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Comment s'impliquer
Si vous souhaitez vous tenir au courant de tous les projets en cours, vous pouvez vous abonner à des 

mailings, nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou visiter la section actualités du site Web. Si 

vous souhaitez assister à un atelier, veuillez contacter Jess Bone, Université de Bournemouth.

Responsable de la restauration des huîtres du projet Marineff à l'Université de 

Southampton

Dr Ken Collins : kjc@noc.soton.ac.uk

Assistant de recherche pour le projet Marineff à l'Université de Bournemouth

Jess Bone : jbone@bournemouth.ac.uk

Administrateur principal du projet Marineff à l'ESITC de Caen

Matthieu Dufeu : matthieu.dufeu@esitc-caen.fr

Responsable scientifique du projet Marineff à l'ESITC de Caen

Nassim Sebaibi : nassim.sebaibi@esitc-caen.fr

Responsable de projet Marineff à l'ESITC de Caen

Mohamed Boutouil : mohamed.boutouil@esitc-caen.fr

Inscription aux mailings
Pour vous inscrire aux prochains mailings de Marineff, y compris ce bulletin trimestriel, cliquez ici.

Vous trouverez des informations sur le traitement de vos données à l'adresse suivante :

www.ciria.org/marineff

Pour vous désabonner des mailings, cliquez ici et entrez votre email. Si vous êtes abonné, cela vous 

retirera de la base de données.

Plus d'informations
Pour en savoir plus sur le projet Marineff, allez à :

http://marineff-project.eu/

www.ciria.org/marineff
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En un mot

Bienvenue à la quatrième édition de la newsletter

dédiée au projet Marineff. Nous espérons

sincèrement que tous nos lecteurs se portent

bien et restent à la maison. Nous avons dû

stopper la fabrication des modules à l'heure

actuelle, mais prévoyons de reprendre nos

activités dès que possible. Par la suite, notre

calendrier de suivi de nos modules d'éco-

ingénierie sera également reporté mais il y a

encore beaucoup à attendre une fois l'activité

redémarrée !

Dans ce bulletin, nous partageons davantage sur la

variété des méthodes de fabrication innovantes

utilisées pour créer nos modules d'éco-ingénierie.

Les lecteurs ont également la possibilité d'en

savoir plus sur d'autres projets Interreg qui

répondent à des problèmes similaires avec des

solutions légèrement différentes. Nous

partagerons également certains des événements

auxquels l'équipe Marineff a participé, donnant

aux intervenants et au public l'occasion d'en

découvrir davantage sur ce domaine scientifique

passionnant.

Et enfin, le partenaire britannique University of

Exeter nous parle de leurs installations et leur

équipe à la Camborne School of Mines sur leur

campus de Penryn, leur implication dans le projet

Marineff et leur expertise en science des

matériaux.

www.ciria.org/marineff
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DANS CETTE ÉDITION

ÉVÉNEMENTS

Présentation du projet

Marineff

AUTRES PROJETS 

Présentation de 

l'Écostructure et de 

3DPARE 

MÉTHODES DE 

FABRICATION 

Comment faire un habitat 

en béton

UNIVERSITÉ 

D'EXETER 

Une présentation 

sommaire du partenaire 

britannique : Université 

d’Exeter
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L'ESITC Caen accueille J’NOV 

2020

J'NOV organisé par l'ESITC Caen sur son

site. L'événement célèbre l'innovation et le

commerce en matière d’ingénierie et de

technologie. L'ESITC Caen, coordinateur

du projet Marineff, a dévoilé tous les

modules d'écoingénierie développés depuis

le début du projet début 2018, dont un

rockpool artificiel fini, le coffrage des

mouillages Marineff et un prototype

miniature imprimé en 3D du bloc

d'enrochement artificiel !
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Avant les restrictions de distanciation sociale,

l'équipe de Marineff était présente et organisait

des événements partageant le travail incroyable

que nous avions prévu. Vous trouverez ci-

dessous une vitrine des événements les plus

récents, présentant nos modules d'éco-

ingénierie au grand public et aux principales

parties prenantes. Bien que nous ayons vu de

nombreuses annulations ces dernières semaines,

nous profitons de cette occasion pour planifier

nos prochains événements et développer des

façons amusantes et engageantes de présenter

le projet Marineff à l'avenir.

Événements
Présentation du projet Marineff

© Benoit Salaun

Le Muséum National 

d'Histoire Naturelle présente 

le projet Marineff au salon 

PROME2R

Marineff a été présenté au salon

PROME2R à Saint Malo, une conférence

qui visait à promouvoir la recherche et à

soutenir l'innovation autour de l'industrie

aquacole conchylicole. Marineff a apporté

ses connaissances sur le recyclage et la

réutilisation des sous-produits coquillés,

comme l'utilisation d'agrégats de coquilles

broyées dans les bétons.

L'exposition Marineff comprenant des coffrages des 

mouillages Marineff.

