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Contexte
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Problématique environnementale 

et industrielle

• Puissant GES et destructeur de la 

couche d’ozone

• Processus de production 

nitrification et dénitrification

• Obligation réglementaire d’établir 

des bilans d’émission de GES et 

de les réduire (Loi Grenelle II, 11 

juillet 2011)

• Utilisation d’un seul facteur 

d’émission non adapté pour 

l’estimation des émissions de N2O

• Aucune donnée d’émission pour 

les biofiltres 

PRG à 100 

ans (CO2,eq)

Durée de 

séjour (ans)

CO2 1 100

CH4 25 12

N2O 298 120

N2O

CFC

2010

(Ravishankara et al., 2009)
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Facteur d’émission 

recommandé par le GIEC 

FE = 0,037% N 

Mesures sur sites 

FE = 0 – 4% N

Principalement en boue 

activée

Biofiltres ?
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Seine Aval - avant sa modernisation

• 1,7 million m3/j

• ~ 5 millions d’EH

12 BIOFOR 
dénitrifiants

Décantation physico-
chimique

18 BIOSTYR 
dénitrifiants

Boues activées + décanteurs 
secondaires

Eau prétraitée

Méthanol

84 BIOSTYR nitrifiants

Décantation primaire

Rejet 

❖ Réalisation de deux campagnes

de mesure en conditions :

estivale (sept. 2014)

hivernale (janv. - févr. 2015)

❖ Durée du suivi : 15 jours

❖ Suivi des flux de N2O gazeux et

dissous



Principaux résultats 
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Dénitrification

été

❖ La nitrification est le poste 

principal de production

❖ La dénitrification permet de 

réduire le flux de N2O dissous 

produit en nitrification

N2Og N2Og

N2OL
N2OL

Nitrification

hiver

2,3% NH4-Ntraité

22% liquide – 78% gaz 

4,8% NH4-Ntraité

36% liquide – 64% gaz
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Dénitrification

Flux total = 1440 kg N2O-N/j 

2,1% NTKentrant

❖ La nitrification est le poste 

principal de production

❖ La dénitrification permet de 

réduire le flux de N2O dissous 

produit en nitrification

❖ Rapport 10 entre les facteurs 

d’émission en biofiltration de 

Seine Aval et les boues activées

N2Og N2Og

N2OL

Valeurs en boue activée en France 

0,003% - 0,2 %  (Irstea)

Nitrification
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Dénitrification

❖ La nitrification est le poste 

principal de production

❖ La dénitrification permet de 

réduire le flux de N2O dissous 

produit en nitrification

❖ Rapport 10 entre les facteurs 

d’émission en biofiltration de 

Seine Aval et les boues activées

❖ Forte sensibilité du bilan carbone 

de la filière de traitement de 

l’azote aux émissions de N2O

N2Og N2Og

N2OL

Nitrification

Energie = 0,114 kgCO2/kWh 

Méthanol = 0,759 kgCO2/kgMeOH

N2O = 265 kgCO2/kgN2O

83%

14%3%

N2O CO2 (méthanol) CO2 (électricité)

N2O

Méthanol

Electricité



Modélisation 
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…pour une meilleure compréhension des 

mécanismes de production et le 

développement de stratégies de réduction

→ Application aux biofiltres nitrifiants de Seine Aval  (Thèse J. Fiat)

✓ Bonne prédiction 

des flux de N2O et 

de leur principales 

dynamiques !
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Eté Hiver

Bactéries autotrophes

Flux net (kgN-N2O/j) 88 75

FP (% N-Nitrifié) 15% 13%

Bactéries hétérotrophes 

Flux net (kgN-N2O/j) -64 -44

% de consommation -73% -59%
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• Pour poursuivre la discussion…

Merci de votre attention

Espace 2



o Collecte en continu du gaz émis à 

l’aide de collecteurs + mesure 

débit

o Analyse en continu de la 

concentration en N2O par 

spectrométrie IR

o Sondes ampérométriques


