Journal de bord
Novembre 2020

Projet Cycloasis

Recherches menées par Ecosec, Surya et Ecofilae en collaboration avec la coopérative Lez’Coop à
Casalez. Financées par le programme NoWatt de la région Occitanie.
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Vie de projet, novembre 2020
L’ensemble des rapports sur les phases 1 & 2 du projet Cycloasis sont sur notre site internet ici.
Inclus :
• Sommaire des activités
• Annexe : activités d’Ecosec
• Annexe : activités d’Ecofilae
• Annexe : activités de Surya

Sommaire
Ecosec

Traitement des données
Rédaction des rapports pour fin des phases 1 & 2
Suivi du mur (premières gelées)
Suivi des étudiants – fabrication et test d’un filtre à sable
Production des plantes sous abri

Surya

Rédaction des rapports pour fin des phases 1 & 2

Ecofilae

Rédaction des rapports pour fin des phases 1 & 2

Lez’Coop

Rédaction document de préparation du COPIL avec les partenaires, organisation COPIL
Début démontage matériaux maison Casalez avec MRBC
Fin vidage maison (déchetterie, association Récup’So, dons individuels sur Prades-le-lez…)
En cours DCE, choix des entreprises, finition des plans
Démarche pour une gestion écologique de la démolition du bâtiment (chantier propre et
économie circulaire)
Réunion pour design protocole et organisation des systèmes filtration / traitement / suivi
laboratoire pour début 2021

Ecosec &
Ecofilae
Ensemble

Réunion mensuelle en visio, avec Claire Carré (Casalez), Sophie Allebone Webb (Ecosec),
Tiphaine Jabet (Ecofilae) et Tangi le Bérigot (Surya) le 23/11/2020

Activités prévues le mois prochain
Ecosec

Finalisation et mise en page des rapports des phases 1 & 2
Suivi des étudiants sur 1er tests laboratoire
Protocole des système filtration, traitement et suivis laboratoire en 2021

Surya

Finalisation des rapports des phases 1 & 2 et régulation financière

Ecofilae

Finalisation des rapports des phases 1 & 2 et régulation financière

Lez’Coop

Organisation du COPIL phases 1 et 2 – 2/12/20 et fin de rédaction des documents
Fin DCE
Régulation financière – MAJ convention

Ecosec &
Ecofilae

Protocole du suivi laboratoire pour début 2021

Ecosec &
Casalez

Planification projet Néoria pour 2021

Calendrier
●
●
●

02/12/2020 Comité de pilotage des phases 1 et 2 à 9h
15/12/2020 Réunion sur projet Néoria entre Ecosec et Casalez à 20H30
18/12/2020 Réunion sur protocole laboratoire / point expérimentations entre Ecosec et Ecofilae à 14h
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Le projet en image
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Planning : Phases 1 à 5
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Annexe
Qui
Tâche
Progrès
Phase 1 : études préparatoires, 01/01/2020 - 27/10/2020
Ecosec
Montage protocole de test
A formater sur InDesign pour le mettre
sur le site internet.
Préparation technique d'exécution phase 2 Complété
Ecofilae
Scénarios, inventaires et analyses
Note en cours sur les scénarios
techniques et la stratégie
expérimentale du projet
Cadrage réglementaire ; Montage du
Note intégrant également les aspects
dossier de demande d'autorisation
règlementaires du projet
Surya
Etat de l'art et méthodologie
30%
Phase 2 : Prototypage An 1, 01/01/2020 - 06/11/2020
Ecosec
Construction et mise en végétale
Complété
Suivi 4 mois prototype hors sol
Quatre mois de suivi complété
Surya
Construction du prototype ; Captage
90% complété
mesures + instrumentation
Récupération des données + analyse
70%
Phase 3 : Intégration in situ An 2, 24/06/2020 – 01/11/2021
Ecofilae
Dimensionnement infrastructures ; revue
Revue bibliographique en cours
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
Tests sur les 20ml de gabions / murette
végétaux et 20 ml de gabions
commencés en octobre 2020
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
Site internet développé et en ligne ;
résultats
chart graphique et logo complétés ;
vidéo Cycloasis complétée
Surya
Création d’outils techniques de diffusion
Ecosec
Amorçage de la phase mise sur le marché
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