Recherche :
Thématiques
et outils
Expert international en pollutions accidentelles des eaux

Notre champ d’action
Hydrocarbures

Produits
chimiques

Mer & eaux
intérieures

Déchets
solides

Quelques chiffres annuels...
Plus de

10

Plus de

projets multipartenaires
(EU, ANR, CITEPH...)

10

publications
à comité de lecture

Accueil d’étudiants

2 thèses 6 stagiaires de M2 1 post-doctorat

La Recherche au Cedre
L’activité de Recherche contribue à enrichir les connaissances du Cedre et le maintien de son expertise dans le
domaine de la lutte contre les pollutions des eaux. Elle assure une veille scientifique sur les stratégies et moyens
de lutte et contribue à la réflexion sur leur mise en œuvre, via diverses thématiques incluant le comportement
des polluants (pétroles, substances chimiques et déchets solides), les techniques et moyens de lutte existants
et les produits de lutte (dispersants, absorbants, produits de lavage...). En termes de connaissances des
polluants, l'accent est mis sur l’étude de leur devenir à court, moyen et long termes selon diverses conditions
environnementales (mer/eaux intérieures, climat tempéré, tropical, polaire...) afin d’adapter les stratégies de
réponse antipollution et estimer leur impact potentiel sur l’environnement.

Nos partenariats
Amélioration
des connaissances

Comportement
Effets sur
des polluants POLLUTION
DES EAUX l’environnement

Techniques
de lutte

Universités à
l'international :
• Canada (Rimouski,
Laval)
• États-Unis (New
Hampshire, Floride,
Louisiane)
• Royaume-Uni
(Exeter)
• ...
Instituts
et écoles :
• Ineris
• Museum National
d'Histoire
Naturelle
• IMT Mines Alès
• ...

Universités
européennes :
• Bruxelles
• Copenhague
• Liège
• Tromsø
• ...
Universités :
• Brest
• Bordeaux
• La Rochelle
• Le Havre
• Marseille
• Paris
• Vannes
• ...
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Vous souhaitez...
1

Confier votre projet de recherche à une équipe pluridisciplinaire

2

Étudier le comportement et le devenir de produits dans l’environnement

3

Réaliser une étude d’impact environnemental et des suivis post-pollution

4

Améliorer les connaissances en termes de lutte

5

Utiliser des installations techniques originales au service de vos besoins
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1

Confier votre projet de recherche
à une équipe pluridisciplinaire
Composée de professionnels avec des compétences variées et complémentaires, ingénieurs, docteurs,
techniciens, ce sont 50 salariés formés en permanence aux dernières techniques de la lutte contre
les pollutions qui travaillent au quotidien au service des autorités et de nos clients. Ces experts
participent à des réunions internationales et bénéficient de la reconnaissance de leurs pairs. Nous
maintenons d'étroites relations avec le monde universitaire, notamment en accueillant des stagiaires,
doctorants et post-doctorants.

Compétences, du terrain au laboratoire
Chimie, biologie, écotoxicologie, géomatique, systèmes
d’information géographique, modélisation, analyses de laboratoire...
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Étudier le comportement
et le devenir de produits
dans l’environnement
●

Étude des processus de transfert et de vieillissement de produits ;

●

Développement d’outils pour reproduire un scénario d’accident
et ainsi analyser le devenir des produits en laboratoire et in situ ;

●

Expérimentations sur le devenir des hydrocarbures, produits
chimiques, déchets solides, en mer, sur le littoral, en eaux
intérieures ou dans des environnements spécifiques.
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Réaliser une étude d’impact
environnemental et des suivis
post-pollution
●

Tests écotoxicologiques à différents niveaux du réseau trophique
(algues, coraux, poissons...) ;

●

Suivi de réhabilitation de sites endommagés ;

●

Rédaction de guides.
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Améliorer les connaissances
en termes de lutte
●

L’équipe effectue une veille scientifique, technologique et technique en termes
de stratégie de lutte synthétisée dans les lettres techniques du Cedre et valorisée
dans les bases de données, notre fonds documentaire de 10 200 références, nos
publications et nos prestations de formation.

