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Synthèse

Rôle et composition du comité de pilotage
Il se réunit à chaque étape pour analyser les avancées, valider les productions intermédiaires (sous forme de
livrables) et donner des orientations pour la suite, acter les ajustements nécessaires à la lumière des résultats
des différentes phases expérimentales.
Il peut être amené, si besoin, à générer des avenants à la convention entre les partenaires.
Son compte-rendu est annexé comme une des pièces justificatives, aux demandes d'acompte et de règlement
dans le cadre du projet Nowatt.
(Mail d’invitation envoyé le 25 novembre 2020 accompagné d’une demande d’autorisation de droits à l’image
pour capture d’images et réalisation de vidéos durant la réunion)
Membres du COPIL :
M. Bruno Chichignoud (président de Lez’Coop)
Mme Claire Carré (référente Cycloasis pour Lez’Coop)
Mme Cathy Gesang (coopératrice de Lez’Coop, présidente de Casalez)
M. Fabrice Lamoureux (région Occitanie, service transition écologique, chargée des projets NoWATT)
M. et Mme Nathanaël et Julie Fouquet (Agence Fouquet, architectes du projet CASALEZ)
M. Stéphane Bedel (Responsable pôle études énergétiques, IZUBA)
Mme Sophie Allebone-Webb (ECOSEC)
M. Benjamin Clouet (ECOSEC)
M. Tangi Le Bérigot (SURYA)
M. Frédéric Boeuf (SURYA)
M. Rémi Declercq (ECOFILAE)
Mme Tiphaine Jabet (ECOFILAE)
Invités :
Mme Florence Brau, maire de Prades-le-Lez
M. Bertrand Plez, premier adjoint à la transition écologique de la ville de Prades-le-Lez, scientifique
universitaire
M. Arnaud Sète, adjoint de la ville de Prades-le-Lez
M. Patrick Berger, responsable du service paysage et biodiversité de la ville de Montpellier
Mme Prisca Giraudo (région Occitanie, chargée des projets Economie Circulaire)
M. Pierre Bieuzen (Agence régionale de la Biodiversité Occitanie, chargé de projet et accompagnement des
acteurs)
M. Yves-Alain Liénard, MRBC
M. Franck Bataille de Longprey, MMR
Les futurs habitants de Casalez
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Cycloasis, Un projet de partenariat innovant
Déposé sous le nom initial de Deconnect, Cycloasis est un projet né de la rencontre d’un consortium de trois
structures spécialisées, ECOSEC, SURYA et ECOFILAE et du projet Casalez d’habitat participatif, géré par
Lez’Coop ; cinq structures partageant le souci de contribuer à l’apport de solutions vertueuses en matière
d’environnement.
2019 a vu se préciser les contours du projet et l’habitat participatif Casalez s’est positionné comme site pilote,
démonstrateur d’une expérience modélisable et transférable à de futures constructions (individuelles ou
collectives).
Dans ses grandes lignes, le projet Cycloasis consiste à limiter les rejets de construction et de la vie ménagère,
en recherchant de nouveaux usages qui favorisent la maîtrise de la gestion de l’eau. La récupération des eaux
grises et pluviales, et des urines est au cœur de la démarche.
La dimension novatrice porte sur l’utilisation de ces rejets - les “déchets” deviennent alors ressources - pour
développer autour de l’immeuble un îlot de fraîcheur, vecteur de développement de biodiversité, isolation
(thermique et acoustique du bâtiment), et bien-être des habitants (figure 1).
L’état de la biodiversité du site est l’un des indicateurs de l’impact du projet sur son environnement. Nous
pourrons ainsi apprécier l’impact de la fraîcheur, de l’humidité préservées sur les lieux et de l’eau enrichie sur
la faune et la flore.
Entre le bassin naturel, les murs végétaux, les ombrières saisonnières végétales, nous inscrivons clairement le
projet dans une approche permaculturelle sur le long terme.
Figure 1. Système actuel vs système proposé

Page | 4 / 26

Projet Cycloasis : Phase 1 & 2 vF, décembre 2020

Synthèse

Cycloasis est donc le terrain d’une opération pilote, inscrite dans une démarche scientifique qui vise à être
transférée à de futurs sites. Des supports de communication, produits tout au long de l’expérimentation,
permettent aux acteurs, professionnels et citoyens mobilisés sur les questions de transition écologique, de
suivre la démarche et se l’approprier.
La région Occitanie a décidé de soutenir cette opération innovante qui s’étale sur trois ans (2020-2023), dans
le cadre de son programme Nowatt.
Une convention administrative (annexe 1) a été proposée par Lez’Coop et enrichie par le groupe afin de poser
le cadre du travail collectif. Six mois après le début du projet, le présent document vient décrire les “livrables
1 et 2” (Annexe 2 : le Gantt Project de Cycloasis) de chaque partenaire : la convention administrative,
l’implantation du projet architectural, les premières expérimentations, les premiers résultats, les scénarios
possibles de gestion de ces eaux dans l’habitat, ainsi que le cadre bibliographique de référence.
Durant le comité de pilotage, au-delà de la présentation de nos avancées très enrichissantes, nous prendrons
un temps important d’échanges, de discussions afin d’évaluer et organiser les travaux futurs et la suite du
projet dans les meilleures conditions pour tous.
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Les livrables de chaque partenaire - Phases 1 et 2
1.

