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INFOS GÉNÉRALES
Les contacts du projet CIRCLE

  Suivez-nous ...                    ... et inscrivez-vous !

https://project-circle.eu/

Matthieu DUFEU 
matthieu.dufeu@esitc-caen.fr

Coordinateur du projet CIRCLE 
ESITC Caen

Responsable scientifique du
projet CIRCLE 

ESITC Caen

Responsable du projet CIRCLE
ESITC Caen

Nassim SEBAIBI 
nassim.sebaibi@esitc-caen.fr

Mohamed BOUTOUIL 
mohamed.boutouil@esitc-caen.fr

Leader de la communication pour les partenaires
anglais du projet CIRCLE 

SBC
Sam BOTTERILL 

sambotterill@southend.gov.uk

Si vous souhaitez vous inscrire pour nos 
 prochaines newsletters, merci de le faire
par ce lien. 
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Vous pouvez suivre l'actualité du projet CIRCLE
sur nos réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn et
Twitter.

https://www.linkedin.com/in/circle-esitc-caen-315022210/
https://twitter.com/CIRCLE25232564
https://www.facebook.com/Circle-117012857046419
https://project-circle.eu/
https://project-circle.eu/newsletter/
https://project-circle.eu/newsletter/
https://www.facebook.com/Circle-117012857046419
http://www.linkedin.com/in/%20%20circle-esitc-caen-315022210
https://twitter.com/CIRCLE25232564


Conditions sanitaires obligent, le consortium du projet CIRCLE s'est rencontré en visioconférence
jusqu'à maintenant. L'organisation des prochaines réunions est prévue pour certaines en présentiel,
l'occasion pour tous les partenaires de se rencontrer, enfin ! Lors de notre dernier COPIL n°2 du 15 juin
dernier,  Noël FLIPO de la Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois (CA2BM) a  pu 
 rejoindre l'équipe de l'ESITC Caen : première rencontre en physique et un COPIL riche en avancées.
 
Des avancées sur les formulations bétons, sur le concassage des coquilles Saint-Jacques, sur les
différents sites pilotes en France et au Royaume-Uni. On partage avec vous quelques nouvelles ici, les
autres suivront .. dans 6 mois ! Le projet CIRCLE est un projet financé par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) via le programme INTERREG F(M)A à hauteur de 2.6 millions
d'euros sur une période de 3 ans.
Bonne lecture !
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Bienvenue dans la première newsletter Concrete solutIon dRaining for the Climate and Environment
(CIRCLE),  publiée tous les semestres. Vous pourrez y retrouver les avancées sur les différents modules
de travail, davantage d'informations sur les sites pilotes, les contacts du projet CIRCLE, et un focus sur
un partenaire dans chacune de nos newsletters. 

Dans cette première édition de la newsletter CIRCLE ..

Images prises lors de notre
dernier COPIL
Crédits photos : @ESITC Caen
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PRÉSENTATION DES PARTENAIRES
Le laboratoire de l’ESITC Caen développe des partenariats de R&D avec les
entreprises et les organismes professionnels et académiques du secteur du BTP
dans le domaine de la construction durable et des éco-matériaux. Au travers de ses
thématiques (Ingénierie des matériaux, Géotechnique environnementale, Energie et
environnement, et Infrastructures maritimes), le laboratoire répond aux besoins des
entreprises lors de missions ou de projets collaboratifs sur les matériaux et éco-
matériaux de la construction.

EQIOM (1500 salariés) est une filiale du groupe irlandais CRH, acteur majeur dans
les matériaux de construction. EQIOM est actif dans 4 domaines d’activités : la
production de ciments, granulats, bétons prêts à l’emploi ainsi que le traitement et la
valorisation de déchets. 

Issue de la fusion de 3 communautés de communes, la Communauté
d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois est un établissement public de
coopération intercommunale exerçant des compétences diverses et variées au
service des 46 communes qui la composent (soit une population de 68 000
habitants).

Le Southend-on-Sea Borough Council est l’autorité locale de Southend-on-Sea
dans l’Essex, en Angleterre. C’est une autorité unitaire, ayant les pouvoirs
combinés d’un conseil de comté et de district non métropolitain. Elle est membre de
l’Association des collectivités locales de l’Est de l’Angleterre.

L’Université de Lancashire Central (UCLan) a été fondée en 1828. C’est une
université moderne importante, qui est classée par le prestigieux palmarès
universitaire mondial Times Higher Education-QS. UCLan est l’une des universités
les plus grandes du Royaume-Uni. 

L’Université d’East Anglia est une université publique de recherche située à
Norwich, en Angleterre. Créée en 1963, elle est membre fondateur du groupe de
1994, qui réunit les universités de recherche avancée.

