par 

étuvage à 50°C pendant 76h. Elles sont ensuite broyées manuellement au mortier 

sans tamisage puis conservées au dessiccateur. 

3.3. Préparation des échantillons 
 

Les échantillons sont préparés à partir d’une eau de source prélevée à Villers-Saint-

Frambourg (60). 

Pour chaque niveau de concentration en MES, les MES de l’eau de l’Oise ont été 

pesées dans un flacon en verre puis l'eau de source a été ajoutée. La mise en 

contact a été réalisée par une agitation magnétique de la solution pendant 24h. Les 

prélèvements pour mesures ont été effectués sous agitation. 
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Pour chaque teneur en MES, les échantillons ont été dopés par ajout de phosphore 

sous forme de phosphate. Un mélange 50-50 en masse de pyrophosphate et de 

polyphosphate a été utilisé comme exemples des formes de phosphore possibles 

dans les eaux naturelles. Des échantillons « blancs phosphore » ont également été 

préparés. 

 

En parallèle, l’eau de source a été dopée avec un matériau dont la teneur en 

phosphore est certifiée : le sol de référence SRM2710. La nature des phases 

minérales composant ce sol n’est pas connue, les teneurs en silicium, aluminium et 

fer sont importantes. 

 

Les échantillons ont ensuite subi une agitation de 24h pour permettre au phosphore 

de s’équilibrer entre la phase aqueuse et la phase sédiment en reproduisant les 

phénomènes d’adsorption naturels du phosphore sur les MES. 

Deux flacons ont été préparés pour chaque dopage de l’eau de source en MES et 

phosphore ; un seul flacon a été préparé pour les « blancs phosphore » dopés en 

MES sans phosphore ajouté. 

3.4. Traitement des échantillons avant analyse 

3.4.1. Phosphore dissous 

 

Une filtration préalable à 0,45µm de 50 ml a été réalisée pour le dosage du 

phosphore dissous. Cette fraction dissoute est acidifiée à 0,5% HNO3 puis analysée. 

3.4.2. Phosphore total 

 

Une minéralisation préalable à l’eau régale, en micro-onde fermé, a été réalisée pour 

le dosage du phosphore total. 

Un four à micro-ondes de laboratoire (MARS X press, CEM) a été utilisé pour la 

minéralisation. 

Une prise d’essai de 25 ml des matériaux reconstitués a été mise en contact, dans 

les matras de minéralisation, avec 2 ml d'acide nitrique et 6 ml d'acide chlorhydrique. 

Le matras fermé a été placé dans le four à micro-ondes. Le programme de 

température a respecté une montée en température à 150°C en 20 min puis un palier 

à cette température durant 30 min. 

Après la digestion, la solution a été filtrée et les solutions claires ont été ajustées à 

50 ml avec de l'eau désionisée puis analysées. 
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3.5. Instrumentation  

 

Toutes les analyses ont été réalisées en utilisant un ICP-AES séquentiel à visée 

radiale Jobin-Yvon de type Ultima®. L’appareil est équipé d’un nébuliseur Seaspray 

et d’une chambre de nébulisation cyclonique. De l'argon d’une pureté de 99,996 % 

(Air Liquide) a été utilisé pour le gaz plasma.  

La raie d’émission du phosphore utilisée est la raie principale à 178,229 nm. 

La LQ a été précédemment validée selon la norme NF T 90-210 à une valeur de 

10 µg/l pour la raie du phosphore à 178,229 nm. 

 

Les paramètres instrumentaux utilisés pour les analyses par ICP-AES sont les 

suivants : 

Flux de gaz plasma (l.min−1) 12 

Flux de gaz auxiliaire (l.min−1) 3 

Flux de gaz de nébulisation (l.min−1) 0,5 

Vitesse de rotation de la pompe péristaltique (tr.min−1) 20 

Gaz de purge Argon 

Délai de lecture (s) 70 

Durée d’acquisition (s) 0,5 

Répétitions 3 

Correction de bruit de fond Oui 

 

4. PLAN D’EXPERIENCE 

4.1. Dopage avec un matériau de référence d’une eau de source 
(sans ajout de phosphore) 

Détermination de la teneur en phosphore dissous et en phosphore total d’une eau de 

source dopée à 500 mg/l avec un sol de référence (SRM2710).  

Le sol de référence contient 1 050 µg P/g, soit une teneur nominale en P de 525 µg/L 
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4.2. Dopage en MES d’une eau de source (sans ajout de phosphore) 
Détermination de la teneur en phosphore dissous et en phosphore total de cinq 

échantillons d’eau de source dopées en MES à des teneurs variables (0, 30, 100, 

250 et 1000 mg/l). 

