
Projet Cycloasis : An 1

Irrigation d’un mur végétal avec 
des eaux grises et de l’urine

Comite de pilotage, phase 1 & 2
2 décembre 2020

Ecosec



• Ilots de fraicheur 

• Economie d’eau potable

• Valorisation eau de douche = 70 
litres / j /pers

• Valorisation des urines 
↓ pollution des cours d’eau

Réponse a un besoin
Système actuel Système proposé



Objectifs : an 1 

1. Développer un système de mur végétal
autonome

2. Trouver et tester des substrats

3. Tester un panneau des plantes 

4. Tester des eaux ménagères

5. Tester différents dosages d’urines



Module expérimentale : tests hors 
sol



Calendrier 2020

Est

Nord

Sud

Mai : préparation des cages
Juin : mise en plante en horizontale
Juillet : derniers réglages / établissement des plantes
Aout – octobre : période expérimentale
Novembre+ : suivi



Chaque façade séparé en 
deux

Eaux 
ménagères

Eaux 
claires

Est

Nord

Sud



Résultats : structure et irrigation
Système fonctionnel et adapté

Gouttières pour 
collectionner d’eau sortant

Installation des goutteurs 
réglables

Installation de deux pompes 
pour pouvoir séparer chaque 
façade en deux 



Cages et ses placements

Résultats : cages et substrats

• 52 cages installées
• Espace horizontal entre les cages
• Automatisation

Substrats
1. Sphaigne
2. Compost
3. Mélange des deux

1. Tissu de lin
2. Feutre de lin

Matériaux de doublure



• Adaptées au climat
• Adaptées en vertical
• Adaptées aux eaux ménagères
• Approvisionnement
• Non toxique

Privilégier : 
• Vivaces
• Native
• Belles

Caractéristiques :

Résultats : plantes

Plantées :
76 espèces plantes
→ 53 possibles espèces toute l’année
→ 16 possible uniquement été
→ 7 espèces non adaptés



Résultats : eaux ménagères
Pas d’effet visible des eaux usées par rapport aux eaux claires sur les plantes. Colmatages avec le 
savon. 

Est NordSud
12/10/2020 22/10/2020 02/11/2020



Quantité d’eaux

Résultats : urines & quantité d’eaux

• Aucune odeur n’a été détectée(1:70).
• Seulement une dilution à 1/30 a provoqué de 

légères odeurs.

→ Fonctionnement Casalez = 1:50 à 1:70

Urines

• Entre 1 et 9 litres d’eau/jour/m2
→ Largement suffisamment d’eau à Casalez



Autres défis



Autres bénéfices



Murette de matériaux de déconstruction (phase 
3)



Phase 5 : communication
Site internet Vidéo Rapports mensuel

http://cycloasis.fr/nos-
actus/#RapportsMensuel

www.cycloasis.fr https://youtu.be/vGxOxK5-0tQ



2021

Planning 2021 & 2022

• Tests filtration et laboratoire hors sol mars à juin 2021
• Semi-industrialisation fabrication des cages
• Production des plantes

2022
• jan – février : fabrication des cages
• mars – avril : mise en plantes et établissement
• avril 2022 : installation des accroches, irrigation, 

etc a Casalez
• mai 2022 : installation sur site Casalez
• mai 2022 – avril 2023 : suivi du système 

2020

2021

2022

2023



Contact

Sophie ALLEBONE WEBB 
s.allebone@ecosec.fr
www.ecosec.fr
www.cycloasis.fr

mailto:s.allebone@ecosec.fr
http://www.ecosec.fr/
http://www.cycloasis.fr/
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