Valentin Danet siège parmi ses collègues experts à la 

conférence PROME2R
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L’université de Bournemouth 

présente dans un webinaire

«Coastal Eco-Engineering: Boosting 

Britain’s Biodiversity»
L'Université de Bournemouth a présenté le projet

Marineff lors d'un webinaire en ligne réussi,

organisé par le CIRIA le 4 février, qui a attiré plus

d'une centaine de téléspectateurs. Ce webinaire

s'est appuyé sur l'expertise d'une variété de

scientifiques dans le domaine, obtenant les points

de vue des écologistes, des ingénieurs et des

propriétaires d'actifs. Si vous l'avez manqué, vous

pouvez le regarder en cliquant ici (webinaire

uniquement disponible en anglais).

Caen Yacht Club en apprend plus 

sur Marineff

L'ESITC Caen a rendu visite aux membres du

Caen Yacht Club le 30 janvier pour faire une

présentation sur le projet Marineff. Avec plus de

50 participants qui se sont présentés pour

découvrir ce que le projet Marineff fera le long

de leur côte, ce fut un événement très réussi !

L'ESITC Caen et L'Université Caen Normandie au Caen Yacht Club pour une 

présentation du projet Marineff.

3
conférences

2
ateliers

3
événements privés

1
webinaire

6
événements publics

15
événements
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Écostructure recherche des solutions d'éco-

ingénierie au défi de l'adaptation côtière au

changement climatique en fournissant aux

développeurs et aux régulateurs des outils et des

ressources accessibles, basés sur des recherches

interdisciplinaires dans les domaines de l'écologie,

de l'ingénierie et de la socio-économie.

Écostructure vise à promouvoir l'intégration des

avantages écologiques et sociétaux secondaires dans

les structures de défense côtière et d'énergie

renouvelable, avec des avantages pour

l'environnement, pour les communautés côtières et

pour les secteurs bleu et vert des économies

irlandaise et galloise. Écostructure est une opération

qui doit être réalisée directement par un partenariat

interdisciplinaire réunissant le personnel expert de

cinq grandes universités à forte intensité de

recherche au Pays de Galles et en Irlande.

Présentation de l'écostructure

et de 3DPARE - d'autres 

projets Interreg innovants en 

solutions d'éco-ingénierie

Impression 3D de récifs artificiels

dans l'Atlantique (3DPARE)

Le projet 3DPARE s'efforce de déployer et de

surveiller des blocs de récifs artificiels dans l'océan

Atlantique qui ont été conçus et fabriqués à l'aide

d'une technologie d'impression 3D innovante et de

matériaux bio-réceptifs durables à faible impact

environnemental.

© Dr Alice Hall

© Dr Alice Hall
Un récif imprimé en 3D déployé dans la baie de Poole,

au Royaume-Uni, avec un crabe nageur utilisant l'un

des tunnels.

Deux mélanges de béton sont testés pour les crevasses.

© Lucy Cater

SI VOUS AVEZ 5 MINUTES, VOUS

POUVEZ AIDER…

Vous pouvez aider Ecostructure en faisant

une étude rapide de perception de l'éco-

ingénierie en cliquant ici :

bit.ly/ecostructure

Les blocs de récifs peuvent atténuer la perte

d'habitats naturels et améliorer la production

alimentaire des infrastructures côtières et des

équipements de loisirs. La technologie

d'impression 3D offre une marge considérable

pour augmenter la complexité des textures et

des vides afin de créer des structures de

blocs qui peuvent être plus efficaces que les

blocs de béton classique qui sont

actuellement utilisés.

Bien que le déploiement ait été reporté pour

la plupart des partenaires du projet,

l'Université de Bournemouth a réussi à

déployer ses blocs récifaux début mars ; les

crabes ont emménagé pendant la nuit ! Nous

sommes très heureux de voir ce qu'ils

trouveront d'autre dans les prochains mois.

Adaptation au changement climatique grâce à une infrastructure 

côtière écosensible - Écostructure

© Dr Alice Hall
© Dr Alice Hall
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Fabrication de 219 

modules d'éco-

ingénierie

La production de plus de 200

modules d'éco-ingénierie en béton

sur mesure n'est pas une mince

affaire, et au début de 2020, nous

étions bien engagés dans notre

calendrier de déploiement au

premier semestre de cette année.

Nos plans ont été reportés, mais en

attendant, nous pouvons partager

avec vous la manière dont nous

procédons pour la fabrication de ces

conceptions d'éco-ingénierie

uniques et innovantes.

Le prisme d'huître et le bloc 

d'enrochement artificiel

Les prismes d'huîtres et les blocs

d'enrochements artificiels seront tous

deux fabriqués en unités individuelles

de manière similaire par le partenaire

français TPC. Les armatures en acier

sont utilisées pour renforcer la

structure et sont placées dans les

coffrages en bois sur mesure. Le

béton est coulé pour sa prise. Une

fois installés et prêts à être déployés,

les coffrages seront démontés,

révélant le module fini en dessous.

À gauche : le cadre d'armature dans le

coffrage du bloc d'enrochement artificiel.