L’intercommunalité Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a vu le jour le 1er
janvier 2017, suite à la fusion de Vannes agglo, Loc’h Communauté et la
Communauté de communes de la presqu’île de Rhuys. Son territoire s’étend sur 34
communes.
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Le changement climatique et l’urbanisation croissante des villes européennes font de la gestion des
eaux de pluie et de ruissellement un défi majeur. Le pourcentage de surface imperméable dans le
milieu naturel est <10 % ; dans les villes, il est >75 %, ce qui ne permet qu’une infiltration globale de
l’eau d’environ 10%. Cela crée des défis pour les urbanistes tels que : 

les risques environnementaux d’inondations localisées,
 
l’insécurité personnelle due aux dommages causés par les inondations et la pollution
considérable de l’environnement naturel. 

 
L’Europe est désormais confrontée à des conditions météorologiques plus extrêmes, avec une
augmentation des précipitations sur des périodes plus courtes.
Face à cette menace, le drainage des structures routières est une des solutions. Néanmoins,
les structures routières actuelles développées génèrent une activité économique qui contribue à
l’épuisement des ressources naturelles (granulats). Ce projet vise à développer une solution pour
limiter l’impact environnemental tout en recyclant les déchets.
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Le projet CIRCLE a pour objectif de développer une chaussée drainante en béton coulé en place à
base de coproduits coquilliers, à faible impact environnemental et aux propriétés drainantes
importantes. D’autre part, l’ajout des coproduits coquilliers par substitution aux granulats naturels
permet de réduire et préserver les constituants naturels non renouvelables.
Pour encourager cette adoption dans le marché actuel, différents résultats seront développés dans le
projet CIRCLE :
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Caractérisation des coproduits
identifiés des deux côtés de la
Manche avec création d’une

filière 

Production de coproduits béton
à partir des déchets pour
augmenter les surfaces

perméables 

Modélisation et caractérisation
des formulations de béton en

fonction des exigences
techniques, environnementales,

économiques et industrielles 

Passage du TRL4 – niveau de
préparation technologique 4
(laboratoire) au TRL8 par la

mise en place de sites pilotes 

Surveillance des sites pilotes
et quantification des avantages
liés à l’évacuation des eaux en

termes de réduction des
risques d’inondation, du coût
des infrastructures et de la

pollution des eaux 

Détermination de l’impact
environnemental par rapport
aux matériaux traditionnels
(réduction de l’empreinte

carbone) - ACV

Échanges transfrontaliers sur
la prise de décision, réponses
constructives à ce défi, mise

en œuvre d’une solution
commune 

Élaboration d’un dossier
commercial avec une mise en

avant de la réduction des coûts
par rapport aux avantages du

nouveau béton

Diffusion des résultats en vue
de leur reproduction dans toute

l’UE par le biais de modèles 
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LES MODULES DE TRAVAIL
MT MANAGEMENT

MT COMMUNICATION

MT T1

MT T3

MT T2

Les tâches de coordination couvrent les
activités administratives, juridiques et
financières. La gestion quotidienne est
structurée pour assurer la communication entre
les partenaires, l’organisation et le suivi des
réunions, la coordination, le suivi et le contrôle
des activités, la supervision des progrès
techniques, parallèlement à l’assurance qualité
et à la mise en œuvre des procédures
financières.

La communication du projet sera pilotée par
l’ESITC Caen avec l’appui de tous les
partenaires.
Les actions de communication auront pour but
de faire connaître le projet CIRCLE mais aussi
la reconnaissance du rôle du programme
F(M)A et du FEDER dans l’atteinte de
résultats concrets en termes de drainage et
d’économie circulaire.

Ce module de travail permettra de faire une
mise à jour récente sur l’aspect réglementaire
spécifique des chaussées coulées en place afin
que notre produit puisse respecter les normes
en vigueur, en France et en Angleterre. De
plus, afin d’assurer la viabilité de notre produit,
un état des lieux des stocks et
renouvellement annuel en déchets
coquilliers sera réalisé en France et en
Angleterre. 

Ce groupe de travail dirigé par UCLan
développera des formulations de béton
perméable à base de coquillages et évaluera
en laboratoire leurs performances
physiques, chimiques et hydrologiques. Ces
recherches en laboratoire fourniront des
données concernant les performances du
nouveau béton en termes de durabilité, de
ruissellement et de gestion des eaux de
ruissellement polluées.