4.3. Dopage en MES et en phosphore d’une eau de source 
Dopage en phosphore des échantillons d’eau de sources dopées à différentes 

teneurs en MES (0, 30, 100, 250 et 1 000 mg/l). 

Pour chaque teneur en MES, l’eau de source est dopée à 50, 100, 400 et 

2 000 µg P/l par un mélange 50:50 de pyrophosphate et de polyphosphate. 

L’ensemble est homogénéisé par une agitation de 24h. 

 

4.4. Analyse d’eau de surface naturellement chargée en MES et en 
phosphore 

Détermination de la teneur en phosphore dissous et en phosphore total de deux 

échantillons d’eau de l’Oise naturellement chargée en MES à des teneurs différentes 

de 60 mg/l et 100 mg/l environ. 

5. RESULTATS 

5.1. Dopage avec un matériau de référence d’une eau de source 
(sans ajout de phosphore) 

Les résultats obtenus sur l’eau dopée avec le sol de référence sont insérés dans le 

graphique suivant (figure 1). Après 24 h de mise en contact sous agitation, de l’eau 

de source dopée à environ 500 mg/l avec le sol de référence a été filtrée, la 

concentration maximale en phosphore dissous est d’environ 15 µg P/l soit un 

rendement de 3%. 

Après minéralisation à l’eau régale de l’eau de source dopée à environ 500 mg/l avec 

le sol de référence et non filtrée, la concentration maximale en phosphore total est 

d’environ 450 µg P/l soit un rendement de 84 %. 
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Figure 1 : Teneur en phosphore (P dissous et P total) en fonction de la teneur en 
MES dans l’eau de source dopée par un sol de référence. 
 

L’étape de minéralisation est donc indispensable pour tenir compte du 

phosphore présent dans le sol de référence mis en suspension dans 

l’eau naturelle. 

5.2. Dopage en MES d’une eau de source (sans ajout de phosphore) 

Le graphique ci-dessous (figure 2) représente les teneurs analysées en phosphore 

dissous et en phosphore total dans une eau de source en fonction de la teneur du 

dopage en MES. 
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Figure 2 : Teneur en phosphore (P dissous et P total) en fonction de la teneur en 
MES dans l’eau de source dopée en MES. 
 
Les teneurs en phosphore dissous et total augmentent avec les teneurs en MES. 

Ces résultats montrent que les MES issues de l’eau de l’Oise apportent du 

phosphore, de l’ordre de 1 200 µg P/g MES. Celui-ci est, en partie, solubilisé après 

contact de 24h sous agitation. 

 

Après filtration de l’eau de source dopée en MES à 1 000 mg/l, la concentration 

maximale en phosphore dissous est d’environ 200 µg  P/l. 

Après minéralisation à l’eau régale de l’eau de source dopée en MES à 1000 mg/l, la 

concentration maximale en phosphore total est d’environ 1 200 µg P/l. 

 

L’étape de minéralisation est donc nécessaire pour tenir compte du 

phosphore associé aux MES, seule une fraction se solubilisant dans 

l’eau.  

5.3. Dopage en MES et en phosphore d’une eau de source 

5.3.1. Dopage de l’eau de source en MES et en phosphates à 50 et 100 µg P/l 

Le graphique ci-dessous (figure 3) représente les teneurs analysées en phosphore 

dissous et total dans une eau de source dopée à 50 et 100 µg P/l en fonction de sa 

teneur en MES. 
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Il a été vu précédemment que les MES utilisées apportaient une quantité non 

négligeable de phosphore de l’ordre de 1200 µg P/g MES. La représentation 

graphique est donc très similaire à celle obtenue sans ajout de phosphore. Les 

pentes des droites sont comparables. 

 
Figure 3 : Teneur en phosphore (P dissous et P total) en fonction de la teneur en 
MES dans l’eau de source dopée en MES et en phosphate à 50 et 100 µg P/l 
 

 Sur l’eau de source dopée en MES et en phosphates puis filtrée, les teneurs en 

phosphore dissous observées correspondent aux teneurs apportées par la 

solubilisation du phosphore des MES, augmentée de la teneur ajoutée par le dopage. 

Le phosphore apporté par dopage n’est donc pas adsorbé sur les MES, malgré une 

mise en contact sous agitation de 24 heures. Les sites d’adsorption du phosphore 

sont probablement saturés. Le phosphore soluble apporté ne peut pas s’adsorber et 

reste donc en solution. 

