A S S IS TA NCE À M AÎTRISE D’OUVRAGE
POU R VOS PR OJE TS D’ADAPTATION AU
CH A NGEMENT CLIM ATIQUE

A S S I S TA N C E À M A ÎT R I S E D ’ O U V R AG E
En appui des maîtres d’ouvrage, NOVADAPT intervient à tous les
stades de vos projets : études de diagnostic amont, dossiers
réglementaires, assistance à la passation des marchés, suivi des
études AVP/PRO/EXE, suivi administratif de chantier et contrôles des
opérations de réception.
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COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE
CONDUITE
DE PROJET

Benjamin KULLING • Docteur en géographie
2021 | Fondateur NOVADAPT
(Ariège)

2020 | Responsable adjoint service environnement

Mise en place d’ouvrages
d’ingénierie côtière
(GEMAPI)

Commune de Grimaud (Var)

2017 | Chef de projets européens

Commune de Grimaud (Var)

2013 | Doctorant

Pilotage d’études
prospectives
(adaptation au
changement climatique)

UMR CNRS CEREGE (Aix-en-Provence)

2013 | Ingénieur de recherche
UMR CNRS CEREGE (Aix-en-Provence)

2012 | Formateur freelance

Université Antilles-Guyane (Fort-de-France. Martinique)

Appui à l’élaboration
de schémas de gestion
sédimentaire
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INGÉNIERIE CÔTIÈRE
NOVADAPT collabore avec le bureau d’études BWCGC, acteur reconnu dans le domaine du Génie
Côtier, spécialiste des processus Hydrodynamiques,
de Dynamique Sédimentaire et Morphodynamiques
des zones côtières ( plages, baies, estuaires, lagons,
ports… ) et offshore ( plateau continental et talus ).
Avec plus de 20 ans d’expérience ( dont thèse de
doctorat ), Benoit Waeles dispose d’une solide
expérience des différents volets du génie côtier :
analyse des processus physiques, modélisation
numérique, mesures in-situ et expertise. Après 5 ans
en recherche appliquée, principalement au centre
Ifremer de Brest ( où il a obtenu son doctorat ),
il a rejoint la société Creocean d’abord en tant
qu’ingénieur océanographe puis en tant que chef de
projet et référent technique de l’équipe ( jusqu’à 6
ingénieurs ) en charge des études hydrodynamiques
et hydro-sédimentaires. Un de ses domaines de
prédilection est d’analyser les évolutions morphosédimentaires en zone côtière, de concevoir
différents types d’aménagement ( ouvrages de
défense côtière, plans de dragages, rechargement
de plages, etc. ) et d’en évaluer les effets. Les études
qui sont menées s’inscrivent dans des projets de :
confortement du trait de côte, prévention et réduction
des aléas côtiers ( submersion marine et recul du
trait de côte ), énergies marines, aménagements
portuaires et dragages, sécurisation des activité
pétrolières et gazières…

Benoit Waeles mène une activité indépendante dans
le domaine du génie côtier depuis 2014.
BW-CGC est une équipe de 7 docteurs en
Océanographie Physique, tous spécialisés en
Ingénierie Côtière et Portuaire, qui propose son
expertise dans le domaine du Génie Côtier à des
maitres d’ouvrage publics et aux entreprises privées
( dont entreprises de travaux maritimes, sociétés
d’ingénierie, porteurs de projet ).
D’autre part, la R&D est un volet important de l’activité
de BW-CGC, qu’il s’agisse de développements
internes ou de collaborations avec les Universités
et Centres de Recherche. En collaboration avec le
Bureau de Recherches Géologiques et Minières
( BRGM ) et l’Université de Bordeaux ( UMR 5805
EPOC CNRS ), et après validation du projet en
2021 par l’Agence Nationale de la Recherche et
de la Technologie ( ANRT ), BW-CGC s’est engagé
à la réalisation d’une thèse CIFRE portant sur la
Modélisation de l’effet des phénomènes de bypass sédimentaire sur l’évolution moyen à longterme du trait de côte. Cette initiative est née de la
volonté commune ( BW-CGC, BRGM et Université de
Bordeaux ) de mieux comprendre, modéliser et ainsi
anticiper la mobilité du trait de côte.

POURQUOI CHOISIR UN AMO ?
Les intérêts du maître d’ouvrage
sont au cœur de l’action de l’AMO.
Une démarche globale qui concourt
à assister le maître d’ouvrage dans
ses arbitrages.
Un intervenant « tiers », indépendant
des autres secteurs du projet.
Une rémunération sans lien avec le
coût global du projet.

Un expert,
un pilote,
un conseil

L’ A M O
Un professionnel
indépendant

Une absence de rattachement
hiérarchique au maître d’ouvrage.

Une anticipation permanente
des difficultés, tant dans les
domaines techniques que juridiques
administratifs et financiers.
Un chef d’orchestre qui coordonne
l’ensemble des acteurs d’un projet.
Liberté de mener un dialogue
contradictoire avec l’ensemble des
acteurs, regard extérieur et objectif,
impartialité des conseils et des
décisions…
…Au bénéfice de la qualité et de la
pertinence du projet, mais aussi de
la maîtrise les coûts et délais.
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