Lez’Coop

Préfigurée par l'association Casalez, la coopérative Lez'Coop a officiellement vu le jour en octobre 2017. Elle
compte aujourd'hui 23 associés coopérateurs (personnes morales ou physiques) qui contribuent à son capital.
La propriété est collective et les investissements non spéculatifs, ce qui rend particulièrement pertinente
l’attribution de subventions des collectivités.
Autre gage de réussite, les futurs habitants sont impliqués dans l'ensemble du processus, en sont porteurs, et
assureront la maîtrise d’usage dans le temps. Comme l’a précisé M. Patrick Berger, directeur “Paysages et
Biodiversité” de la ville de Montpellier, qui a une grande expérience dans la réalisation de murs végétaux, lors
d’une séquence de travail : “Il s’agit de jardinage, demandant des soins réguliers. Ce que des habitants peuvent
apporter dans leur vie quotidienne.”
Casalez a choisi de mener son projet d’habitat partagé et participatif en auto-promotion. Il est notable de
préciser que Cycloasis s’inscrit dans une approche écologique et environnementale globale sur le bâtiment
(bois paille, chaudière centrale à pellet, énergie solaire, murs en terre crue, réemploi des matériaux de
déconstruction, etc.).
Le budget du projet est composé des apports en capital de ses membres, d’emprunts bancaires et de
subventions, principalement la subvention Nowatt : soutien de la région Occitanie pour la construction ou
rénovation de bâtiments à énergie positive, les “Bâtiments NoWatt”.
Pour son instruction du dossier, la région Occitanie s’est appuyée sur l’évaluation de la commission BDO
(Bâtiment Durable Occitanie) d’Envirobat. Au vu des choix environnementaux, économiques et sociaux, BDO a
attribué une médaille d’or au projet, soulignant ainsi sa qualité architecturale, ses valeurs humaines et ses
propositions novatrices, ce dès la phase de conception (Figure 2. Vue générale du projet habitat CASALEZ).
Le 13 décembre 2019, le conseil régional délibérait favorablement à la demande de financement du projet de
Lez’Coop, dans lequel la démarche innovante Cycloasis occupe une place significative.

Le financement du dispositif Cycloasis
Le dispositif Cycloasis est financé à hauteur de 80% par la région Occitanie, dans le cadre de son programme
Nowatt, les 20% restants étant sur fonds propres de la coopérative Lez’Coop.
La notification finale a été reçue en date du 06/01/2020 et la certification des montants en mai pour un
montant de 499 400 € HT représentant près de la moitié de la subvention totale (l’autre moitié étant attribuée
aux surcoûts générés par la construction d’un bâtiment écologique à énergie positive).

Page | 6 / 27

Projet Cycloasis : Phase 1 & 2 vF, décembre 2020

Lez’Coop

Mise en place de la convention partenariale
Et engagements entre la coopérative et ECOSEC/SURYA/ECOFILAE et premiers versements aux partenaires
Après la signature de la convention Nowatt avec la région en mai 2020, la convention administrative proposée
par Lez’Coop a été validée puis signée par tous les partenaires courant mai, et les premiers versements ont
permis à chacun de se mettre au travail.
Figure 2. Vue générale du projet habitat CASALEZ

Intégration du dispositif dans les plans d'exécution
Et soumission aux validations des bureaux d’études et contrôleurs techniques de la construction-même
L’agence Fouquet architecture, qui assure également la maîtrise d'œuvre, et ses bureaux d’études (structure
et fluides) ont intégré les différentes prescriptions techniques répondant aux normes DTU de la construction.
Les contraintes qui ont été intégrées :
● Les murs recevant le dispositif végétal a été changé, il ne seront pas en paille pour une meilleure
protection à l’humidité permanente et pour la solidité des ancrages pour la charge importante à
supporter
● Séparation des réseaux (urine et eaux usées)
● Connexion aux réseaux pour le rejet des excédents (excédents des urines, des eaux filtrées par les murs
eux-mêmes
● Locaux isolés pour les stockages
● Ventilation
● Supports des murs végétaux (demandant des ancrages liés aux transferts de charge) protection
humidités
● Rejet des excédents aux réseaux eaux usées.
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L'implantation technique est maintenant calée.
Le bureau de contrôle "BTP consultants” a pu travailler les contraintes techniques (Figure 3 : Plan des locaux
techniques).
Les surfaces des murs sont réparties sur les différentes faces orientées sur les 4 points cardinaux.
La double peau végétale, à fonction bioclimatique (préconisation bâtiments durables Occitanie), suivra le
même traitement. Ce qui ouvre à une déclinaison intéressante du concept Cycloasis.
Notons le défi relevé par les architectes pour répondre à des spécificités inhabituelles : ils se sont adaptés aux
contraintes techniques fortes avec écoute, attention et ingéniosité pour trouver des solutions, et sont de très
bons conseils pour le groupe quant à ses choix.
A ce stade, toutes les difficultés identifiées ont été résolues, certes avec des surcoûts, pour le moment assurés
par la maîtrise d’ouvrage.
La réunion de calage, le 13 octobre 2020, organisée par Ecofilae sur le site de Casalez, a permis les adaptations
nécessaires dans un bel esprit de coopération.
Figure 3 : Plan des locaux techniques
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Les journées biodiversité de Casalez (5 juillet et 24 octobre)
Organisées par Claire Carré au travers l’association Casalez, avec la collaboration de Mme Sophie AlleboneWebb d’Ecosec
Figure 4 a-b : Images prises lors des journées “biodiversité