●

Le Cedre assure également des prestations de modélisation de dérive de nappe et
de vieillissement de polluants (surface 3D), de télédétection (radar, FLIR) et de
techniques de lutte (dispersion, In Situ Burning, confinement...).

Le Cedre met en œuvre des installations et outils originaux, construits au fil de 40 années
d’expérimentations, de collaborations techniques, de projets techniques et de programmes de
recherche.
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Utiliser des installations techniques originales
au service de vos besoins
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Comportement du produit

Réacteur chimique
Il permet d’étudier simultanément les cinétiques de transfert d’une
substance depuis la surface de l’eau vers l’atmosphère vers la colonne
d’eau. À l’échelle intermédiaire, c’est-à-dire entre le laboratoire et
le milieu naturel, ce dispositif permet de reproduire les conditions
météorologiques et hydrodynamiques d’une zone impactée par une
pollution. Sur le plan opérationnel, cet outil apporte une information
pragmatique de première importance qui permet d’appréhender
complètement les risques induits par la substance déversée, et ainsi
d’adapter au mieux la stratégie d’intervention.

Comment ça marche ?
Il est constitué d’une cuve d’eau à la surface
de laquelle est déversé le produit chimique
d’intérêt. Plusieurs paramètres sont fixés
(température de l’eau, vitesse du vent,
agitation de surface, ensoleillement). Une fois
la substance chimique déversée, différents
échantillonnages ou mesures directes
sont effectués dans les compartiments
atmosphérique et aquatique.
Ces différentes données permettent alors
d’estimer, au cours du temps, les processus
d’évaporation et de dissolution de la
substance.
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Ventilation

Evaporation
Etalement

Dissolution

Cellules flottantes
Elles permettent de caractériser le devenir des produits déversés en
milieu naturel (en mer). Il s’agit d’enceintes flottantes, disposées en zone
côtière ou portuaire qui délimitent des surfaces d'eau de mer soumises
aux conditions environnementales extérieures. Cet outil permet d’étudier
in natura le devenir d’un produit liquide flottant et ainsi de définir la
technique de lutte la plus adaptée.

Comment ça marche ?
La cellule est constituée d’une armature flottante,
d’une surface de 9 m², équipée d’une bâche qui
plonge jusqu’à 3 mètres de profondeur. Cette
bâche souple agit comme un rideau et permet
la propagation des vagues qui agitent le plan
d’eau  ; les conditions à l’intérieur et à l’extérieur
des cellules sont donc semblables (vagues,
température, vent, courants, dilution…).
Le dispositif complet comprend 3 cellules
permettant de réaliser des expériences en
triplicat. Ainsi, le produit déversé en surface
est soumis aux conditions météo océaniques du
moment qui vont influer sur son devenir ; c’està-dire sa persistance à la surface de l’eau, son
évaporation et sa dissolution. Ces transferts
sont caractérisés via des mesures in situ et des
prélèvements analysés au laboratoire.
3 mètres

Comportement du produit

3 mètres
Evaporation
Etalement

Dissolution

Bâche
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Comportement du produit

Polludrome®
Il sert à simuler à l’échelle pilote l’effet des conditions environnementales
(pleine mer, eaux intérieures) sur le devenir d’un produit en recréant les
différents phénomènes susceptibles de se manifester en environnement
naturel. Grâce à cet outil, il est possible d’étudier le vieillissement de
produits, de proposer des stratégies de lutte et identifier les précautions
adaptées en cas de déversement accidentel.
Générateur
de vagues

Comment ça marche ?
Un échantillon de pétrole brut ou de produit à
étudier est déversé à la surface de l’eau afin
d’étudier son comportement sur une durée
d’une semaine, grâce à des prélèvements de
surface réalisés à différents pas de temps.
Les résultats obtenus permettent d’évaluer
l’évolution du produit testé (viscosité,
formation et stabilité d’émulsions, densité,
point éclair, évaporation, composition chimique
et dispersibilité chimique).

Point de
déversement

Granulomètre
Fluorimètre

Retour
prélèvement
Vent
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Comportement du produit

Colonne d’expérimentation du Cedre (CEC)
Elle a pour objectif d’étudier le comportement de produits liquides, solides
ou gazeux en mouvement dans une colonne d’eau.
Il s’agit d’une colonne en inox de 5 mètres de haut et de 1 mètre
de diamètre (3 000 L) munie de 4 faces vitrées permettant l’observation.

