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COMITÉ TECHNIQUE N°6

PRESENTATION DU NOUVEAU SITE
PILOTE AU ROYAUME-UNI

FOCUS SUR L'ÉVÉNEMENT "DEMAIN LA
VILLE" DU 31 MARS 2022

DATES À RETENIR 
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INTRODUCTION
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Bienvenue dans le troisième bulletin d'information du projet CIRCLE (Concrete solutIon dRaining for the Climate
and Environment), publié tous les semestres. Dans ce numéro, nous reviendrons sur le Comité Technique n°6
réalisé le 29.03.2022 et la mise en œuvre prochaine d'un nouveau site pilote au Royaume-Uni. 

Enfin, nous terminerons par quelques informations générales à retenir. 

En vous souhaitant une bonne lecture!

Dans cette troisième édition de la newsletter CIRCLE...

Le projet CIRCLE est un projet financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) via le
programme INTERREG V/A F(M)A à hauteur de 2,08 millions d'euros sur une période de 3 ans.



Notre dernière réunion technique s'est tenue en distanciel le 29 mars 2022. Elle a été l'occasion de repréciser
les nouveaux changements dus à la modification fondamentale validée le 23 mars 2022. 
En effet, suite au retrait d'un de nos partenaires du projet et de ses sites pilotes au Royaume-Uni, nous avons
modifié notre projet. Ceci a notamment été l'occasion de proposer un nouveau site d'expérimentation que nous
vous présenterons par la suite dans ce numéro.

Le CT6 a également permis aux partenaires du projet CIRCLE de nous faire part des avancées
administratives, techniques qui permettront une mise en oeuvre des différents sites en 2022.

Avec l'évolution de la crise sanitaire, le consortium du projet CIRCLE n'a jamais pu se réunir dans sa totalité
lors des réunions. 
Mais il est maintenant certain que le prochain Comité de pilotage sera en présentiel ! 

COMITÉ TECHNIQUE N°6
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Photos du Comité Technique n°6 qui a eu lieu le 29 mars 2022.



Le nouveau site proposé par le partenaire UCLan (University of Central Lancashire) est nommé
"blocs en UK". Il se trouvera dans le nord-ouest de l'Angleterre, sur le campus de UCLan à
Greenbank Street, Preston, PR1 7JS.

Le chantier devrait débuter en mai 2022.

Il est prévu l'installation de 8 blocs de 2m x 1m avec chacun sa propre formulation. Chaque bloc
sera instrumenté pour suivre les propriétés drainantes et dépolluantes des matériaux testés.

NOUVEAU SITE PILOTE AU ROYAUME-UNI
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Cadre du réservoir pour les blocs tests.

Site pilote sur le campus de UCLan (Royaume-Uni)



Innovations
Exposition
Plateaux TV
Démonstrations
Emplois et formation

L'ESITC Caen a participé à l'événement "Demain la ville" organisé par la Fédération Régionale
des Travaux Publics (FRTP) de Normandie, à Rouen, le 31 mars dernier. 

Cet événement était destiné à faire découvrir le monde des Travaux Publics et les solutions
apportées par ce secteur, aux divers enjeux sociétaux et environnementaux.
5 espaces pour échanger ont été créés :

L'ESITC Caen a tenu des stands "Formation" et "Innovations" et ce fut l'occasion de faire une
présentation du projet CIRCLE.
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Présentation du projet CIRCLE à "Demain la ville" à Rouen (Normandie, France), le 31 mars 2022.

FOCUS SUR L'ÉVÉNEMENT DU 31 MARS 2022



Prochain COPIL n°4 le 21 juin 2022 chez CA2BM.

Présentation du projet CIRCLE et  démonstration sur le site pilote de l'EuroVéloroute 
V4, avec le soutien d'EQIOM Bétons : le 21 juin 2022 sur invitation.

Prochaine Newsletter en juin 2022 pour une édition spéciale sur la visite du 
chantier pilote !
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INFOS GÉNÉRALES

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

https://project-circle.eu/

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.

Prochaines dates à retenir...

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