Un des indicateurs d’impact/de réussite du
projet, prévu dans la convention, est
l’observation de la biodiversité du site de
Casalez. Il est important pour évaluer l’impact
de la nouvelle construction, l’implantation
des murs végétaux et l’évolution continuelle
du bassin naturel. Il permet aussi de réaliser
des observations en amont des travaux et
ainsi établir l’état initial de la nature
environnante et ses évolutions sur plusieurs
années.
Des premières observations ont été réalisées
en été et en automne lors de 2 journées
appelées “journée biodiversité de Casalez”,
les 5 juillet et 24 octobre derniers. Des
protocoles tirés des différents observatoires
participatifs Noé du Muséum d’Histoire
Naturelle ont été utilisés et adaptés à notre
jardin. Les types d’habitats, leur surface, les
différentes plantes les composant, les
insectes pollinisateurs, les papillons, les
oiseaux, les limaces et escargots, la
biodiversité du bassin naturel... ont été
observés, identifiés et comptés pour certains.
Nous nous sommes aidés de livres
d’identification,
de
planches
de
reconnaissance téléchargées depuis les sites
des observatoires, de sites internet proposant
la reconnaissance des plantes en ligne par
comparaison des fleurs, des feuilles... ou
encore de l’expertise des personnes
présentes à ces journées. Lors du 5 juillet,
nous avons accueilli Mme Béatrice Bec, MC
en biologie végétale et écologue du plancton
à l’université de Montpellier. Équipés d’un microscope inversé, nous avons observé et identifié les espèces des
micro- et macroalgues, les protozoaires aquatiques. Ces journées sont à chaque fois des moments très riches
de partage et d’apprentissage pour les petits et les grands.
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Afin de réaliser ces suivis et sensibiliser à notre démarche, des communications et création d’évènements
Facebook ainsi que des mails d’invitations avaient été envoyés à l’ensemble de notre réseau. Une dizaine
d'adultes et des enfants étaient présents le 5 juillet ; un peu moins en octobre, mais cela nous a permis
d’améliorer et finaliser notre démarche, afin que les observations soient reproductibles et donc comparables
dans le temps.
Les comptages, photos et analyses des résultats sont actuellement en cours, et feront l’objet prochainement
d’un article posté sur le site internet du projet Cycloasis.

Préparation du recyclage des déchets de construction utilisés dans la
démarche
Le projet lui-même, sobre et low tech, s’emploie à trouver des voies pour réutiliser les matériaux de la
déconstruction (dite préservante) avec l’apport de la société spécialisée MRBC, et son représentant Yves-Alain
Lienard.
Une partie des tuiles pourra être utilisée pour différents supports de jardinières. Le concassage des bétons de
déconstruction trouvera lui une nouvelle vie dans le remplissage de gabions et l’agencement de supports de
terre et de végétaux.
Une partie de ce travail est assurée bénévolement par les futurs résidents à travers des chantiers participatifs
(les 12 septembre et 22 novembre).
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2.

Ecosec

ECOSEC – synthèse

Le rapport complet comprenant la bibliographie, les détails et les résultats est accessible depuis le site
internet Cycloasis. Vous trouverez ci-après un résumé de ce rapport.

Les objectifs des essais hors-sol (année 1, phase #2)
Durant la première année du projet Cycloasis, Ecosec a effectué des essais pendant quatre mois. L’accent a
été mis sur le développement du design du mur, avec les objectifs suivants :
1. Développer un système de mur végétal, composé de cages végétalisées, pompes et système
d’irrigation, puis de le tester avec les eaux ménagères.
2. Trouver et tester un substrat acceptable, idéalement durable.
3. Tester un panneau des plantes pour voir l’adaptation des espèces aux eaux ménagères (de lavage
corporel) ; la fertilisation par les urines ; ce sur les quatre faces, nord, sud, est, ouest.
4. Tester les eaux ménagères plus ou moins polluées pour voir quelles plantes supportent les eaux
ménagères les plus chargées (produits de nettoyage classiques). Si aucune plante ne les supporte,
chercher quelle filtration et / ou traitement est nécessaire.
5. Tester différents dosages d’urines dans le mur pour voir : son acceptabilité pour les plantes, sa
nuisance en termes d’odeurs ; son degré de colmatage de l’irrigation ; d’autres facteurs gênants.