Comment ça marche ?
En fonction de sa densité, le produit est injecté
à un débit régulier, au centre ou en haut de la
colonne afin d’obtenir des trains de gouttes qui
vont faire l’objet d’une caractérisation vidéo.
Le devenir de ces gouttes est suivi par deux
caméras optiques afin d’évaluer leur cinétique
de solubilisation via une mesure de leur volume
moyen. Ces images traitées statistiquement,
permettent de décrire les phénomènes de
transfert de masse entre produits injectés et
masse d’eau. C’est particulièrement adapté à
la description de l’effet d’une injection sousmarine de dispersant sur le devenir de gouttes
de pétrole.

Capture
vidéo
Injection
de produit
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Comportement du produit

Banc littoral
Le banc littoral reproduit l’estran soumis aux phénomènes de submersion et
à l’agitation des vagues afin de comparer l’efficacité de produits de lutte au
nettoyage naturel induit par l’hydrodynamisme pour des substrats durs ou non
consolidés.
Au-delà, cet outil sert divers thématiques d’étude comme la biodégradation
des plastiques.

Comment ça marche ?
12 bacs

uvemen
ts
Mo

L’outil recrée de façon simultanée et
reproductible un environnement littoral
dans 12 microcosmes en simulant l’action
des vagues et des marées. Le dispositif
est utilisé, par exemple, pour évaluer
l’efficacité d’agents dits de biodégradation
en fonction de la nature du polluant piégé
au sein de différents types de matrices
sédimentaires (gravier, sable, vase...).

Vérin
pneumatique

Table oscillante
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Suivi de l’impact environnemental

Colonne C3 (à Contre-Courant)
Elle a été développée dans le but d’étudier le comportement de particules
lors de leur remontée dans une colonne d’eau infinie. Elle permet de
stabiliser des particules, gouttelettes de liquide ou bulles de gaz et
ainsi d’étudier leur évolution sur une période de temps importante. Elle
constitue un outil complémentaire de la Colonne Expérimentale du Cedre.

Comment ça marche ?
Les produits chimiques, pétroles ou gaz injectés en bas de la C3 vont,
dans leur ascension, rencontrer un courant venant du haut de la colonne
ayant la même vitesse que celle de leur remontée. Les particules sont
ainsi immobilisées dans la zone d’observation et sont caractérisées par un
système optique formé par une caméra et un laser de lumière colimatée.
Cet outil est idéal pour déterminer
la solubilisation des produits, la
fragmentation des gouttes et leurs
Courant
différentes formes. Cela permet
d’évaluer les risques d’apparition
Pompe
en surface des produits étudiés mais
constitue également une source de
données utiles pour le développement
de modèles informatiques permettant
de simuler leur comportement dans
Injection
la colonne d’eau.
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Serre d'expérimentations

Suivi de l’impact environnemental

Elle abrite deux dispositifs expérimentaux indépendants permettant
l’exposition d'organismes aquatiques (marin et dulçaquicole) à différents
types de polluants (déchets, hydrocarbures, produits chimiques), afin d’en
évaluer l'impact potentiel via des mesures d'écotoxicité ou la réalisation
de tests organoleptiques.

Comment ça marche ?
Colonne de dégazage

La serre abrite 2 dispositifs :
●

●
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4 bacs de 1 000 L destinés à
acclimater et assurer la stabilisation
de l’organisme des animaux avant
et après exposition. Ils peuvent être
isolés du reste de l’installation grâce à
des rideaux occultants.
12 bacs de 300 L alimentés en eau
et pouvant être utilisés seuls ou
associés à d’autres bacs servant à la
contamination de la colonne d’eau.

Nappe en surface

Bac de mélange

Bac d’exposition

Suivi de l’impact environnemental

Banc d’écotoxicologie
Il permet de déterminer l’écotoxicité de polluants, seuls ou combinés, visà-vis d’organismes aquatiques. Le produit testé peut être un hydrocarbure
ou un produit chimique, il est déversé dans la colonne d’eau, ou encore,
absorbé sur un déchet marin, comme un mégot de cigarette. L’étude
peut être réalisée sur différentes espèces animales de niveaux trophiques
distincts tels que des poissons (bar, turbot, mulet, truite…) et des invertébrés
(crevette, huître, moule, copépode…).

