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La charge en nutriments est un problème largement répandu, qui touche 
les milieux aquatiques dans le monde entier. Il s’agit d’un phénomène 
naturel, qui s’étale généralement sur plusieurs siècles, au fur et à mesure 
que les plans d’eau se remplissent de sédiments. 

Les activités humaines accélèrent le processus, notamment en raison des apports en phosphore 

et en azote qui constituent la principale cause des modifications indésirables des écosystèmes 

lacustres. Le phosphore et l’azote en excès finissent par entraîner la détérioration de la structure 

et du fonctionnement du plan d’eau, par des pertes de biodiversité aquatique par exemple. 

L’excès de nutriments dans le plan d’eau provient de sources externes, comme les eaux 

souterraines, l’atmosphère et les cours d’eau. Ces sources peuvent également être diffuses,  

comme le ruissellement de surface dans le bassin versant, ou ponctuelles, comme  

les effluents de fosses septiques.

Après des décennies de pollution par les nutriments, les sédiments du plan d’eau peuvent 

agir comme un réceptacle et stocker ces nutriments, notamment le phosphore. Cependant, 

dans certaines conditions environnementales, ces sédiments deviennent aussi une source de 

nutriments : ils relâchent le phosphore qu’ils contiennent dans la colonne d’eau qui les recouvre. 

Ainsi, la remise en état d’un lac pollué peut être retardée de plusieurs dizaines d’années, même 

si des efforts sont faits pour limiter les sources de nutriments externes. Le cycle constant du 

phosphore des sédiments vers la colonne d’eau fait que le lac continue de souffrir des effets de la 

pollution par les nutriments pendant de nombreuses années si le relargage du phosphore n’est 

pas contrôlé.
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Phoslock® est une solution qui permet d’interrompre le cycle du  
phosphore dans les plans d’eau. 

Phoslock est une bentonite modifiée contenant du lanthane. Son élément actif, le 

lanthane, présente une forte affinité avec le phosphate, la forme soluble du phosphore. 

En se liant au phosphate, le lanthane forme un minéral insoluble, le Rhabdophane, 

qui ne relargue pas de phosphate dans la colonne d’eau une fois cette liaison établie. 

L’application se fait en mélangeant des granules de Phoslock avec de l’eau provenant du 

lac afin de créer une boue, qui est ensuite pulvérisée sur la surface du lac.

La boue tombe dans la colonne d’eau, elle se lie au phosphate au fur et à mesure de la 

descente avant de se poser sur les sédiments. Là, les particules de Phoslock continuent  

de se lier au phosphate libéré par les sédiments jusqu’à ce que tous les sites de liaison du 

lanthane soient saturés.

Quand la nature a besoin  
d’un coup de main

Avant  

l’application de 

Phoslock®

Pendant  

l’application de 

Phoslock®

Les particules de 

Phoslock® se déplacent 

dans la colonne d’eau

Les particules de 

Phoslock® se sont liées 

à tout le PRF libre, 

l’emprisonnant dans 

sa structure

Après  

l’application de 

Phoslock®

Phoslock se lie au phosphore réactif filtrable (PRF)
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En savoir plus

Pour en savoir plus sur les avantages que peut présenter Phoslock 
pour la santé des plans d’eau, rendez-vous sur petwatersolutions.com. 
Vous y trouverez des explications sur le mode d’action de Phoslock, 
de nombreuses études de cas, des détails techniques, des rapports 
scientifiques et des informations sur l’application.

Vous pouvez également nous contacter à l’adresse suivante : 
enquiries@phoslock.com.au.  
Phoslock Environmental Technologies Ltd 

Leader mondial de l’assainissement de l’eau. 

Les résultats

Plus de 300 sites ont déjà bénéficié d’une application de Phoslock® 
dans le monde, ce qui a permis de réduire les concentrations en 
phosphore dans des plans d’eau de plus de 20 pays. 

Les évaluations toxicologiques réalisées au cours des 25 dernières années dans le cadre 

de recherches scientifiques indépendantes approfondies ont montré que Phoslock ne 

présente aucun danger, tant pour l’être humain que pour les biotes aquatiques.

Réduction totale du phosphore 

dans un lac du sud de l’Allemagne 

traité avec Phoslock en 2016.

Réduction totale du phosphore suite à un 

traitement avec Phoslock en 2009 pour un lac 

du nord de l’Allemagne.
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