Protocole / méthodologie
Nous avons effectué les tests hors-sol dans notre module d’expérimentation à Macondo, disposant du même
climat que Prades-le-Lez. 13m2 de mur végétal ont été installés sur les faces nord, est et sud, en juin 2020 et
suivis. Plus de 75 espèces des plantes ont été plantées dans trois substrats différents (sphaigne, compost, et
un mélange des deux). La moitié de chaque façade était arrosée avec des eaux usées pendant les quatre mois
de test. L’autre moitié de chaque façade était arrosée avec des eaux claires. L’ensemble des parois a été fertilisé
avec les urines, dans des concentrations qui ont évolué durant la période de test.
Figure 5. L’installation des cages
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Résultats et conclusions
●

●

●

●

●

●

●

Le système d’irrigation
o Le module expérimental s’est révélé parfaitement adapté, et après quelques changements
nécessaires il a bien fonctionné en totale autonomie.
o Nécessité d’installer des goutteurs réglables – il était important de pouvoir changer le débit
d’eau selon la position de la cage.
o Nous avons placé des gouttières pour collecter les eaux sortant en bas du mur.
Les cages et leurs placements
o L’espace horizontal entre les cages (aussi appelé “gabions”) n’était que de 1 cm, ce qui rendait
compliqué la gestion des goutteurs. Il est donc important de prévoir un espace plus important
entre les cages en horizontale (5-10 cm), avec les plantes retombant pour couvrir l’espace.
o Il a fallu remplacer les attaches de certaines cages – il reste à étudier une méthode plus simple
à automatiser (spirales), dans un deuxième temps.
o Le pare-pluie sera essentiel pour le bâtiment Casalez. Il sera attaché entre la lame d’air de 10
cm et le derrière de la cage, laissant 1 cm entre le pare-pluie et le derrière des cages.
Substrats
o Les trois substrats ont bien fonctionné, même si la sphaigne est plus facile à travailler et moins
lourde. Néanmoins, n’étant pas très durable, nous ne la privilégierons pas.
o La toile de lin n’est pas assez résistante, questionnant sa longévité. Le feutre de lin est plus
solide, mais des alternatives restent à chercher.
Plantes
o Sur les 75 espèces testées, il y a 11 annuelles, 61 vivaces, et 1 bisannuelle.
o Parmi les espèces vivaces, 12 ne sont pas résistantes aux gels, donc devraient aussi être
considérées pour n’être plantées qu’en été. Globalement, nous considérons que 36 espèces
se sont très bien adaptées aux murs à toutes les saisons, 16 sont envisageables si certaines
conditions sont respectées (notamment dans la position de la plante par rapport aux autres
plantes de croissance rapide et/ou son exposition au vent), et 16 seront possibles en été
(soient les annuelles, soient parce qu’ elles ne résistent au gel).
o La hauteur du positionnement des plantes s'est révélée très importante.
o Design du mur : sur le mur de Casalez, le placement des plantes pour créer un beau design
(les formes, couleurs, textures) est un point auquel nous donnerons beaucoup d’importance.
Il y a plusieurs approches, depuis des placements formels et géométriques, jusqu’à des
placements moins rigides et plus naturels.
Quantité d’eau
o Nous estimons que le mur a utilisé entre 1 et 9 litres d’eau/jour/m2, selon la météo et la face.
Ce n’est pas une estimation précise, mais cet ordre de grandeur nous donne une idée sur les
besoins maximaux du mur.
Les eaux usées et ses effets
o Le savon était le produit le plus problématique, créant des colmatages légers et faciles à gérer.
Un filtre sera essentiel afin d’éviter ces problèmes.
o Les autres variables avaient plus d’effets que les eaux usées, donc nous n’avons pas constaté
d’effet significatif des eaux usées par rapport aux eaux claires sur les plantes.
La dilution des urines et ses effets
o Avec les dilutions d’utilisation (1 /70) aucune odeur n’a été détectée. Seulement une dilution
à 1/30 a provoqué de légères odeurs. Le ratio par jour entre une douche et nos urines est
entre 1:50 et 1:70. Nous sommes assurés qu'en utilisant toutes les urines collectées nous
n’aurons pas d’odeurs.
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Figure 6. Vue Nord-Est du module. Progrès des plantes de 10/07/2020 à 02/11/2020

Page | 13 / 26

Projet Cycloasis : Phase 1 & 2 vF, décembre 2020

3.

Surya

SURYA : bilan des activités de Surya consultants

Le rapport comprenant les détails de la campagne de mesure, les résultats ainsi que les analyses est accessible
depuis le site internet Cycloasis. Vous trouverez ci-après un résumé des conclusions.