Comment ça marche ?
Il comprend 12 unités indépendantes
permettant d’exposer des organismes
aquatiques à 4 concentrations différentes
de la substance à tester, et ceci, en
triplicat.
Chaque unité est disposée sur un agitateur
magnétique afin d’assurer une diffusion
optimale de la substance au sein de
toute la colonne d’eau. En fin de phase
d’exposition, les organismes morts sont
dénombrés et les CL50 ainsi déterminés. Les
organismes survivants sont placés dans des
bacs alimentés en eau pure afin de suivre
la cinétique de décontamination de la
substance.

Fenêtre

Cuve (16L)

Sens de
circulation

Barreau
aimanté

Agitateur
magnétique
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Techniques de lutte

Banc de brûlage
Le banc de brûlage est un dispositif qui contribue à l’étude
de techniques de lutte par mise à feu volontaire de nappes de pétrole.
Il permet, en fonction de la nature du pétrole et de son niveau
de vieillissement, d’estimer son inflammabilité ainsi que la quantité,
le comportement et la nature chimique des résidus rejetés dans l’air. Au cours
de l’essai, il est également possible d’étudier une éventuelle contamination de
la colonne d’eau.

Comment ça marche ?
Dans un bécher rempli d’eau, une virole
en aluminium est utilisée pour simuler le
confinement de la nappe d’hydrocarbure
qui va être enflammée. Afin d’éviter tout
phénomène de boilover, une agitation
de la colonne d’eau est assurée à l’aide
d’un barreau aimanté. Lors du test, la
température de flamme est mesurée
simultanément à différentes altitudes.
En fin d’essai, les suies et les résidus de
brûlage sont récupérés pour être analysés
aussi bien en termes de composition
chimique que d’écotoxicité potentielle.
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Anneau de
confinement

Agitation
en continu

Bécher
contenant
5 litres d’eau
de mer

Techniques de lutte

Bassin extérieur
Ce bassin d’eau de mer s’étend sur une surface de 1 900 m2. Sa profondeur
varie entre 2 et 3 mètres.
Des tests y sont régulièrement menés afin d’évaluer par exemple, la
performance de matériels de lutte antipollution mais aussi des techniques
de lutte pour différents types de polluants.
• E
 n 2000, les moyens lourds de lutte en mer (pompes, récupérateurs,
injection annulaire d’eau...) prévus en cas de fuite lors des opérations
de pompage de l’épave de l’Erika y ont été testés sur du fioul lourd
émulsionné.
• L
 e suivi quotidien du styrène monomère immergé au fond du bassin dans
des citernes en inox a permis de valider le choix du système de pompage
de la cargaison du Ievoli Sun.
• D
 u matériel de détection en surface de produits (hydrocarbures et
produits chimiques) y est également régulièrement testé.
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Techniques de lutte

Plage artificielle & plan d’eau
La plage artificielle de 2 500 m² recrée les substrats que l’on retrouve sur le
littoral : plage de sable, enrochement constitué de blocs de rochers, lit de
galets et émissaires de différents types.
Le plan d'eau de mer de 3 500 m² est en communication avec le bassin
extérieur, ce qui permet de faire varier le niveau d’eau et ainsi simuler
l’effet des marées.
Différents types de polluants potentiels (pétrole, produits chimiques,
déchets solides) peuvent y être déversés dans des conditions proches de la
réalité et de façon reproductible.
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Ils nous font confiance

Contact

Contact
Cedre
715, rue Alain Colas
CS 41836
29 218 BREST CEDEX 2 - FR
Tél : + 33 (0)2 98 33 10 10
Fax : + 33 (0)2 98 44 91 38
Courriel : contact@cedre.fr
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Cedre
715, rue Alain Colas
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29218 BREST CEDEX 2 France
Tél : + 33 (0)2 98 33 10 10
contact@cedre.fr
www.cedre.fr
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