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Introduction 

Pour des raisons historiques d’ordre à la fois 
technique et économique, les stations d’épura- 
tion qui ont été interposées entre le réseau 
d’égouts et le milieu naturel récepteur ont visé, 
dans un premier temps, une élimination de la 
charge polluante organique. 

Les manques de maîtrise technique et de 
recul vis-à-vis des problèmes d’environnement 
conduisaient naturellement à ne pas prendre en 
compte, dans les objectifs du traitement, cer- 
tains éléments considérés comme secondai- 

consommation d’oxygène et celle des mousses 
sur les rivières apparaissaient naturellement 
comme les premières contraintes à lever. 

En référence à la situation passée, un meil- 
leur fonctionnement du parc de stations d’épu- 
&on acquis dans la dernière décennie fait 
apparaître dans certains cas la nécessité de 
diminuer fortement les flux d’azote (et d’abord 
ceux d’azote réduit) rejetés aux cours d’eau. 

En effet, l’azote dégrade le milieu naturel par 
consommation d’oxygène, par toxicité, et en 

res : la suppression d’une grande part de la tant qu’élément fertikant. ’ 

L ’oxydation biologique d’un mg d’azote ammoniacal nécessite environ 4 fois plus d’oxygène 
que celle d’un mg de DBO. Compte tenu des performances des systèmes classiques d’épura- 
tion, la demande d’oxygène dissous des eaux épurées due à l’azote non oxydé est de 4 à 8 fois 
supérieure à celle due au carbone organique résiduel. 

L’ammoniaque libre (“3) est, de plus, l’un 
des principaux toxiques inhibiteurs de la vie 
aquatique et l’ion NH4+ gêne la production d’eau 
potable (combinaison avec le chlore, formant 
les chloramines). 

L’augmentation de la teneur en azote oxydé 
(nitrates) des eaux superficielles et surtout sou- 
terraines résulte elle aussi pour partie des rejets 
des collectivités. On sait que cette augmenta- 
tion est particulièrement préjudiciable, par 
exemple dans l’optique de la production d’eau 
potable et dans certains cas par sa contribution 
à l’eutrophisation. 

En moyenne nationale, l’apport d’azote nitri- 
que lié à l’usage des engrais en agriculture est 
supérieur à celui des eaux usées, et notamment 
très supérieur concernant la ressource sou- 
terraine. Toutefois, les rejets d’origine domesti- 
que peuvent représenter localement une part 
importante des flux d’azote apportés au milieu 
naturel et, en particulier, aux eaux superficiel- 

les. II est alors nécessaire d’envisager des trai- 
tements qui réduisent la teneur en azote des 
eaux usées. 

Le présent document vise à donner les élé- 
ments qui permettent d’améliorer l’efficacité 
vis-à-vis de l’azote du type de station d’épura- 
tion le plus répandu, en particulier auprès des 
petites et moyennes collectivités : les stations à 
boues activées en aération prolongée. 

Deux formes d’action seront examinées. 
Les deux aspects les plus susceptibles 

d’apporter des améliorations de grande am- 
pleur à travers le pays sont plus particulière- 
ment abordés : 
- la modification des réglages de stations 

existantes en vue d’accroître l’élimination d’a- 
zote. 
- la construction de stations équipées de 

bassins d’anoxie, technique spécifique du trai- 
tement de l’azote. 
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Conclusions 

collectivités, à un accroissement du coût de fonctionnement de l’ordre de 5 à 10 %. 

Une élimination partielle de l’azote est assu- 
rée par l’ensemble des traitements d’épuration 
des eaux usées, notamment du fait de la pré- 
sence de bactéries, responsables de I’épura- 
tion, ayant besoin d’azote pour transformer les 
molécules organiques. Certains procédés, tel 
que le lagunage naturel, présentent même des 
rendements d’élimination de l’azote des eaux 
usées élevés, l’assimilation bactérienne n’étant 
pas le seul mécanisme en jeu. 

L’amélioration de la qualité moyenne des 
effluents épurés révèle de plus en plus nette- 
ment la nécessité de faire progresser de façon 
importante l’élimination de l’azote, que ce soit 
sous forme réduite (ammonium) ou oxydée 
(nitrates). Dans de nombreux cas, la fixation de 
normes de rejet concernant l’azote, plus 
contraignantes que par le passé, est suscepti- 
ble d’améliorer considérablement la qualité du 
milieu naturel récepteur. En témoignent diver- 
ses évolutions récentes telles la prise en 
compte de la qualité de traitement de l’azote 
dans la modulation des incitations financières a 
la bonne épuration par les Agences Financières 
de Bassin et la fixation, de plus en plus fré- 
quente, d’un niveau de concentration maximum 
d’azote dans les autorisations de rejet. 

Parmi les stations d’épuration équipant les 
petites et moyennes collectivités, la technique 
des boues activées en aération prolongée 
est la plus fréquemment utilisée. Ces équipe- 
ments remplissent, dans leur majorité, les prin- 
cipales conditions permettant d’envisager une 
importante élimination d’azote. La principale de 
ces conditions est de disposer d’une capacité 
d’oxygénation importante, ce qui est en général 
le cas compte tenu du faible taux moyen de 
charge organique reçue par les stations d’épu- 
ration. Sauf conditions particulières, il est pos- 
sible d’obtenir une élimination d’azote très 
poussée répondant facilement au niveau NK2 
et capable de respecter le niveau NGL2 de la 

circulafi du 4 novembre 1980. Cette améliora- 
tion considérable du traitement prévu pour ces 
installations est obtenue au prix : 
- d’un réglage d’aération précis, ména- 

geant des plages d’arrêt du système d’aération 
suffisamment longues, 
- d’une extraction régulière et par quantités 

raisonnables des boues en excès, 
- d’une consommation électrique du sys- 

tème d’aération accrue théoriquement de 
30 % mais bien souvent, en pratique, d’un fac- 
teur bien inférieur grâce a la précision imposée 
au nouveau réglage ou, si la charge massique 
est nettement inférieure, à la charge nominale. 

Un réglage suffisamment précis de l’aération 
est à la portée de la plupart des exploitants 
conseillés par les Services d’Assistance Tech- 
nique départementaux (SATESE). 

Certaines conditions (charges reçues proches 
de la charge nominale, procédés d’aération mal 
adaptés, quantités d’azote relativement impor- 
tantes dans l’effluent brut, niveau d’épuration 
requis extrêmement contraignant, ...) ne per- 
mettent pas d’envisager une élimination suffi- 
sante en amplitude et en fiabilité par la 
technique de réglage décrite dans le présent 
document . 

La technique des boues activées en aera- 
tion prolongée avec bassin d’anoxie en tête 
est alors disponible. Elle donne de bons résul- 
tats (NK~ et NGL~)  a condition de procéder au 
même mode de réglage que sur les stations en 
aération prolongée traditionnelle. La précision 
nécessaire à ces réglages est, toutefois, signi- 
ficativement moindre, accroissant ainsi la fiabi- 
lité du traitement. 

Les coûts de fonctionnement supplémentai- 
res (agitation de la zone d’anoxie et, surtout, 
recirculation de la liqueur aérée) peuvent être 
minimisés par des choix technologiques judi- 
cieux et les réglages optimisés. 
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