Conclusion sur la solution de monitoring
L’ensemble des moyens a été mis en œuvre pour déployer une campagne d’envergure (Figure 7). Au total, ce
sont 163 points de mesure enregistrés chaque minute et envoyés sur un serveur extérieur en ligne pour une
diffusion et exploitation en temps réel.
Les technologies d’équipement utilisées n’ont pas présenté de défaillance notable sur la campagne de mesure.
Seuls des événements liés à une configuration ou une intervention extérieure (stabilité du réseau électrique,
éléments météorologiques, intervention humaine, etc.) sont venus perturber l’acquisition de données. Des
solutions ont été apportées au fur et à mesure de la campagne permettant d’améliorer la stabilité et la qualité
des résultats.
L’enregistrement des données exploitables a débuté le 30 juillet 2020 à 12h54, il s’est arrêté le 24 septembre
2020 à 20h36 soit potentiellement 81 104 minutes d’enregistrement. Les événements cités précédemment
ainsi que divers défauts mineurs ont provoqué seulement environ 10% de pertes de données.
La solution d’acquisition des données est donc robuste. Elle sera conservée pour la prochaine campagne.
Figure 7. Photo commentée du site et de la mise en place du monitoring pour l’acquisition des données

Conclusion sur les résultats du monitoring
L’analyse des données météorologiques montre que le site est relativement humide malgré une pluviométrie
assez faible (hormis l’événement du 19/09/2020 qui a mis fin à la campagne de mesure).
La période la plus chaude, la plus ensoleillée et la plus sèche est la période du début du mois d’août (entre le
31/07/2020 et le 08/08/2020). Durant cette période, il a été observé un vent moyen (4,91 km/h, légèrement
supérieur à la moyenne et à la médiane).
Les vents les plus forts viennent de l’ouest-nord-ouest mais les plus fréquents du quart Nord-Est de la rose des
vents.
Cette analyse nous permet d’identifier plusieurs journées particulières, propices à l’observation de
phénomènes physiques liés à l’installation de parois végétalisées.
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L’étude des conditions hygrothermiques dans les caissons met en avant des différences entre les deux
ambiances :
● Des températures moins élevées dans le caisson végétalisé. Cette observation est la seule que nous
relions à l’installation de la paroi végétalisée. Ce phénomène peut être dû à la protection de la façade
du caisson au rayonnement solaire et/ou à l’évaporation de l’eau de substrat. Cette protection est
assurée par la paroi végétalisée placée devant la paroi métallique du caisson.
● Un déphasage entre les extrêmes de températures intérieures et extérieures. L’analyse fine des
différents résultats démontre que ce phénomène serait lié à la composition des parois, notamment de
la paroi du caisson non-végétalisé (composition que nous ne connaissons pas exactement) et/ou aux
différences d’aménagement intérieur.
● Des humidités relatives différentes. Ceci est dû à la différence d’étanchéité entre les deux caissons. Le
caisson non-végétalisé est fermé par une porte étanche ne permettant pas le transfert de masse, alors
que le caisson végétalisé laisse transférer les humidités au travers de ces différentes ouvertures (portes
et fenêtres).
Figure 8. Évolution de l’humidité relative à l’extérieur du caisson végétalisé pendant une heure de la journée la moins
humide et la plus ensoleillée (23/08/20)

La variabilité du contenu du réservoir d’eau au-dessus du caisson végétalisé et le stade de développement des
plantes sont des paramètres qui n’ont pas été pris en compte dans l’analyse et qui peuvent avoir une influence
sur les données relevées.
Il n’a pas été observé de gradient de température et d’humidité au droit des caissons. Ceci est dû à la
végétalisation importante du site (hors paroi végétale).
Seul le point situé sur la végétation de la façade nous donne des informations sur les échanges d’humidité
entre la végétalisation et l’environnement extérieur. En effet, nous remarquons une humidité relative proche
de la paroi végétalisée supérieure de quelques pourcents des humidités relatives des autres capteurs du site
(Figure 8). Cette différence est plus significative en journée lorsque l’évapotranspiration des plantes est la plus
importante. Cette évapotranspiration n’est en revanche plus observée au niveau du premier capteur situé à
50 cm de la paroi. Ceci pourrait provenir d’une homogénéisation rapide de l’humidité relative.
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Il a également été observé que le vent n’a pas d’effet sur la température de l’air proche de la paroi végétalisée
mais favorise l’évapotranspiration en abaissant l’humidité relative observée à la surface de cette paroi.

