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Protocoles de mesure des émissions de N2O dans les procédés de traitement des
ERUs. Etat des connaissances. Rapport final
Autre denomination : Protocols of N2O emissions measurement in wastewater treatment plants
La détermination des facteurs d'émission de protoxyde d'azote (N2O) des procédés d'épuration est nécessaire pour la
réalisation des analyses du cycle de vie et des bilans d'émissions de gaz à effet de serre des procédés. Cependant
cette détermination implique la mise en place de méthodes de mesure fiables et adaptées aux procédés étudiés. La
détermination des flux gazeux nécessite trois opérations distinctes: une technique de collecte des gaz, une technique
de mesure des débits gazeux et une technique de quantification de la concentration de N2O dans le gaz. Les
protocoles fréquemment utilisés dans la littérature pour l'ensemble de ces opérations sont synthétisés dans ce
document. Les différences entre les protocoles employés pour les procédés intensifs et les procédés extensifs sont
détaillées. Aussi, les protocoles retenus par IRSTEA pour ses campagnes de mesures in situ ainsi que les
améliorations qu'il leur apporte seront exposées. L'ensemble de ces méthodes permettent in fine de caractériser les
facteurs d'émission des procédés d'épuration. Pour aller plus loin, la mesure de la concentration de N2O en phase
liquide est nécessaire si l'on désire quantifier les flux de N2O en sortie de station d'épuration et caractériser plus finement les mécanismes de
production. Différentes techniques de mesure en phase liquide existent; la récente méthode des microsondes de type Clarke permettant un
suivi continu de la concentration en N2O dissous semble prometteuse et particulièrement adaptée à cet effet.
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