Milieu : du béton est coulé dans le coffrage. En

haut à droite : un bloc d'enrochement artificiel

s'installe dans le coffrage. En bas à droite :

décoffrage et révélation de la forme du bloc

d'enrochement.

À gauche : le coffrage à prisme d'huîtres en

bois prêt à couler le béton. Au milieu : du

béton sera coulé dans les coffrages. À droite :

décoffrage et révélation de la forme du prisme

d'huîtres.



8

À gauche : Nigel de Artecology prépare le moule. Au milieu : le 

film à bulles et le support en T sont prêts dans le moule. En haut 

à droite : un rockpool finit de se fixer dans le moule. En bas à 

droite : Les rockpools Marineff terminés en attente de 

déploiement.

Les rockpools artificiels

Les rockpools artificiels, produits par

Artecology, société basée sur l'île de

Wight, sont coulés dans des moules en

fibre de verre personnalisés avec du

ciment Vicat Prompt et du ballast de sable

concassé. Le support de barre en T en

acier de qualité marine est aligné avec le

moule afin qu'il soit coulé dans le

rockpool lorsque le béton est coulé. Le

moule est doublé d'un grand film à bulles

qui crée une texture, à l'extérieur du

rockpool, en forme de poches de 25 mm

de diamètre.

Ce mélange de béton durcit en environ

25 minutes et est très malléable, ce qui

permet de finir des éléments finis à la

main créant des microhabitats. Pour

produire 150 rockpools artificiels, ce

processus a été rationalisé en utilisant un

deuxième moule pressé dans le béton

pour créer la piscine de 10 cm de

profondeur qui peut retenir 1,5 L d'eau

de mer ! Ces robustes Rockpools sont

prêts à être déployés courant de l'année

2020.

Les mouillages pour les 

bateaux

Les mouillages pour les bateaux seront

fabriqués par le partenaire et

coordinateur du projet ESITC Caen. Les

mouillages sont probablement la

conception Marineff la plus difficile à

fabriquer en raison de leur forme

inhabituelle et de leur variété de

fonctionnalités, telles que les trous, failles

et pentes différentes. Le coffrage en bois

sur mesure sera utilisé pour produire le

mouillage en trois parties qui seront

assemblées après la prise de chaque

composant. La base sera composée d'un

béton plus dense pour s'assurer que le

module soit assez lourd pour ancrer les

bateaux, et les deux autres sections

seront composées d’un béton bio-réceptif

différent à base de coproduits coquillés.

À gauche : l’image 3D de chaque élément du récif. À droite : le 

coffrage de chaque partie. De haut en bas, la base, la partie du 

milieu puis la partie haute du mouillage.



Université d’Exeter : 

en bref
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De gauche à droite : le professeur Jens Andersen (Directeur de la recherche), le professeur John Coggan, le Dr Kate 

Littler, le Dr Ian Bailey, le Dr Rich Crane, le Dr Gavyn Rollinson, le Dr Violeta Ramos

À gauche : un microscope pétrographique. À droite : un QEMSCAN®

L'Université d'Exeter s'engage dans Marineff à

travers la Camborne School of Mines. Le

département est une véritable unité

interdisciplinaire qui intègre le génie minier aux

sciences de la terre et de l'environnement. Les

chercheurs participent à des projets qui

couvrent la conception des mines et des

carrières, la géologie fondamentale et des

ressources, le changement climatique, le

traitement des minéraux, les impacts sociétaux

et environnementaux des industries des

ressources et de la construction. L'institution

s'est engagée dans de nombreux projets de

l'UE via Interreg, Horizon 2020 et le Fonds de

recherche pour le charbon et l'acier.

L'Université d'Exeter apporte son expertise en

minéralogie et en géotechnique à MARINEFF.

Nous étudions la minéralogie et la

microstructure des matières premières et des

produits en béton pendant la durée de vie du

projet. Cela comprend les granulats, les

coquillages et les ciments, ainsi que les mélanges

de béton utilisés dans les infrastructures marines

respectueuses de l'environnement. Dans le cadre

de notre travail, nous surveillons les

performances des bétons lors de leur immersion

en mer.

L'équipe de l'Université d'Exeter effectue les

investigations à l'aide d'équipements de

recherche de pointe. Les matériaux sont

préparés dans des lames de microscopie et

examinés par microscope optique et

électronique à balayage. Un examen visuel

rapproché est nécessaire pour caractériser la

minéralogie et examiner les microfractures, les

espaces poreux et d'autres microtextures dans

les matériaux. La microscopie à

cathodoluminescence froide nous permet

d'examiner les structures de croissance des

minéraux (par exemple pendant le

durcissement, la réponse à l'immersion) ; La

spectrométrie XRD (diffraction des rayons X)

aide à identifier les phases minérales

microcristallines, en particulier les

polymorphes. Le microanalyseur à sonde

électronique est utilisé pour obtenir des

informations sur les distributions chimiques ; et

le QEMSCAN® ajoute des informations sur les

abondances, les associations et les distributions

granulométriques des minéraux. De plus, nous

effectuons d'autres tests standards pour

évaluer la carbonatation du béton et la

présence d'impuretés.