Perspectives
La phase 2 du projet a été très concluante. Le bilan du monitoring est très positif et permet d’appréhender
l’expérimentation in-situ avec un retour d’expérience solide.
Le bilan des données est également très positif. Nous avons à notre disposition une quantité très importante
de données, qui nous ont permis d’identifier les limites du protocole expérimental choisi. Ainsi l’analyse des
données peut se faire avec objectivité et le futur protocole sera adapté pour limiter les écarts et faciliter
l’analyse des phénomènes.
Ces données nous ont également permis d’identifier quelques phénomènes physiques. Ceci va nous permettre
de commencer l’étude des phénomènes de manière isolée et d’analyser leurs impacts sur l’environnement
extérieur et éventuellement intérieur. Ces différents phénomènes seront ensuite modélisés séparément. Les
résultats de cette modélisation seront comparés aux résultats expérimentaux afin de calibrer le modèle.
En parallèle, une analyse statistique sur l’ensemble des données expérimentales sera réalisée. Celle-ci aura
pour ambition de conclure quant à la dépendance ou l’indépendance des différentes variables entre elles, ainsi
que leurs effets mutuels si dépendance il y a. Cette analyse permettra de valider la stratégie de modélisation
des phénomènes couplés qui suivra. Cette tâche sera également nourrie par l’étude bibliographique qui sera
réalisée fin 2020-début 2021 (Annexe 2 : le Gantt Project de Cycloasis).
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4.

Ecofilae

ECOFILAE - synthèse

Le rapport complet est accessible depuis le site internet Cycloasis. Vous trouverez ci-après un résumé.

Le projet de réutilisation des eaux à Casalez
Face aux enjeux climatiques et aux menaces de stress hydrique de plus en plus fréquentes, un des grands enjeux de
durabilité dans le secteur résidentiel urbain est l'utilisation rationnelle de l'eau. Réduire les pressions sur
l’environnement serait possible en diminuant les rejets d’effluents dans les milieux naturels, les prélèvements sur
les ressources en eau, ainsi qu’en mobilisant de nouveaux gisements d’eau encore inexploités. Le projet de
valorisation des eaux usées à Casalez apparait comme une solution d’économie circulaire locale tendant vers plus
d’autonomie et de résilience.
L’ensemble des eaux usées produites sont en règle générale collectées sans distinction puis envoyées vers la station
d’épuration communale via le réseau d’assainissement collectif. Ce projet à Casalez cherche à collecter et recycler
les eaux grises et les urines du bâtiment. Dans cette configuration, on cherchera à se tourner vers un système
décentralisé permettant le traitement des eaux usées à proximité de leur source.

Le cadre règlementaire du projet
La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) est une pratique émergente et relativement peu développée en
France (<1% des eaux épurées étant réutilisées), et est par conséquence soumise à une réglementation récente et
évolutive visant un champ limité d’applications.
A ce jour, il n’y a pas de règlementation propre à la réutilisation des eaux grises pour irrigation de mur végétal
dans le domaine privé à petite échelle. C’est une application innovante et très peu déployée encore dans le cadre
français. Seul le rapport de l’ANSES se rapproche de notre configuration.
Publié en Février 2015, le rapport d’expertise collective de l’ANSES établit ainsi un certain nombre de
recommandations pour l’encadrement des pratiques de réutilisation des eaux grises. Le Groupe de Travail (GT)
constate ainsi que sans traitement préalable les EG ne peuvent en aucun cas être réutilisées. Le GT estime
également qu’en l’état actuel des connaissances seules les EG provenant de la douche, de la baignoire, du lavabo et
du lave-linge présentent des caractéristiques compatibles avec un usage après traitement.
Selon ce même rapport la réutilisation des EG peut être envisagée dans des bâtiments à usage d’habitation collective
ou individuelle, les établissements recevant du public ou à vocation tertiaire. Le Groupe de Travail considère que 3
usages sont adaptés à la réutilisation des EGT (Eaux Grise Traitées) : L’alimentation de la chasse d’eau des toilettes,
l’arrosage des espaces verts, le lavage des surfaces extérieures sans génération d’aérosols. Les critères de qualité
des EGT recommandés par le GT de l’ANSES pour l’arrosage des espaces verts se réfèrent à l’arrêté du 2 Aout 2010.
Dans la configuration de notre projet, nous devrions respecter les critères de qualité A. Ils sont rappelés ci-dessous :
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Figure 1 Les critères de qualité A de l'arrêté du 2 Aout 2010

La réutilisation des urines figure à ce jour dans le chapitre V de l’arrêté du 7 septembre 2009. Après une demande
de la direction générale, l’ANSES autorise sa mise en place sous conditions que ces mesures soient respectées : (1)
Le réseau de collecte des urines doit être bien distinct ; (2) Cela est uniquement possible pour un usage limité à la
parcelle pour les chasses d’eau, pour l’arrosage extérieur et le lavage des surfaces extérieures ; (3) Ce système doit
faire l’objet d’une analyse des risques et d’un bilan en azote, (4) Les habitants doivent être informés de la mise en
place de ce système.