L’objectif de ce MT est d’assurer auprès de tout
le public intéressé un transfert des résultats du
projet de sorte que sa dissémination soit assurée
à travers l’UE. Pour cela, différents moyens
seront développés : nous rédigerons des guides
techniques à destination des professionnels,
nous organiserons des conférences nationales et
internationales à destination de la communauté
scientifique, et enfin les partenaires académiques
rédigeront des article scientifiques sur les
données acquises pendant les 3 ans du projet.
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MT T4

L’objectif de ce MT, dirigé par SBC, est de
déployer et d’intégrer le béton perméable de
CIRCLE, développé dans le MT 2, dans
différents endroits en UK et en FR, en
démontrant un certain nombre de façons dont le
béton peut être utilisé afin de répondre à une
multitude de questions environnementales
importantes, y compris les risques d’inondation,
le ruissellement des eaux, la gestion des eaux
polluées, et l’utilisation des déchets jetés,
contribuant ainsi au développement de
l’économie circulaire.

UEA et UCLan évalueront l’option d’intégration
des formulations développées dans le
consortium CIRCLE dans un processus
complet, en identifiant le chemin critique dans
l’application des formulations et en modélisant
les implications en termes de coûts. Ce travail
fournira une vue claire des aspects logistiques
de la chaîne de valeur ainsi que l’adéquation
des technologies innovantes pour une
application au sein de l’UE. Ce travail fournira
également une plate-forme pour une
comparaison efficace des coûts et de l’impact
sur l’environnement par l’application de produits
concrets, créant essentiellement un modèle
d’évaluation pour les entreprises concernant les
innovations en matière de durabilité pour
l’économie circulaire.

MT T5



DÉFI N°2
STRUCTURER UNE

FILIÈRE DE RECYCLAGE
DE COQUILLES

Un des défis de CIRCLE est de créer une filière
de recyclage des coquilles en France et en
Angleterre. Cette filière comprend l'identification
de gisements, peu importe leur taille, leur
collecte et  transport à moindre coûts, leur
centralisation, trouver un lieu de séchage et de
broyage, une entreprise à rayonnement
nationale capable de les incorporer dans les
bétons, des entreprises et collectivités prêtes à
investir dans ce produit innovant. Cette filière,
en plus de créer des emplois sur le territoire,
établira un réel lien entre la R&D, les
entreprises, (collecte et production) et les
collectivités. 
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LES DÉFIS DE CIRCLE
DÉFI N°1

LIMITER LES EFFETS DU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

DÉFI N°3
CRÉER UN PRODUIT

INNOVANT 

L'espace du programme de coopération est une
zone globalement dynamique, particulièrement
sensible aux inondations. Le développement
durable de l'Espace France (Manche)
Angleterre dépend ainsi fortement de la
capacité des acteurs locaux, régionaux et
nationaux à gérer les problématiques liées au
activités humaines, aux risques naturels et à en
limiter les effets; CIRCLE répond à la stratégie
européenne et aux priorités du programme
concernant le développement durable. 

L'ESITC Caen avait déjà, par le passé, créé un
pavé drainant à base de produits coquilliers
(principalement des coquilles Saint-Jacques et
coquilles d'huîtres). Avec CIRCLE, le défi est de
créer un béton drainant coulé à base de
produits coquilliers à plus grande échelle.
Le projet vise à l'élaboration et à la mise en
oeuvre d'une formulation transférable au niveau
européen.
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COULAGE ET DÉCOUPAGE DES ÉCHANTILLONS 
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AVANCÉES DES FORMULATIONS BÉTON
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Crédits photos : @ESITC Caen
Découpage des premiers
échantillons dans dans la halle
de l'ESITC Caen, en mai
dernier. 

Les échantillons de béton de 70 cm de longueur et 15 cm d'épaisseur ont été découpés par
Régis, Hamze et Ilyas de l'ESITC Caen. L'équipe a utilisé une découpeuse thermique
HUSQVARNA, spécialement acquise pour le projet capable de découper des échantillons
de béton jusqu'à 15 cm d'épaisseur.

Ces échantillons vont ensuite passer des tests de compression dans les laboratoires de
l'ESITC Caen. 



CARACTÉRISATIONS MÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE
La première phase du projet CIRCLE porte sur l’étude des performances mécanique et
hydraulique de plusieurs formulations de béton drainant à base de coquilles Saint-Jacques.
Les matières premières employées sont du ciment, de l’eau, des granulats et coquilles
concassés 4/14 mm et un adjuvant. Les caractéristiques mécaniques, ainsi que les valeurs
de porosité et de drainabilité seront étudiées en laboratoire pour optimiser une formulation de
béton. 
En amont de la confection des éprouvettes, pour le réglage de la consistance, la réception est
validée par deux tests :

Ecoulement du béton à travers le cône renversé

Cela consiste en la mise en place inversée du cône d'Abrams humidifié sur un support
plan et horizontal. Puis le remplissage en une seule couche sans ou avec 25 coups de
piquage. Et enfin l'arasement puis levée du cône.
L'écoulement du béton doit s'opérer sans arrêt avant vidange complète.

