
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Caen, le 2 février 2021 

Projet de recherche : l’ESITC Caen annonce la réalisation d’un chantier 

pilote de bordures éco-responsables réfléchissantes  
 

Mené par trois élèves ingénieurs de l’ESITC Caen dans le cadre de leur cursus d’ingénieur, le projet vise à 
développer des bordures de trottoirs réfléchissantes éco-responsables conçues à partir d’un béton bas 
carbone incorporant des débris de verre en fin de vie. Le test réalisé à partir du 7 février sur un chantier de la 
communauté urbaine Caen la Mer, va permettre de valider en conditions réelles la pertinence de cette 
solution. 

 

 

 

Cléo Guis, Thomas Latini et Aude Bourgeois, élèves ingénieurs en 5ème année à l’ESITC Caen, vont sans nul doute 
suivre avec une attention particulière la mise en place des 35 mètres de bordures réfléchissantes déployées 
avenue André Morice à Caen. Le chantier, réalisé par Eurovia, une filiale du groupe Vinci, est prévu du 7 au 18 
février. Les équipes installeront les bordures composées de béton bas carbone CEM III, auquel sont intégrés des 
débris de verre assurant les propriétés réfléchissantes. Le projet s’inscrit dans une thématique chère à la 
recherche d’ESITC Caen, le développement durable et la sécurité routière. Le ciment CEM III retenu ici est issu 
d’un processus de production vertueux et majoritairement composé de matières premières issues de l’économie 
circulaire, comme le sont les résidus de verre. 

Un projet emblématique des engagements de l’ESITC Caen 

Le chantier pilote vient concrétiser le travail entrepris par Cléo Guis, Thomas Latini et Aude Bourgeois. Réalisé 
dans le cadre de leur cursus d’ingénieur, le projet a reçu le plein soutien de l’ESITC Caen, pour qui les liens entre 
la formation et la recherche font partie des fondamentaux pédagogiques. Les trois étudiants ont ainsi pu accéder 
aux ressources de l’école tout au long du projet. D’abord en utilisant les moyens mis à disposition par son 
laboratoire durant la phase de recherche, puis au cours de l’étape finale en s’appuyant sur les partenariats noués 
par l’ESITC Caen avec les acteurs institutionnels régionaux et industriels. La réalisation du chantier pilote a été 
rendue possible par la participation de la communauté urbaine Caen la Mer et Eurovia, une filiale du groupe 
Vinci. Ce chantier est d’ailleurs piloté par François MORENO, ingénieur diplômé en 2000 de l’ESITC Caen. 

Les bordures utilisent du béton bas carbone et des déchets de 
verre issus de l’économie circulaire 



À noter que la production des bordures a été confiée en partie à TEP Construction, une micro-entreprise au statut 
associatif, gérée par des élèves ingénieurs de l'ESITC Caen et dont les prestations sont assurées, moyennant 
rétribution, par les étudiants de l’école. Un beau projet ! 
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A propos de l’ESITC Caen :  

L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée en BTP. Établissement 
d’enseignement supérieur privé d’intérêt Général (label EESPIG), reconnu par l’État et membre de la Conférence 
des Grandes Ecoles (CGE), l’ESITC Caen est habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer le 
diplôme d’Ingénieur sous statut étudiant et apprenti. Sur la durée des études, 3 ou 5 ans, il est proposé aux élèves 
ingénieurs un grand nombre de parcours au choix parmi les diverses dominantes métier et spécialisations. L’école 
compte 750 élèves. L’ESITC Caen propose également trois Mastères spécialisés (Bac+6) sur ses axes de 
compétence forts : « Expert en SMART Construction », « Expert en Eco-matériaux et conception BIM» et « Expert 
en Ouvrages maritimes et portuaires », ainsi que 3 Bachelors professionnels (Bac+3) « TP », « Projeteur BIM » 
et « Construction » (ce dernier délivrant le grade de Licence). www.esitc-caen.fr 
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