 

 Sur l’eau de source dopée en MES et en phosphates puis minéralisée à l’eau 

régale, la concentration maximale en phosphore total atteint environ 1350 µg P/l. Les 

teneurs en phosphore total mesurées correspondent aux teneurs apportées par la 

solubilisation du phosphore des MES augmentée de la teneur ajoutée par le dopage. 

 

L’étape de minéralisation est indispensable pour tenir compte du 

phosphore associé aux MES car seule une fraction est solubilisée.  

Par contre, du fait de la saturation des MES en phosphore, la totalité du 
phosphore ajouté sous forme minérale est retrouvée quelque soit la voie 
analytique choisie. 
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5.3.2. Dopage de l’eau de source en MES et en phosphates à 400 et 2 000 µg P/l 

Le graphique ci-dessous (figure 4) représente les teneurs analysées en phosphore 

dissous et total dans une eau de source dopée à 400 et 2 000 µg P/l en fonction de 

sa teneur en MES. 

 
Figure 4 : Teneur en phosphore (P dissous et P total) en fonction de la teneur en 
MES dans l’eau de source dopée en MES et en phosphate à 400 et 2000 µg P/l 
 

 Sur l’eau de source dopée en MES et en phosphates puis filtrée, la concentration 

en phosphore dissous est constante et correspond aux valeurs de dopage en 

phosphate. Il n’y a donc ni adsorption sur les MES du phosphore apporté par le 

dopage en phosphates, ni solubilisation significative du phosphore issu des MES. 

Dans les MES, les sites d’adsorption du phosphore sont probablement saturés, ce 

qui ne permet pas l’adsorption du phosphore soluble apporté. 

 

 Sur l’eau de source dopée en MES et en phosphates puis minéralisée à l’eau 

régale, la concentration maximale en phosphore total est de 1600 et 3300 µg P/l, 

respectivement. 

Les teneurs en phosphore mesurées correspondent aux teneurs apportées par le 

phosphore des MES augmentée de la teneur ajoutée par dopage. 

Les teneurs mesurées sur l’eau filtrée et sur l’eau minéralisée sont 

différentes. En effet seule une faible proportion du phosphore adsorbé 

sur les MES se solubilise dans l’eau. Seule l’étape de minéralisation 

permet de tenir compte du phosphore associé aux MES. Une proportion 

importante de phosphore reste associé aux MES et n’est donc pas 

analysée dans l’eau filtrée. 
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5.4. Analyse d’eaux de surface naturellement chargée en MES 
 

Des analyses en phosphore dissous et total ont été réalisées dans deux eaux de 

l’Oise avec des teneurs naturelles en MES différentes. 

L’eau naturellement chargée en MES avec une teneur d’environ 60 mg MES/l 

présente une teneur en phosphore dissous inférieure à notre limite de quantification 

(20µg/l) et une teneur en phosphore total de 104 µg P/l. 

L’eau naturellement chargée en MES avec une teneur d’environ 100 mg MES/l 

présente une teneur en phosphore dissous de 50 µg P/l et une teneur en phosphore 

total de 258 µg P/l. 

 

Les analyses sur des eaux naturellement chargées en MES confirment 

que l’étape de minéralisation est nécessaire pour prendre en compte le 

phosphore associé aux MES. A l’équilibre dans l’eau naturelle, seule 

une fraction du phosphore est en solution. 
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6. RECAPITULATIF DES RESULTATS 

 

Dénomination des 
échantillons 

P des 
MES 

(mg/l) 

P de 
dopage 
(mg/l) 

P théorique 
(mg/l) 

P total après 
minéralisation 

(mg/l) 

P total après 
minéralisation  

(%) 

P (dissous) après 
filtration (mg/l) 

P (dissous) 
après filtration 

(%) 