 Test de la boule

L'essai consiste à confectionner une boule à l'aide de nos deux mains gantées (en
matière plastique). La texture ou consistance du béton doit permettre de réaliser une
boule en pressant légèrement l'échantillon prélevé. Il ne doit pas s'effriter
prématurément et ne doit pas laisser trop de trace sur les gants (laitance disponible).

1

2
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Machine à compression utilisée pour   
caractériser les échantillons de béton
Crédits photos : @ESITC Caen



"GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION"

OÙ NOUS EN SOMMES

LES DATES À RETENIR
POUR L ' IMPLÉMENTATION
DU SITE  PILOTE DE
"GOLFE DU MORBIHAN -
VANNES
AGGLOMÉRATION"

C A L E N D R I E R

Septembre 2021
Préparation du chantier

Octobre 2021 
Début des travaux

Mai 2022 
Aménagements extérieurs et
parvis en béton coquillier
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AVANCÉES DES SITES PILOTES
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Crédits photos : @GMVA
De gauche à droite, a) et b)
la destruction du château
d'eau faite en mars 2021 et
c) les gravas issus de sa
démolition.

Nous sommes en phase préparatoire du chantier et nous avons engagé
la destruction de la maison et du château d'eau existants sur le terrain. 
Le château d'eau est détruit depuis mars. Les gravats de béton issus
de la démolition ont été concassés pour être utilisés dans la plateforme
pour l'aménagement des abords du bâtiment.
La construction du bâtiment débutera en septembre 2021, puis viendront
les aménagements extérieurs dont le parvis en béton coquillier au
printemps 2022.
Nous somme en cours d'identification de potentielles entreprises pouvant
nous fournir le béton sur place. 

a) b) c)



OÙ NOUS EN SOMMES

LES DATES À RETENIR
POUR L ' IMPLÉMENTATION
DU SITE  PILOTE DE
"COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION DES 2
BAIES EN MONTREUILLOIS"

C A L E N D R I E R

Juin 2021
Acceptation de la modificaiton
des plans de réalisation par le
département du Pas-de-Calais

Automne 2021
Lancement de l'Appel d'Offres
pour travaux

Nous avons pris un peu de retard sur le site pilote, du fait
des modifications de tracé et des contraintes
topographiques sur le site. L’appel d’offre de travaux n’a
pas encore été lancé. Un objectif de démarrage des
travaux a été fixé à cet automne. Il est également
possible qu’une partie des bétons poreux (de façon
minoritaire) soit traitée en béton coquillier standard pour
des raisons de portance. En effet, une portion pourra être
fréquentée ponctuellement par des engins agricoles. Le
béton poreux n’a pas suffisamment de résistance
pour des véhicules lourds, même très ponctuellement.

AVANCÉES DES SITES PILOTES 

"COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES 2 BAIES EN MONTREUILLOIS"
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Au dessus et en dessous, des parties de la
véloroute 4 qui sera aménagée avec le
béton drainant coquillier.
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L’ESITC Caen (Ecole Supérieure d’Ingénierie des Travaux de la Construction)
forme des ingénieurs génie civil de haut niveau pour le secteur du bâtiment et des
travaux publics, en France et à l’international. Le cursus ingénieur, en 3 ou 5 ans,
repose sur un juste équilibre entre savoirs techniques et scientifiques, savoir-faire et
savoir-être. En forgeant une solide culture d’entreprise la formation assure une très
bonne intégration professionnelle et contribue à donner une véritable dimension de
Manager à l’Ingénieur ESITC Caen.

PRÉSENTATION DE L'ESITC CAEN
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Mohamed BOUTOUIL
Directeur délégué et Directeur de la

recherche

Nassim SEBAIBI
Adjoint au Directeur de la
recherche et responsable

scientifique

Matthieu DUFEU
Adjoint au Directeur délégué 

Aurélie GÉRAULT
Ingénieure R&D

Mathieu LEPAGE
Contrôleur de gestion

Hamze KARAKY
Enseignant-chercheur

Ilyas ENNAHAL
Post-doctorant

L’ESITC Caen  possède aussi un laboratoire de recherche et toute l’expertise dans la réalisation de
projets européens. L’objectif du laboratoire est le développement de matériaux alternatifs à partir de
ressources issues du recyclage (fibres naturelles, granulats recyclés, coquilles, terre…) et répondant à des
cahiers des charges techniques spécifiques. Cette thématique est basée sur les corrélations microstructure-
comportement physico-mécanique et énergétiques des matériaux et composites cimentaires. Notamment
l’étude de l’influence de la microstructure (poreuse, cristalline et composition chimique) sur les propriétés
physico-mécaniques, énergétiques et géotechniques des matériaux de construction.

Fouzia KHADRAOUI
Enseignante-chercheure

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89