Préconisations techniques du projet
Nous avons étudié toutes les sources en eau valorisables du bâtiment pour évaluer la pertinence de leur réutilisation
dans ce projet, en se demandant quelles sont les sources en eau disponibles qui permettront un apport régulier et
en quantité pour irriguer le mur végétal à moindre coût.
Les Eaux de lavage corporel et eaux de lavabo (Salle de bains des foyers individuels) seront les seules eaux grises
usées réutilisées : elles permettent un apport en eau constant, en quantité pour couvrir les besoins du mur végétal
et sont peu chargées simplifiant ainsi le processus de traitement. Les Eaux Jaunes issues des toilettes séparatives
seront valorisées en complément pour leur rôle fertilisant.
Plusieurs composantes seront à analyser pour dimensionner les scénarios de réutilisation des eaux usées du
bâtiment, de la source à l’usage. Elles sont synthétisées ci-dessous :
Composante
La collecte
des eaux
usées

L’unité de
traitement
des EG

Unité de
stockage

Préconisations
Palier au risque d’interconnexion avec le réseau d’eau potable par des phénomènes de retour
d’eau
Mettre en place une signalétique appropriée et protection de l’accès aux EGT
Mettre en place un système de réversibilité en permettant le raccordement au tout à l’égout en
cas de défaillance du système de traitement.
Maintenir une vitesse de circulation élevée dans les réseaux d’eaux grises pour éviter une
obturation des canalisations à cause du développement bactérien.
Le traitement doit permettre d’atteindre un optimum de qualité respectant les normes
règlementaires et permettant ainsi de s’affranchir des risques sanitaires, des problèmes
d’odeurs, de la dégradation de la ressource lors du stockage, de la dégradation organoleptique
de la ressource (aspect…).
Les contraintes de maintenance du système de traitement doivent être adaptées aux usagers.
Dans le cadre du projet, l’unité doit être relativement autonome. Un responsable devra être
désigné pour s’assurer du bon fonctionnement de l’unité de traitement et des besoins en
renouvellement.
Prévoir une inspection et un entretien du système à minima deux fois par an afin de s’assurer
de sa fiabilité. Un contrat de maintenance et d’entretien devra donc obligatoirement être prévu.
Il faudra localiser ces infrastructures de traitement dans des espaces où le m² de surface utile
présente le moins de valeur. Cet espace doit cependant être accessible pour y permettre une
maintenance régulière.
Le temps de stockage des Eaux Grises avant traitement doit être court pour limiter une
dégradation de la qualité et dans le but de limiter les problèmes d’odeurs.
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-
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Le temps de stockage des Eaux Grises Traitées après traitement ne doit pas dépasser 48 h.
En cas de non-utilisation du système pendant un temps prolongé, il est recommandé que le
système soit vidangé avant remise en service.
Le réservoir doit être couvert pour en restreindre l'accès.
Par ailleurs, deux réservoirs de stockage d’1m3 seront à prévoir pour les Eaux Jaunes. En
amont, il est nécessaire de définir les besoins en eau et en azote spécifiques aux plantes
sélectionnées pour ajuster les apports au plus près des besoins des plantes.
Une stratégie spécifique aux conditions locales est à élaborer pour qu’il y ait un faible taux de
remplacement et d’entretien, ainsi qu’une durée de vie longue des espèces implantées.
Le choix des espèces végétales à implanter dans le mur est à réaliser en prenant en compte :
o Les souhaits des habitants de Casalez,
o Les conditions climatiques (T°C, exposition au vent et au soleil, pluies),
o Les caractéristiques des plantes (capacité de rétention en eau, adaptabilité au
climat, fonctions phyto-épuratoires dans le cadre du Scénario 1 décrit plus bas)
o Les caractéristiques du substrat (A noter que tous les substrats ne présentent pas
les mêmes performances en termes de traitement)
Plusieurs retours d’expérience ont montré que l’exposition du mur pouvait avoir une influence
sur le développement des plantes.
Point d’attention : l’irrigation et la maintenance du mur sont les principaux freins de
développement des murs végétaux en cas de mauvaise gestion.
Sensibilisation sur les bonnes pratiques à adopter (produits biodégradables, …) pour ne pas
dégrader la qualité d’eau traitée, tout au long de la vie du projet.
La liste de paramètres qu’il est recommandé de suivre est la suivante, conformément aux
prescriptions de la règlementation Européenne et Française : 4 pathogènes (E-Coli,
Entérocoques intestinaux, SBASR, Phages ARNf), les majeurs (Turbidité, Matières en
Suspension, Demande biologique en Oxygène, Demande Chimique en Oxygène), l’Azote, le
Phosphore et la salinité.

Projet expérimental et implémentation du système de réutilisation des
eaux usées sur Casalez
En amont de l’implémentation d’un système de réutilisation des Eaux Grises et Jaunes sur le site de Casalez, une
phase expérimentale nous permettra de sécuriser le projet et de tester l’efficacité des solutions de traitement Low
Tech envisagées.
Voici comment pourrait se déployer le projet en 3 étapes (à valider ensemble) :
- Année N : Expérimentations à petite échelle sur le site de Macondo
Mise en place de tests de traitements Low Tech à petite échelle avec un suivi en laboratoire de la qualité
des eaux usées (protocole expérimental en cours de définition) pour étudier :
o Le rôle épuratoire de plusieurs configurations de traitement Low Tech (filtre à sable, filtre à sable
+ désinfection, autres configurations à déterminer)
o L’impact phytoépuratoire du mur végétalisé

Figure 2 Année N : Expérimentations année N envisageables sur Macondo

-

Année N+1 : Implémentation du système de traitement Low Tech le plus fiable sur Casalez
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En fonction des résultats obtenus et si les exigences de qualité sont atteintes, la solution retenue pourra
être installée sur le nouveau site de Casalez. Un système de suivi de la qualité des eaux sera à mettre en
place en entrée et sortie de système.

