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1.1 INTRODUCTION : - 

l 

INTRODUCTION ET RESUME 

Depuis quelques années, le souci d'éliminer la pollution 

azotée contenue dans les eaux résiduaires est grandissant, et le 

respect des normes de rejet correspondantes figure aujourd'hui 

de plus en plus dans les projets de stations d'épuration. 
Dans cette conjoncture, l'étude qui suit se proposait 

quatre objectifs essentiels : 
1 voir dans quelle mesure, sur des stations n'ayant pas été 

conçues pour un tel traitement, il était possible d'améliorer 

l'élimination de la pollution azotée par des modifications 

simples de fonctionnement ou de conception ; 

2 analyser plus en détail les mécanismes de cette élimination 

par un suivi "in situ'' ; 

3 en dégager des consignes d'exploitation et des 
modifications mineures de conception en vue du traitement 

de l'azote sur de telles installations ; 

* 

4 et remettre ainsi en valeur le parc des stations existantes 

sur le bassin Rhin-Meuse. 

Il était également envisagé un suivi de la déphosphatation 

en vue de la corréler avec l'élimination de l'azote. 
Le texte de ce mémoire, après une synthèse bibliographique 

sur l'élimination de l'azote (chapitre 2), décrira les 

expérimentations effectuées et les résultats obtenus (chapitres 3 
et 4 ) ,  puis en tirera les conclusions (chapitre 5) pour aboutir 5 

des propositions simples de consignes d'exploitation et de 

modifications techniques (chapitre 6). 
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1.2 RESUME : - 

l 
I 

& 
l 

l 

Cette étude porte sur l'élimination de la pollution azotée 
dans des stations d'épuration petites et moyennes équipées de 

chenaux d'oxydation, fonctionnant en aération prolongée et A très 
faible charge. 

Après avoir établi des critères de sélection appropriés, 

cinq stations ont 6th retenues pour faire l'objet d'un bilan 

complet de fonctionnement. Au vu des résultats obtenus et de 

certaines de leurs particularités, trois stations, puis deux, ont 
été conservées en vue d'y réaliser des expérimentations. 

Durant 4 mois et demi d'essais, trois phases expérimentales 

se sont succédées, ayant respectivement pour but l'amélioration de 

la nitrification puis de la dénitrification, et enfin 
l'optimisation des rendements associée 2 une meilleure 

compréhension des phénomènes mis en jeu. 

Les niveaux de traitement NK2 et NGL 1 ont 6th atteints, 
l'élimination globale de l'azote étant de 70  ii 80 73 malgré les 
conditions climatiques hivernales défavorables. 

Les phchornedes de nitrification - dénitrification dans les 
chenaux se sont révélés directement liés au fonctionnement et à. 

l'arrêt des dispositifs d'aération. 

Sur la base de ces résultats, des consignes d'exploitations 

ont été établies et des modifications de conception proposées, 
afin de permettre l'élimination de l'azote sur des stations 

n'ayant pas été conçues pour un tel traitement. 


