L’élimination biologique de l’azote (N)
Cadre légal :

L’ensemble du territoire wallon est classé en zone sensible à l’eutrophisation.
La directive européenne 91/271 impose aux stations d’épuration des eaux usées
domestiques de capacité nominale supérieure ou égale à 10.000 équivalentshabitants de respecter des normes de rejet pour l’azote total et le phosphore total.
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Elimination biologique de l’azote :
La nitrification de l’azote ammoniacal suivie de la
dénitrification sont des réactions qui se produisent
naturellement dans les sols et dans les masses
d’eau. Ces transformations de l’azote se réalisent
par l’intermédiaire de bactéries spécifiques dont
les conditions de vie et de développement sont

reproduites dans le réacteur biologique de la
station. L’alternance des phases aérobie et
anoxique se fait soit en arrêtant l’aération du
bassin de boues activées pendant certaines
périodes, soit en faisant passer la boue liquide
dans un bassin non aéré par un circuit adapté.

%

PHASE AEROBIE

100

PHASE ANOXIQUE

30
N-NH4

80

boues

60

45

60

N gazeux

84

40
40

20

65

R-NH2
(N org)
16

0
ETAT
INITIAL

AMMONIFICATION

N sous forme:
- organique
- minérale

N organique
> N ammoniacal
par hydrolyse
des matières
organiques

62

N-NO3
17
3

5

5

ASSIMILATION

NITRIFICATION

les micro-organismes
utilisent de l’N sous
forme ammoniacale
pour croître.
Une partie de l’N est
exportée par les boues

action des bactéries
nitrifiantes qui oxydent
l’N ammoniacal en
nitrites et en nitrates

5

3

DENITRIFICATION
action des bactéries
dénitrifiantes qui réduisent
les nitrates en N gazeux
qui s’échappe dans
l’atmosphère