Eau de source 
dopée en MES 

30 mg/l MES 0,04  0,04 0,056 151 0,026 69 

100 mg/l MES 0,12  0,12 0,120 99 0,039 32 

250 mg/l MES 0,31  0,31 0,318 103 0,097 32 

1000 mg/l MES 1,22  1,22 1,190 98 0,200 16 

Sol (SRM 2710) à 500 mg/L 0,47  0,47 0,450 96 0,015 3 

Eau de source 
dopée en MES 
et en 
phosphore 

30 mg/l MES + 50 µgP/l 0,04 0,05 0,09 0,118 134 0,073 83 

30 mg/l MES + 100 µgP/l 0,04 0,10 0,14 0,199 143 0,113 81 

30 mg/l MES + 400 µgP/l 0,04 0,40 0,44 0,462 104 0,404 91 

30 mg/l MES + 2000 µgP/l 0,04 2,02 2,05 2,021 98 2,065 101 

100 mg/l MES + 50 µgP/l 0,12 0,05 0,17 0,187 108 0,095 55 

100 mg/l MES + 100 µgP/l 0,12 0,10 0,22 0,234 105 0,125 56 

100 mg/l MES + 400 µgP/l 0,12 0,40 0,53 0,530 101 0,420 80 

100 mg/l MES + 2000 µgP/l 0,12 2,02 2,14 2,125 99 2,066 97 

250 mg/l MES + 50 µgP/l 0,30 0,05 0,35 0,402 114 0,137 39 

250 mg/l MES + 100 µgP/l 0,30 0,10 0,41 0,430 106 0,156 38 

250 mg/l MES + 400 µgP/l 0,30 0,40 0,71 0,723 102 0,422 60 

250 mg/l MES + 2000 µgP/l 0,30 2,02 2,32 2,267 98 2,012 87 

1000 mg/l MES + 50 µgP/l 1,22 0,05 1,27 1,360 107 0,255 20 

1000 mg/l MES + 100 µgP/l 1,22 0,10 1,32 1,374 104 0,244 19 

1000 mg/l MES + 400 µgP/l 1,21 0,40 1,61 1,614 100 0,462 29 

1000 mg/l MES + 2000µgP/l 
µgP/l µgP/l 

1,21 2,02 3,23 3,285 102 1,836 57 

Eau de source 
dopée en 
phosphore 

50 µgP/l  0,05 0,05 0,068 136 0,068 135 

100 µgP/l  0,10 0,10 0,118 117 0,118 117 

400 µgP/l  0,40 0,40 0,403 100 0,423 105 

2000 µgP/l  2,02 2,02 1,988 99 2,041 101 

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats obtenus pour l’analyse du phosphore dissous et du phosphore total par ICP-AES sur des 
eaux de sources dopées en MES et en phosphore. 



INERIS-DRC-11-112048-01105A  Page 19 sur 19 

7. Conclusions 
 

Cette étude permet de confirmer le rôle fondamental des MES dans la forme que 
prend le phosphore en milieu aqueux. Les points suivants sont à souligner : 
 

 Les résultats obtenus sur l’eau dopée par un matériau de référence à teneur 
certifiée en phosphore confirment que la minéralisation à l’eau régale permet 
d’analyser la quasi totalité du phosphore présent dans l’eau, qu’il soit dissous 
ou associé aux MES. 
 

 Comme attendu, une proportion importante de phosphore ne se présente pas 
sous forme soluble et reste associé aux MES. L’analyse sur eaux naturelles et 
sur eaux dopées en MES, après filtration, ne permet pas de quantifier la 
proportion de phosphore qui reste adsorbée sur les MES, ce qui conduit à une 
sous-estimation de la teneur en phosphore total. Un essai sur une eau de 
surface naturelle a montré que l’on récupère moins de 20% du phosphore 
dans le phase dissoute. Seule une minéralisation permet d’analyser le 
phosphore total présent dans l’eau, qu’il soit dissous ou adsorbé aux MES. 
Les teneurs mesurées en phosphore dans la fraction dissoute et dans l’eau 
brute après minéralisation sont donc différentes. Les résultats obtenus sur 
eaux filtrées ne sont pas transposables au phosphore total. L’analyse de 
l’échantillon ayant subi une simple filtration permet d’accéder à la teneur en 
phosphore dissous. Le type d’information apporté par le phosphore total et le 
phosphore dissous est différent. 
Le dosage du phosphore ne doit pas être réalisé en même temps que celui de 
l’ensemble des métaux. 
 

Le choix de la technique analytique a été porté sur l’ICP-AES. Cependant, les 
résultats de cette étude ne sont pas dépendants de la technique analytique utilisée 
pour quantifier le phosphore. Les conclusions pourront être étendues à d’autres 
techniques analytiques, notamment la spectrophotométrie. C’est en effet l’étape 
initiale de préparation de l’échantillon qui est discriminante. Soit le phosphore est 
totalement minéralisé et il peut être analysé quelle que soit la technique utilisée; soit 
il est partiellement retenu sur les MES lors de l’étape de filtration, et seule la fraction 
dissoute du phosphore peut être analysée. 


