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CONTACTS DU PROJET CIRCLE

Matthieu DUFEU 
matthieu.dufeu@builders-

ingenieurs.fr

Chef de projet

Adjoint au Directeur 
de la Recherche

Directeur de la 
Recherche

Nassim SEBAIBI 
nassim.sebaibi@builders- 

ingenieurs.fr

Mohamed BOUTOUIL 
mohamed.boutouil@builders- 

ingenieurs.fr
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Hamzé KARAKY
hamze.karaky@builders- 

ingenieurs.frr

Fouzia KHADRAOUI-MEHIR
fouzia.khadraoui-mehir@builders- 

ingenieurs.fr

Responsable axe de 
recherche

Enseignant-chercheur

Contact des partenaires du projet
BUILDERS Ecole d'ingénieurs : mohamed.boutouil@builders-ingenieurs.fr (FR)
EQIOM : guillaume.cremoux@eqiom.com (FR)
CA2BM: n.flipo@ca2bm.fr (FR)
UEA : k.chalvatzis@uea.ac.uk (UK)
UCLan : kswilliams@uclan.ac.uk (UK)

Nouveau contact chez GMVA : 
Séri Duong : s.duong@gmvagglo.bzh 

mailto:s.duong@gmvagglo.bzh
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QUELQUES INFORMATIONS SUR LE 
PROJET OSTREAPOLIS - SITE 
PILOTE FRANÇAIS

LE SITE PILOTE AU ROYAUME-UNI

LE COMITÉ DE PILOTAGE N°5

L'ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE 

DATES À RETENIR 
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INTRODUCTION
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Bienvenue dans le cinquième bulletin d'information du projet CIRCLE (Concrete solutIon dRaining for the
Climate and Environment), publié tous les semestres. Dans ce numéro, nous évoquerons le projet Ostreapolis
étant l'un de nos sites pilotes en France, celui du Royaume-Uni, un bref retour sur le comité de pilotage n°5 et
enfin l'annonce de l'événement final du projet CIRCLE. 

Enfin, nous terminerons par quelques informations générales à retenir. 

En vous souhaitant une bonne lecture !

Dans cette 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 1,9 millions d'euros sur une période de 3 ans.
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LE PROJET OSTREAPOLIS
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Valoriser et soutenir l'ostréiculture en tant que filière économique phare du territoire,
Créer un lieu de dialogue entre les collectivités, les professionnels et les institutions sur les enjeux
de cette filière et les défis du territoire, 
Mettre en place un lieu de ressources, d'expérimentations et d'innovations,
Compléter et renforcer l'activité du tourisme des 4 saisons sur la destination Bretagne Sud - Golfe
du Morbihan.

Ostreapolis est un projet développé par le partenaire Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA).
Ce centre dédié à l'ostréiculture ouvrira au printemps 2023.

Ce projet a plusieurs objectifs :

Crédits photos : Atelier Philippe Madec 

Crédits photo : BUILDERS Ecole d'ingénieurs 

Découverte
Gastronomie
Recherche

L'infrastructure sera composée de 3 pôles : 

Pour plus d'informations :  Site web de GMVA

Un espace test de 60m² en automne 2022
Le parvis de 900m² au début de l'année 2023

Dans le cadre du projet CIRCLE, Ostréapolis constitue l'un des sites pilotes. 
En effet, certains aménagements extérieurs seront réalisés en béton drainant coquillé notamment le
parvis. Ceux-ci se dérouleront en deux phases : 

Contrairement aux autres sites pilotes du projet CIRCLE, le béton drainant coquillé d'Ostréapolis valorisera
les coquilles d'huîtres, en abondance sur leurs côtes et dont la filière de valorisation doit encore se
structurer. 

Crédits photo : BUILDERS Ecole d'ingénieurs 

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/ostreapolis-le-centre-dinterpretation-dedie-lhuitre


LE SITE PILOTE AU ROYAUME-UNI
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Blocs test mis en place sur le site pilote de Preston (UCLan) et début de l'instrumentation.
Crédits photo : BUILDERS Ecole d'ingénieurs

A l'occasion du bulletin d'information de mars 2022, nous avions annoncé un nouveau site au
Royaume-Uni dirigé par le partenaire University of Central Lancashire (UCLan) à Preston. 

Depuis le mois de mars, après quelques retards dans les délais, des avancées ont eu lieu !

Les 7 blocs test (tanks) sont positionnés sur le site pilote. Deux d'entre eux ont été instrumentés afin
d'étudier en conditions réelles les qualités drainantes du béton CIRCLE. 

Quant aux formulations, trois types de coquilles ont été utilisées : celles de bulots, de coquilles Saint-
Jacques et de coques. 

