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✔ Professeure, enseignante-chercheuse au laboratoire M2C 
(Morphodynamique Continentale et Côtière), Université de 
Caen Normandie
✔ Spécialisée dans l’océanique côtier et dans le 
développement des énergies marines renouvelables

              Sylvain Guillou

✔ Professeur, directeur de LUSAC (Laboratoire universitaire 
des sciences appliquées de Cherbourg), Université de 
Caen Normandie
✔ Spécialisé dans la physique numérique, la dynamique des 
fluides et géophysique

Anne-Claire Bennis



✔ Chargé de recherche à France Énergies Marines
✔ Biologiste marin, cadre de recherche en approche 
écosystémique

Hervé Gueuné
✔ Directeur chez Corrodys, Centre technique en 
corrosion, corrosion marine et biocorrosion, 
Cherbourg
✔ Expertise pluridisciplinaire avec actuellement des 
travaux sur l’hydrolien

Georges Safi

Table ronde n° 2 (partie 1) 



 Antoine Carlier
✔ Chercheur, Laboratoire d’écologie benthique côtière, 
IFREMER, Brest

✔ Projet SPECIES sur l’interaction des câbles sous-
marins avec l’environnement et suivis associés

         Damien Saffroy
✔Chargé d’affaires environnement et concertation 
marin, RTE

✔Pilotage des études environnementales pour le 
développement de liaisons sous-marines
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Table ronde - Impact des parcs éoliens: 
courants et sédiments    

A.-C. Bennis*, F. Adong, S. Ajmi, M. Boutet, C. Calvino, G. Croguennec,
 J.-C. Dauvin, L. Furgerot, H. Gunnoo, S. Le Bot, D. Mouazé, 

J.-P. Pezy, I. Robin, A. Raoux, A. Rivier, P. Weill
 

       



Sites d’études et activités de recherche EMR

1. Impact des éoliennes en mer :
* sur la biodiversité
- Effet récif
- Approche et modélisation 

écosystémique 
* sur la dynamique hydro-sédimentaire

2. Caractérisation de la ressource 
hydrolienne dans le Raz Blanchard :
- Cisaillements horizontaux et verticaux 

de courant
- Etats de mer
- Impact des interactions 

hydrodynamiques (vagues-courant-
turbulence) sur le productible 
hydrolien 

- Impact du biofouling

+ caractérisation du benthos et de la 
dynamique sédimentaire 

D’après Pezy, 2020
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Gravitaire

JacketMonopieu

Collaborations : 
- UMR LOG, BOREA, FEM

Impacts des fondations éoliennes sur la dispersion larvaire
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Impacts des fondations éoliennes sur la dispersion larvaire
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Thèse de S. Ajmi (2020-2023) : Rôle des parcs éoliens en mer en baie de Seine étendue sur la 
dispersion larvaire et la connectivité



Post-doctorat de A. Rivier (2014-2015) : Paramétrisation de l’effet sur l’environnement hydro-
sédimentaire des fondations éoliennes de type monopieu. Application au parc de Courseulles s/mer.

Projet Interreg Iva France-Angleterre OFELIA

Impacts des fondations éoliennes sur la dynamique hydro-sédim.
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Colloque Environnement – Nouveau parc éolien 
en mer en Normandie

Deuxième table ronde sur les impacts environnementaux des parcs éoliens: 
Corrosion et biofouling

Impacts environnementaux des protections anticorrosion: 
projets de recherche ANODE et ECOCAP

Georges Safi
France Energies Marines

Titre de la présentation13



Principes de la corrosion et de la protection cathodique (PC)
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Corrosion généralisée :
 Des surfaces du métal sont cathodique ou anodiques
 I anodique = courant de corrosion 

Protection cathodique (PC) :
 Déplacer la zone anodique sur l’anode
 Rendre cathodique toute la surface de l’acier 

ACIER
Ianodique

ICathodique

SORTIE DE COURANT = 
CORROSION

ACIER

Ianodique

ICathodique

ANODE

Réactions à la cathode :

Réactions à l’anode :

https://fr.wikipedia.org /wiki/Rouille_(oxyde)

  OHeOHO 442 22

  OHHeOH 222 22

  eFeFe 22



Principes de la corrosion et de la protection cathodique (PC)
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Domaines d’applications industriels de la PC : structures portuaires, naval civil et militaire, EMR, robotique, offshore 
pétrolier, …



ANODE: Evaluation quantitative des métaux libérés dans le milieu marin et issus 
des anodes galvaniques des structures EMR 

