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Juin à août 2021

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, juin à août 2021
Ecosec

Fabrication des cages : Dimensionnement des cages et test sur les outils et méthodes ;
Fabrication de 15 cages.
Traitement et analyses des eaux grises : Dimensionnement de filtre à sable ;
Entretien de système – réparation de UV ;
Test supplémentaires sur les eaux grises.
Traitement et analyses des urines : Suivi laboratoire de 6 mois sur les pathogènes, majeurs
et éléments nutritifs sur les urines stocké - démarré en juin 2021 ;
Expérimentations supplémentaires sur les conditions de stockage des urines et leurs effets
sur le pH et l’azote, avec les paramètres - a) température, b) l’effet stockage à l’aire, c) ajout
les urines chaque semaine ; d) brassage flacon.
Néoria : Structure rotative complété et galvanisé ;
Végétalisation des cages pour Néoria.
Dimensionnement d’espace technique à Casalez
Analyse financière : Chiffré les coûts liés avec l’installation et entretien du système stockage
et traitement des eaux grises et jaunes à Casalez ;
Chiffré les coûts de fabrication, installation et entretien du mur végétalisé à Casalez ;
Début chiffrage des économies en d’eau et énergie du système des toilettes sèches et
réutilisation des eaux grises à Casalez (à compléter en équipe avec tous les partenaires).

Ecosec &
Ecofilae

Analyses qualité d’eau grises
Point sur les analyses financières 11/08/2021
Point sur les analyses financières 17/08/2021
Point résultats des analyses eaux grises 19/08/2021

Ecofilae

Expérimentations des filières de traitement EG/EJ sur le site de Macondo
Traitement, analyse et interprétation des données issues du terrain : paramètres qualité
pathogènes, majeurs, pH, salinité
Montage du dossier de demande d’autorisation auprès des services de l’Etat

Lez’Coop

Analyse par un consultant de l’évolution du bassin naturel. Possibilité de recyclage du filtre
bio et du filtre UV
Édification des murs en brique supports des murs végétaux
Espace dédié au local technique en sous-sol
1er versement partiel subvention Nowatt (56% des sommes déjà décaissées soit 283 000€, le
reste financé sur trésorerie Lez’Coop)
Intégration de Rémi Mérindol à l’équipe projet : enseignant chercheur université de
Montpellier, coopérateur Lez’Coop

Casalez

Refonte du site internet harmonisé avec celui de Cycloasis

Ensemble

Réunion d’équipe 10/06
Point Réglementation 20/08/2021

Activités prévues le mois prochain, septembre 2021
Ecosec

Protocole expérimentale
Résultats des analyses (avec Ecofilae)
Rapport fin de stage sur la structure Neoria
Rapport fin de stage sur les analyses urines
Préciser dimensionnement espace technique de Casalez
Dimensionnement des gouttières type bac en bois avec membrane étanche végétalisé par
les plantes de berges
Ajouter quatre barres horizontales à la structure Néoria pour doubler la surface végétalisée
(jusqu’à 10m2)

Ecofilae

Finalisation de l’analyse financière du projet de REUT des EG et des EJ
Finalisation et envoi du dossier de demande d’autorisation
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Lez’Coop

Réunion de chantier sur fixation et analyse technique des cages à venir
Dimensionnement définitif avec maître d'œuvre
Recherche implantation Néoria
Visite sur site Macondo
Intégration de Casalez comme site démonstrateur et maître d’ouvrage de l'expérimentation
Cycloasis pour le RECO (réseau d’expertise sur le changement climatique en Occitanie)

Casalez

Recherche de financements complémentaires pour analyses
Présentation Cycloasis à la journée des associations Prades-le-Lez et Antigone des
associations de Montpellier
A noter le 15 octobre inauguration du chantier de Casalez avec présentation de Cycloasis
par les partenaires

Ensemble

Réunion d’équipe 16/09/2021

CROCC 2021
Dans le cadre de l’élaboration du Cahier Régional Occitanie sur les Changements Climatiques (CROCC_2021),
le RECO (réseau d’expertise sur le changement climatique en Occitanie) souhaite mettre en avant des actions
portées à l’échelle du territoire ayant pour objectif de s’adapter aux évolutions climatiques constatées.
Le Comité Territorial (DREAL Occitanie, Région Occitanie, ADEME Occitanie, ARB Occitanie, RECO) a
sélectionné Cycloasis et le démonstrateur de Casalez afin qu'il puisse figurer dans le chapitre-enjeu Milieux
urbanisés du CROCC_2021.
Une fiche action détaillée est en ligne, le texte de présentation est le suivant :

Cycloasis : un dispositif simple pour refroidir la ville !

Comment ? Grâce à la végétalisation de murs d'habitations collectives, irrigués par ses eaux
usées
La végétalisation de nos villes a une multitude d’avantages : climatisation, bien-être des habitants lié à
l’acoustique, l’esthétique, l’amélioration de la biodiversité, et appropriation positive de l’espace public.
Le réchauffement climatique exerce de fortes pressions sur les
ressources en eau.
Le dispositif Cycloasis est une innovation menée en condition
réelle, sur des murs végétalisés et irrigués par des eaux grises et
jaunes. Cette expérimentation est scientifiquement et
juridiquement encadrée.
Des mesures - sur la biodiversité, la climatisation et les économies
d’eau - sont rapportées sur le site internet du projet, Cycloasis.fr.
Les résidents de l’habitat participatif sont les acteurs de
l’expérimentation. Le fonctionnement de leur immeuble constitue
un site démonstrateur permanent, qui favorise le retour
d'expérience et le transfert de compétences et de données.
Le projet est basé sur des technologies simples et sobres. Son
objectif : être déployé sur d'autres lieux.
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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

Progrès
Complété
Complété
Note corrigée sur les scénarios
techniques et la stratégie
expérimentale du projet
100%
Note intégrant également les aspects
réglementaires du projet 100%
Contact des services de l’Etat : fait,
attente d’un retour de l’ARS : 100%
Dossier règlementaire : en cours de
montage, à relire et valider : 70%
Analyse financière ( fait à reboucler
avec tout le monde) : 60%
95%
75%

Complété
Complété
100%
100%

Revue bibliographique terminée
80%
En cours

En cours

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

Gestion du système pendant 6 mois
Expérimentation in situ
Validation des supports. Participation aux
installations
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Casalez
Inventaire de la biodiversité en amont
Phase 4 : Développement d'un modèle, 09/09/2021 – 10/05/2023
Surya
Développement d’un modèle
15%
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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