Un événement pour l'inauguration du site pilote au Royaume-Uni aura lieu le 19 décembre 2022.

Quelques échantillons de formulations utilisées pour l'instrumentation des tanks du site pilote anglais. 
Crédits photo : BUILDERS Ecole d'ingénieurs



COMITÉ DE PILOTAGE N°5
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A l'approche de la fin du projet CIRCLE, après des périodes mouvementées par la crise sanitaire de la
COVID-19, le comité de pilotage N°5 a eu lieu à Preston (UK) en présentiel. 

Ce fut la première fois que les partenaires eurent l'occasion de se réunir en Angleterre. Ceux n'ayant
pas pu s'y rendre étaient présents par vidéoconférence. 

Ce COPIL n°5 fut très décisif puisqu'il constitue l'avant dernier du projet CIRCLE. Il était important de
fixer des points d'étapes notamment avec l'approche de la fin des activités techniques prévue pour fin
mars 2023. 

Ce comité de pilotage n°5 fut également très bénéfique pour les partenaires présents sur place puisque
UCLan avait prévu une visite de leur site pilote et de leurs installations notamment leur laboratoire. 

Malgré le mauvais temps, tous étaient ravis de pouvoir découvrir les avancées du site pilote anglais.
Nous avons pu constater la mise en place des blocs et l'instrumentation d'une partie de ceux-ci. Le lieu
sécurisé est sur l'un des parkings proche du quartier où se trouvent les différents bâtiments de
l'Université du Central Lancashire. 

Photos prises lors du Comité de pilotage n°5 du projet CIRCLE. 
Crédits photo : BUILDERS Ecole d'ingénieurs

Plusieurs partenaires étaient présents afin de visiter le site pilote anglais. 
Crédits photo : BUILDERS Ecole d'ingénieurs



Le développement d'un modèle commercial durable en tenant compte du concept d'économie
circulaire et des caractéristiques innovantes du nouveau produit en béton;
 L'engagement avec des conseillers d'entreprise;
 Une offre de marché unique pour le béton durable.

L'équipe de recherche d'UEA est dirigée par le professeur Konstantinos Chalvatzis, professeur
d'économie de l'énergie durable, et le docteur Tiago Botelho, professeur associé en stratégie
commerciale. Ils sont rejoints par une excellente équipe de chercheurs, dont le Dr Dimitrios Dousios, le
Dr Xin Li, le Dr Alexis Ioannidis, le Dr Xuerui Ma, le Dr Zaphiro Tsitsiou et Mme Nataša Cordeaux. UEA
est responsable du Work Package 5 du projet sur le développement d'un modèle commercial durable
pour soutenir la commercialisation du nouveau produit. 

Plus précisément, trois activités de recherche ont été mises en œuvre par UEA dans le cadre du Work
Package 5 : 

ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE 
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Le projet CIRCLE touchant bientôt à sa fin, un événement de clôture est organisé afin de présenter les
résultats du projet mais également permettre aux partenaires de répondre à toutes les questions du
public. 

Cet événement de clôture est organisé par le partenaire University of East Anglia (UEA). En voici une
rapide présentation : 

Le 28 février 2023, UEA accueillera l'événement final du projet CIRCLE au Dunston Hall à Norwich, en
Angleterre. Cette conférence sera l'occasion de présenter les recherches effectuées tout au long du
projet à un public constitué de différentes parties prenantes régionales. La presse sera également
conviée. Cet événement permettra avant tout un véritable moment d'échanges et de rencontres entre
les participants. 
Si vous êtes intéressé.e ou souhaitez avoir de plus amples informations, veuillez envoyer un
mail à l'adresse suivante : jade.santier@builders-ingenieurs.fr 
A la suite de cet événement, les partenaires se rejoindront pour un dîner de clôture et réaliseront le
dernier comité de pilotage du projet CIRCLE le jour suivant.  



Si vous souhaitez vous inscrire pour nos 
 prochaines newsletters, merci de le faire par
ce lien.
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INFOS GÉNÉRALES

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

https://project-circle.eu/
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Vous pouvez suivre l'actualité du projet CIRCLE 
sur nos réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn et 
Twitter.

Début des travaux du projet CIRCLE sur le chantier d'Ostréapolis en automne 
2022

Evénement sur le site pilote anglais (UCLan) à Preston le 19 décembre 2022

Webinaire de questions/réponses en février 2023

Événement de clôture du projet CIRCLE le 28 février 2023 chez le partenaire 
UEA à Norwich

Dernier comité de pilotage le 1er mars 2023

Prochaine et dernière Newsletter en mars 2023 ! 

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