Impacts environnementaux des protections anticorrosion16




ANODE: Evaluation quantitative des métaux libérés dans le milieu marin et issus 
des anodes galvaniques des structures EMR 
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Processus itératif pour 
l’évaluation du risque chimique



ANODE: Evaluation quantitative des métaux libérés dans le milieu marin et issus 
des anodes galvaniques des structures EMR 
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Métaux Concentrations 
maximales (µg.L-1)

Seuils de 
toxicité (µg.L-1)

Pourcentages 
(Concentration / Seuil)

Zinc (Zn) 6,82 . 10-2 3,00 2,27 %

Fer (Fe) 1,05 . 10-3 1,60 0,07 %

Silicium (Si) 1,23 . 10-3 - -

Indium (In) 4,84 . 10-4 40,6 1,2 . 10-3 %

Cuivre (Cu) 3,73 . 10-5 2,64 1,4 . 10-3 %

Cadmium (Cd) 2,50 . 10-5 0,21 1,2 . 10-2 %

Concentrations maximales atteintes par les 
métaux composant les anodes : très faible par 
rapport à leur seuils de toxicité respectifs

Processus itératif pour 
l’évaluation du risque chimique

Point
s

Exposition 
courte (2 

jours)

Exposition 
longue (2 
semaines)

P1 0,76 µg.L-1 0,33 µg.L-1

P2 0,96 µg.L-1 0,67 µg.L-1

P3 0,74 µg.L-1 0,49 µg.L-1

P4 0,44 µg.L-1 0,33 µg.L-1

Pas de conclusion sur l’aluminium 
car seuils PNEC existants non 
robustes



ANODE: Evaluation quantitative des métaux libérés dans le milieu marin et 
issus des anodes galvaniques des structures EMR 

Impacts environnementaux des protections anticorrosion19

Comparaison avec les 
apports naturels de la 
Seine: 10 à 30 fois 
inférieur (dans la zone 
du parc)

Processus itératif pour 
l’évaluation du risque chimique

Point
s

Exposition 
courte (2 

jours)

Exposition 
longue (2 
semaines)

P1 0,76 µg.L-1 0,33 µg.L-1

P2 0,96 µg.L-1 0,67 µg.L-1

P3 0,74 µg.L-1 0,49 µg.L-1

P4 0,44 µg.L-1 0,33 µg.L-1




ANODE: Evaluation quantitative des métaux libérés dans le milieu marin et 
issus des anodes galvaniques des structures EMR 
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https://www.france-energies-marines.org/projets/anode/



ANODE: Evaluation quantitative des métaux libérés dans le milieu marin et issus 
des anodes galvaniques des structures EMR 
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Suite : ECOCAP

• Révision de la PNEC Aluminium
• Conclure sur le risque chimique de l’aluminium 

issu des parcs EMRs
• Etudier les risques potentiels avec les 

Protections Cathodiques à courant imposé 
(ICCP) et les peintures anticorrosion

• Etudier le risque de contamination des réseaux 
trophiques marins

https://www.france-energies-marines.org/projets/ecocap/



Merci pour votre attention
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Colloque Environnement
Cherbourg le 05/05/2022

Hervé GUEUNE
 Directeur CORRODYS

CORROSION ET BIOFOULING

Centre de technologies en corrosion, biocorrosion, biofouling



 Milieu marin = milieu agressif (chimie, 
biologie, courant…)

 Durabilité des infrastructures = réduction de 
l’impact environnemental

 Impact environnemental à considérer tout au 
long du cycle de vie d’un parc  (fabrication, 
installation, exploitation, démantèlement) 

 Utilisation de systèmes de protection : 
revêtement et/ou protection cathodique

 Zones immergées = substrat pour la 
colonisation par biofouling

Eoliennes et milieu marin

Innovation permanente matériau/revêtement pour accroitre 
leur durabilité et réduire l’impact environnemental



Exemple Test et qualification
 En laboratoire

Développement de nouveaux revêtements à partir de biopolymère marin

Chitosan
Test 

d’écotoxicité 

1 mois 3 ans

 En milieu naturel : test de revêtements

R&D CORRODYS

 Amélioration/standardisation 
méthode de caractérisation 

 Développement de tests 
intermédiaires entre le 
laboratoire et l’in-situ 
incluant l’impact 
environnemental

 Gestion des données et 
analyses

1 an

+






















	Diapo 1
	Sylvain Guillou
	Hervé Gueuné
	Damien Saffroy
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Principes de la corrosion et de la protection cathodique (PC)
	Principes de la corrosion et de la protection cathodique (PC)
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Merci pour votre attention
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35

