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•

RESUME

Des mesures d'émission de protoxyde d'azote (N2O) ont été réalisées sur une unité de biofiltration en
nitrification tertiaire et en post-dénitrification lors de deux périodes (conditions estivale et hivernale).
Durant ces campagnes, un suivi poussé des émissions de N2O a été réalisé sur les phases gazeuse et
liquide. Parallèlement à cela, une analyse des paramètres de fonctionnement de chaque station
(charges en azote entrante et traitée, concentration des formes de l’azote dans le liquide, concentration
en oxygène, pH, température,…) a été réalisée afin de caractériser les principaux facteurs favorisant la
production de N2O.
Les principales conclusions de cette étude sont :

Pour les biofiltres nitrifiants :
-

Les facteurs d’émission de N2O mesurés sont respectivement de 2,26% ± 0,46% et de
4,86% ± 0,54% de la charge ammoniacale dégradée en été et en hiver ;

-

Bien que la majeure partie des flux de N2O soit dirigée vers la phase gazeuse, une
attention particulière doit être accordée à la phase liquide qui peut constituer jusqu’à 45%
des flux de N2O en fonction des conditions opératoires (température et débit d’aération) ;

-

Une forte variabilité journalière et saisonnière des facteurs d’émission a été mise en
évidence. Ainsi, il est recommandé de suivre en ligne les flux de N2O sur au moins un cycle
de filtration (durée variable dépendant de la période de mesure) ;

-

Le lien entre les émissions observées et les paramètres opératoires des biofiltres a fait
l’objet d’une analyse statistique à l’aide du logiciel R. Les résultats indiquent que les
émissions de N2O sont corrélées à 6 paramètres : (1) température de l’influent, (2)
concentration en ammonium de l’influent, (3) débit d’influent, (4) concentration en nitrate de
l’influent, (5) temps de filtration et (6) débit d’air. La concentration en nitrite dans l’effluent
de sortie (qui n’a pas été incluse dans le jeu de données pour l’analyse statistique) est
également un paramètre d’influence ;

-

Les résultats suggèrent que l’augmentation des émissions de N2O en hiver est liée à une
production plus importante de N2O par la voie de la dénitrification autotrophe du fait de la
présence de limitations de l’oxygène dans le biofilm ;

-

Le contrôle de l’épaisseur du biofilm et de l’aération constitue une stratégie de réduction
des émissions de N2O en nitrification.

Pour les biofiltres dénitrifiants :
-

Plus de 99% du flux total de N2O (gaz + liquide) issu de l’étage de dénitrification est rejeté
dans le milieu récepteur avec l’effluent ;

-

Les facteurs d’émission mesurés sont respectivement de 1,28% ± 1,99% et de 0,22% ±
0,31% de la charge en nitrate dégradée en été et en hiver ;

-

L’étape de dénitrification est consommatrice de N2O dissous issu de l’étape amont de
nitrification dans les conditions classiques de fonctionnement. En moyenne un abattement
de N2O par le biofiltres dénitrifiants de 86% a été mesuré lors de la campagne hivernale ;

-

Une piste de réduction des émissions de N2O des biofiltres dénitrifiants réside dans le
contrôle du ratio C/N pour maximiser la consommation de N2O dissous issu de l’étape
amont de nitrification et minimiser sa production lors de la réduction des nitrates.

Pour la filière de traitement de l’azote :
-

Le facteur d’émission de N2O de la filière a été estimé à 2,11% de la charge en azote
entrante (sur la base des données de la campagne hivernale).

-

Les émissions de N2O représentent plus de 80% du bilan carbone de la filière eau de
l’unité de biofiltration.
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