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Au commencement  
Ces dernières années, la France connaît des épisodes de sécheresse très préoccupants, ce qui rend 
indispensable la réflexion sur des solutions plus rationnelles d’utilisation de l’eau et aux même temps 
les solutions écologiques pour rafraichir les villes. Nous irriguons nos plantes avec de l’eau potable 
quand 50 litres/jour de douches partent aux tout à l’égout, nous achetons de l’engrais de synthèse 
quand 4 kg d’azote/an de nos urines partent en station d’épuration, nous amenons du compost venu 
de tourbières quand 30% de nos déchets de cuisine sont fermentescibles. La végétalisation de nos 
villes et immeubles à une foule d’avantages, de l’îlot de fraîcheur qu’elle procure jusqu’au bien être 
des habitants, en passant par la biodiversité produite. Cette végétalisation a besoin de trois choses : 
un substrat, de l’eau et des éléments nutritifs. 
 

Notre groupement de jeunes entreprises innovantes s’est penché sur la question pour lancer le 
projet Cycloasis, financé X% par NoWatt.  
 

Vie de Projet 
Ecosec   Complétion du protocole 

Réparations et équipage du container de test 
Installation des cages avec les substrats variés (terreau, sphaigne, mélange) 

   Acquisition et installation des plantes dans les cages  
 
Surya    Acquisition et organisation des capteurs et container de témoin 
   Complétion du protocole « Mesure sur le prototype »  
 
Ensemble Réunion mensuel en visio, avec Claire Carre (Casalez), Sophie Allebone 

Webb (Ecosec) et Tangi Le Berigot (Surya) le 29/06/2020 

Activités prévu le mois prochain 
Ecosec   Complétion du système d’irrigation parallèle sur le container de test 
   Installation des gouttières 
   Mise en route des tests avec les eaux usées 
   Complétion du site internet 

Surya   Installation et mise en route des capteurs sur les deux containers   

Dates ponctuelles 
 01/07/2020  Arrivée du container témoin sur le site Macondo pour les tests ex-situ 
 05/07/2020  Journée biodiversité à Casalez, organisé par Casalez et Ecosec 
 06 – 08/07/2020 Installation des capteurs par l’équipe Surya à Macondo 
 08/07/2020  Réunion à Macondo avec tous les partenaires 

Principes : 

1) Réutiliser l’ensemble des déchets inertes de démolition comme substrat de mur végétalisé 
2) Irrigation des murs avec des eaux ménagères et des urines collectées séparément, 
déconnectant par la même les habitants du tout à l’égout  
3) Analyse de la réduction de chaleur sur les façades grâce à l’évapotranspiration créée 
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Le projet en image 
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Planning : Phase 1 à 3 
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Annexe  
Qui Tâche Progrès 
Phase 1 : études préparatoires, 01/01/2020 - 27/10/2020 
Ecosec Montage protocole de test A formatter sur InDesign pour le 

mettre sur le site internet.  
 Préparation technique d'exécution phase 2 Complété 
Ecofilae Scénarios, Inventaires et Analyses  
 Cadrage réglementaire ; Montages du 

dossier de demande d'autorisation 
 

Surya Etat de l'art et méthodologie  
Phase 2 : Prototypage An 1, 01/01/2020 - 06/11/2020 
Ecosec Construction et mise en végétale Végétalisé. A faire : finir deuxième 

système d’irrigation ; mettre les 
gouttières 

 Suivi 4 mois prototype hors sol A démarrer en juillet 
Surya Construction du prototype ; Captage 

mesures + instrumentation 
 

 Récupération des données + analyse  
Phase 3 : Intégration in situ An 2, 24/06/2020 – 01/11/2021 
Ecofilae Dimensionnement infrastructures ; Revue 

bibliographique de l'existant et des retours 
d'expériences 

 

Ecosec Modalités d'intégration technique 
deconnect au bâtiment ; Système de 
traitement eau grises 

 

 Design technique de la structure ; Modalité 
d'irrigation ; Génie végétal 

 

 Installation 6 trônes ; Système urines + 
fèces 

 

 Installation et mise en route 100 m2 murs 
végétaux et 20 ml de gabions 

 

 Gestion du système pendant 6 mois  
Surya Expérimentation in situ  
Phase 4 : Développement d'un modèle, 09/09/2021 – 10/05/2023 
Surya Développement d’un modèle 

thermohydrique et d’un modèle d’IFU 
 

Surya Extrapolation des résultats et intégration 
dans un outil opérationnel 

 

Phase 5 : Communication, 01/01/2020 – 21/06/2023 
Ecosec Communication ; Dissémination des 

Résultats 
Démarré développement site internet 
et chart graphique 

Surya Création d’outils techniques de diffusion  
Ecosec Amorçage de la phase mise sur le marché  

 


