ABIOP+

Prise en compte du biofouling au moyen
de protocoles de quantification utiles à l’ingénierie

Meilleure connaissance du biofouling à des sites EMR incluant les différences entre sites (Atlantique et Méditerranée) à grande échelle et une caractérisation fine sur 4 ans.

•

Nouveaux protocoles et approches pour l’identification et la
quantification du biofouling et de ses effets en vue d’une prise
en compte dans le design des structures.

•

Réponses à des questions spécifiques aux composants de
liaison fond-surface : effets des sollicitations cycliques, effet thermique du biofouling...

•

Proposition de solutions de gestion du biofouling adaptées
aux EMR parmi celles d’autres secteurs industriels, en soulignant la nécessité d’une approche durable.

multi-échelles

•

Amélioration des protocoles de
caractérisation du biofouling
sur les aspects standardisation,
opérabilité et coût

•

Développement d’une méthode
quantitative d’analyse d’images

•

Evaluation des solutions existantes pour gérer le biofouling

Avec le soutien complémentaire du Pôle Mer Méditerranée et des régions Bretagne, La Réunion, Normandie,
Pays de La Loire et SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Caractérisation
du biofouling

Conception Opérations
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•

INTÉGRATION
ENVIRONNEMENTALE

•

Etudes

L’augmentation de la compétitivité des EMR (liée à la baisse
du LCOE) est essentielle à leur développement. Une conception optimisée ainsi qu’un plan de maintenance pertinent
des structures et des fermes sont donc nécessaires. Dans ce
contexte, le développement d’organismes vivant sur des éléments immergés en mer, aussi appelé biofouling, est un paramètre crucial à prendre en compte.
Ce processus biologique qui affecte tous les types de structures
n’est pas entièrement compris, surtout si l’on considère les
sites très dynamiques et peu profonds, caractéristiques des
zones d’implantation des systèmes EMR. Plusieurs travaux,
dont le projet ABIOP, soulignent que le biofouling est un problème critique pour les liaisons mobiles fond-surface telles
que les lignes d’ancrages et les câbles dynamiques.

CONCEPTION
DES TECHNOLOGIES

Caractériser qualitativement et
quantitativement le biofouling en
fonction des sites et des composants
concernés grâce à des protocoles
innovants, peu coûteux et applicables au niveau mondial, reposant
sur de solides analyses de données.
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ABIOP+

Consideration of biofouling using
quantification protocols useful for engineering

using innovative, inexpensive and globally
applicable protocols based on sound

SCIENTIFIC CONTENT

data analysis.

•

Multi-scale characterisation of
biofouling

•

Improvement
of
biofouling
characterisation protocols on
standardisation, operability and
cost aspects

•

Development of a quantitative
image analysis method

•

Evaluation of existing solutions
to manage biofouling

With the additional support of Pôle Mer Méditerranée and Bretagne, La Réunion, Normandie, Pays de La
Loire and SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur régions.
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Operations
Maintenance

Better knowledge of biofouling at ORE sites including differences between sites (Atlantic and Mediterranean) on a
large scale and a detailed characterization over 4 years.

•

New protocols and approaches for the identification and
quantification of biofouling and its effects for consideration in structural design.

•

Answers to questions specific to mooring lines and dyanmic
cables: effects of cyclic stresses, thermal effect of biofouling...

•

Proposal of biofouling management solutions adapted to
ORE among those from other industrial sectors, emphasizing the need for a sustainable approach.
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Design
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and quantitatively according to the

Studies

Increasing the competitiveness of ORE (linked to the decline
in LCOE) is essential to their development. An optimized design and an appropriate maintenance plan for structures and
farms are therefore necessary. In this context, the development of organisms living on elements immersed in the sea,
also known as biofouling, is a crucial parameter to be taken
into account.
This biological process, which affects all types of structures, is
not fully understood, especially considering the very dynamic
and shallow sites characteristic of ORE system siting areas.
Several studies, including the ABIOP project, highlight that
biofouling is a critical problem for mooring lines and dynamic
cables.

TECHNOLOGY
DESIGN

To characterize biofouling qualitatively

OTEC
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