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Projet Cycloasis

Recherches menées par Ecosec, Surya et Ecofilae en collaboration avec la coopérative Lez’Coop et
l’association Casalez à Prades-le-Lez. Financées par le programme NoWatt de la région Occitanie.
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Vie de projet, avril 2021
Ecosec

Développement des fiches et détails techniques pour la structure Cycloasis et cages
Développement des fiches et détails techniques pour la structure Néoria
Adaptation du module expérimental pour le suivi laboratoire : fabrication et installation du
filtre à sable gravitaire, installation du filtre à charbon, UV, et injecteur d’engrais (urines).
Commande du grillage et utiles pour la fabrication des cages
Installation de la serre
Commande pour les pièces pour le prototype Néoria
Semi et entretien des plantes pour Cycloasis et Néoria

Surya

Relecture de l’étude bibliographique (en cours)
Comparaison des modèles de prise en compte des IFU

Ecofilae

Relance des services de l’Etat

Lez’Coop

Suivi de chantier
Activités diverses liées à la construction du bâtiment (Démolition, implantation des cuisines,
choix bardages extérieurs, assurance dommage ouvrage…)
MAJ gestion budget après décisions du dernier COPIL -avenant à la convention
RDV admin NOWATT avec F. Lamoureux et S. Garandel (20/04) ; demande d’appui pour
projet France Expérimentation (à déposer) ; Échanges autour des activités « Biodiversité »

Ecosec &
Ecofilae

Préparation de document - protocole suivi laboratoire
Réunion et visite technique sur le site (Sophie, Tiphaine, Julien) – 03/05/2021

Ensemble

Réunion d’équipe – point réglementaire (Ecofilae), le 07/04/2021

Activités prévues le mois prochain, mai 2021
Ecosec

Mise en route de suivi laboratoire des urines et eaux grises
Développement des fiches et détails techniques pour la structure Cycloasis
Développement des fiches et détails techniques pour la structure Néoria
Commencer à construire la structure Néoria
Fabrication des 1ères cages et dimensionner pour fabrication à l’échelle

Surya

Envoi de l’étude bibliographique
Comparaison des modèles de prise en compte des IFU

Ecofilae

Appui expérimentations sur Macondo sur la partie valorisation des eaux grises
Collecte hebdomadaire d’échantillons pour les analyses de salinité, pH, N, P
Aspects règlementaires : attente d’un retour de l’ARS et montage du dossier de demande
dérogatoire.

Lez’Coop

Suivi de chantier, le sous-sol se dessine, notre panneau de chantier est en place
Travail de cooptation de nouveaux coopérateurs suite aux départs de Lauriane et Khaleel,
Anais et Pierre
Travail autour de la charte graphique de la coop/asso avec recherche d’harmonisation avec
la charte de Cycloasis
Refonte du site internet
Préparation-demande avenant budget NOWATT
Recherche de subventions pour financer les analyses biogéochimiques, consolider ainsi le
protocole et garantir à terme nos autorisations
Article BIODIVERSITE

Ecosec &
Ecofilae

Finalisation du protocole expérimental – valorisation eaux grises et eaux jaunes

2 | Page

Le projet en image
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Planning : Phases 1 à 5
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Annexe
Qui
Tâche
Phase 1 : études préparatoires, 01/01/2020 - 27/10/2020
Ecosec
Montage protocole de test
Préparation technique d'exécution phase 2
Ecofilae
Scénarios, inventaires et analyses

Cadrage réglementaire ; Montage du dossier
de demande d'autorisation.
Calcul des coûts d’investissements et de
fonctionnement sur le long terme

Surya
Lez’Coop

Etat de l'art et méthodologie
Décision d’intégration au projet et au
bâtiment. Cycloasis est un projet pilote, en
situation et en usage au sein d’une structure
habitée et portée par ses habitants
Phase 2 : Prototypage An 1, 01/01/2020 - 06/11/2020
Ecosec
Construction et mise en végétal
Suivi 4 mois prototype hors sol
Surya
Construction du prototype ; Captage
mesures + instrumentation
Récupération des données + analyse
Lez’Coop Détermination des implantations murs,
toilettes, locaux et gaines techniques, des
supports de bâtiments
Soumission aux bureaux de contrôles et aux
entreprises concernées
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 eaux
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

Surya
Lez’Coop
Casalez
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Gestion du système pendant 6 mois
Expérimentation in situ
Validation des supports. Participation aux
installations
Inventaire de la biodiversité en amont

Progrès
Complété
Complété
Note corrigée sur les scénarios
techniques et la stratégie
expérimentale du projet
100%
Note intégrant également les aspects
réglementaires du projet terminé
Contact des services de l’Etat : fait,
attente d’un retour de l’ARS
Dossier règlementaire : à monter à la
suite du retour des services de l’Etat.
Analyse financière : 10%
95%
75%

Complété
Complété
100%
100%

Revue bibliographique terminée
70%
En cours

En cours

Tests sur les 20ml de gabions /
murettes commencés en octobre
2020

Phase 4 : Développement d'un modèle, 09/09/2021 – 10/05/2023
Surya
Développement d’un modèle
10%
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 Site internet développé et en ligne ;
charte graphique et logo complétés ;
vidéo Cycloasis complétée
Surya
Création d’outils techniques de diffusion
Ecosec
Amorçage de la phase mise sur le marché
Lez’Coop Installation pour diffusion (expo
permanente, portes ouvertes, publications
Validation des cahiers techniques, des
enjeux dans la durée en matière de
maintenance et des coût s de
fonctionnement
Suivi Post Expérimentation
Lez’Coop Site démonstrateur (accueil visite, diffusion)
Maintenance entretien, adaptation du
système à de nouvelles données
Casalez
Inventaires de la biodiversité
Organisation d'événements sur la transition
écologique
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