Figure 3 Année N+1 : Déploiement du système de traitement low tech sur Casalez

-

Année N+2 : Valorisation des eaux en sortie de Mur végétalisé pour d’autres usages
Si ce système fait ses preuves et si les exigences de qualité sont respectées, les eaux en sortie du système
de traitement pourront être valorisées pour d’autres usages comme l’irrigation du jardin potager partagé
par exemple.
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SOCIALISATION ET RAYONNEMENT DU PROJET
L’audience du projet est déjà sensible, alors qu’il n’en est qu’à ses premières phases ; Lez’Coop est déjà très
sollicitée. Les enjeux climatiques et ceux liés à la biodiversité sont de plus en plus prégnants et ce projet
intéresse indéniablement différentes catégories d’acteurs.
Des communications et présentations du projet ont été réalisées dans ses environnements institutionnel et
politique :
● Aux élus de la ville de Prades-le-Lez (M. Bertrand Plez, 1er adjoint à la transition écologique)
● A Mme Coralie Mantion, 2ème vice-présidente de la métropole à l’urbanisme
● A M Stéphane Jouault, adjoint à la ville végétale pour la ville de Montpellier et Patrick Berger,
responsable du service paysage et biodiversité de la ville de Montpellier (le 19 novembre)
Par ailleurs, un autre projet, intitulé Néoria, a obtenu un soutien financier en cette fin d’année 2020, auprès
de la fondation Daniel et Nina Carasso, pour faire suite à Cycloasis. Ce projet vise à apporter des compléments
techniques à la réalisation des murs végétaux, faciliter leur entretien afin d’y introduire des plantes différentes,
comestibles et ainsi produire de nouvelles connaissances pour la réalisation de potagers urbains verticaux.
Cette initiative est portée par l’association Casalez, qui a pendant longtemps préfiguré le projet d’habitat
participatif dans lequel Cycloasis s’inscrit. Au-delà d’avoir vocation à faire vivre les parties communes du projet
collectif, Casalez mène maintenant diverses actions portées sur la transition écologique de notre société,
toujours dans l’idée de transmettre et transposer les résultats obtenus, vers l’intérêt général.
Figure 12. Liens entre l’association Casalez et la coopérative d’habitants Lez’Coop
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PERSPECTIVES
Un nouvel échéancier lié au Covid est à intégrer.
Le retard pris pour la construction est relativement contenu. La démolition doit débuter en janvier les
terrassements et le gros œuvre suivra jusqu’en avril (sauf intempéries comme toujours).
Les locaux techniques au sous-sol seront profilés.
Le clos couvert devrait être atteint en septembre. Ainsi, les supports de murs pourront sans doute être amorcés
en fin d’été.
Le second œuvre devrait prendre ensuite une année complète. Il conviendra de voir comment préparer la
végétalisation avec une solution de transition sur l'alimentation en eau tant que les habitants n’y habitent pas
pour fournir l’eau de leurs douches et l’azote de leur urine.

Décisions prises lors du COPIL …
Les décisions à incidence budgétaire à long terme, relèvent des décisions de la coopérative.
Conclusion 1 : les protocoles / méthodes capteurs des températures sont validés (Surya)
Conclusion 2 : le système de mur végétalisé, irrigation et sélection des plantes est validé, avec des
raffinements/finitions sur le textile de doublure, système de production des cages (fabrication et entretien plus
efficace), et élargissement de la sélection des plantes (On a déjà 53 espèces, ce qui est une bonne base)
Conclusion 3 : Le cadre réglementaire est bien défini, ainsi que les options de système de filtration et
traitement. Avec les tests laboratoire des prochains 6 mois, on pourrait identifier quels filtres et traitements
seront nécessaires pour atteindre la catégorie A de la qualité d’eau après murs végétaux et ainsi pouvoir les
utiliser pour arroser des potagers.
Conclusion 4 : le nouveau calendrier, ajusté au délai de construction du bâtiment à Casalez est validé… le phase
3 aura lieu en 2022. Surya a pu adapter leur planification de leur phase 4 qui commencera en 2021, qui va
permettre au projet Cycloasis de terminer en mi-2023, comme ce qui était prévu.
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Annexe 1

ANNEXES
Annexe 1 : La convention
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Annexe 2

Annexe 2 : Le Gantt Project de Cycloasis
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Annexe 3

Annexe 3 : Les rapports mensuels
Les rapports mensuels sont trouvés ci-dessous et sur notre site internet Cycloasis.
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