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SYSTèMe

VOLUME 1 - ECO

Vers la pièce

L’air chaud
chauffe la pièce,
l’énergie est
libérée.

Chauffage au compost

Radiateur

Chauffe l’air de la pièce

UNITÉ DE CHAUFFAGE

UNITÉ DE COMPOST
Air frais

Vers le radiateur

Capteur thermique
(Spirale de Cuivre)

L’air chaud se refroidit
jusqu’à atteindre la
température ambiante

Conducteur de
Chaleur

Air chaud

L’eau refroidie retourne

vers la buse aux alentours
de 25 o

L’eau chaude est
o
introduite à 60 C

et 1,13 bar ce qui
lui permet de circuler
à travers le circuit
grâce à la pression.

Jauge & Valve

Contrôle la pression
et l’ouverture du
circuit.

Jauge de
pression

Extraction du compost

Le compost entièrement
décomposé est retiré
pour être utilisé comme
fertilisant.

Réservoir
de pression
Container

Capteur Thermique

Libération de
la chaleur.

La température
s’élève à 60oC

Digestion

Les bactéries
consument le
compost.

CO2
est libéré

H2O
est libéré

Introduction de
nouveau compost.
Toutes les trois
semaines.
Le processus se
répète jusqu’à que
le compost soit
entièrement consommé.

Ce système de chauffage récupère et réutilise l’énergie thermique produite par le
compost pendant le processus biologique.
Au coeur du volume de 1 m3, la température peut atteindre 60°. Le système servira pour chauffer en partie l’ensemble
des constructions de l’Agrocité pendant
l’hiver. Avec cette expérimentation nous
avons la possibilité de définir quelques
paramètres de fonctionnement du système, qui reste largement peu étudié
dans le monde.

INFORMATIONS
Projet:
Date:
Auteur:
Commissaire:
Dimensions(LLH):
Coût de construction:

Chauffage au compost
AAA, R Urban, Agrocite
Agrocite
1.5m x 2.5m x 1.6m

PROTOTYPE 1

d

Détail : la ferme à
lombrics

100%
de lombrics
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VOLUME 1 - ECO

La ferme à Lombrics
Espace de
stockage

Les déchets organiques
sont introduits depuis le
jardin.
Les lombrics entamment
la décomposition des déchets.

ferme à
lombrics
Collecte
d’eau
pluviale

toilettes
sèches

espace de
détente

60%
de lombrics

Stockage de
l’eau

Extraction
de compost

40%
de lombrics
Mi

gr

at

io

n

de

s

La
matière
organique
s’affine. Les lombrics
poursuivent la décomposition et commencent à
migrer vers les nouveaux
déchets organiques.

lo

mb

ri

cs

ve

rs

Lombricompost
pour les cultures
maraichères
la
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Déchets végétaux
en décomposition
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Déchets organiques
en décomposition

60%
de lombrics

40%
de lombrics
0%
de lombrics
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Les déchets organiques
sont transformés en
lombricompost. Les lombrics ont migrés vers
les nouveaux déchets.

io

n

de

s

lo

mb

ri

cs

ve

rs

la

no

ur

ri

tu

re

Cette structure à ossature bois a été
réalisée dans une démarche participative et volontaire de différents acteurs
(habitants du quartier, bénévoles, collectifs associatifs, stagiaires et employés de
l’association AAA). Elle est constituée en
très grande majorité d’éléments de récupération (90%). Hormis ses fonctions
principales d’accueil d’une ferme à lombrics et de toilettes sèches, elle permet
également de récupérer les eaux pluviales, de stocker du matériel agricole et
d’offrir un espace de détente.

INFORMATIONS
Projet:
Date:
Auteur:
Commissaire:
Dimensions(LLH):
Coût de construction:

Ferme à Lombrics
AAA, R Urban, Agrocite
12mx5,5mx1,5m

PROTOTYPE 2

PROTOTYPES

Semaine 1

Alternance hebdomadaire entre les deux filtres
pour maintenir l’assainissement.

Réutilisation
des eaux grises

VOLUME 1 - ECO

phytoEPUration
DE L’EAU

Semaine 2

Sources
d’eau grises

O2
N2

produit

PHYTOFiltre 1

éliminé

Cuisine

Demande Biochimique
en oxygène
(DBO) retirée

Pompes à eau

PHYTOFiltre 2

Douche

Pr

décharge dans
la terre
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CO2
O2
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Croissance
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Solides en
suspension

cr

Substrat organique
particulaire
Protéines, graisses
et hydrates de carbone
présents dans l’eau que
nous voulons éliminer.
O

H2N

op

hy

te

s

L’eau coule
vers le filtre

rh
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om

es

H
H

C
H

OH
COOH

Acides Aminés

Acides Gras

Composés
solubles
Les bactéries
décomposent le
substrat organique
particulaire.

La valve
alterne les
filtres

or
O

ga

ni

C
O

Cuve de récupération perforée

Evacué vers le
sol naturel
qu

H

Croissance naturelle

es

.

Acide Acétique
H H
Hydrogène

Acides Organiques

Les bactéries acides
décomposent les
composés solubles
en des acides
organiques.

CH4
CO2
H2O
Résultat

Les bactéries
méthano-génétiques
décomposent les acides
organiques afin de
créer du méthane.

La phytoépuration est un terme regroupant les différents procédés rustiques d’épuration des eaux usées, impliquant l’utilisation de plantes dans le
processus biologique. Le filtre est planté
de macrophytes, qui favorisent l’activité
bacterienne. En consommant les polluants-nutriments, les bactéries assurent
l’épuration des eaux, qui peuvent être
enfin rejetées dans une zone d’infiltration
plantée et ensuite dans le sol naturel.

INFORMATIONS
Projet:
Date:
Auteur:
Commissaire:
Dimensions(LLH):
Coût de construction:

Système de phytoépuration de
l’eau
AAA, R Urban, Agrocite
3,5mx1,2mx1,3m
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Système
hydroponique
Récupération
d’eau

plantes

Irrigation
goutte à goutte

Surplus
Plantes collecté
arrosées

Pompe à
eau

Cuve de
récupération

L’hydroponie (ou agriculture hors-sol), est
la culture de plantes réalisée sur substrat
neutre et inerte (de type sable, pouzzolane,
billes d’argile, laine de roche etc.). Nous
avons rajouté au système un bac de filtration sur le trajet de l’eau. L’avantage de ce
système est que le drainage et le remplacement d’eau ne sont plus nécessaires, puisque
le fonctionnement est en cycle fermé. Grâce
au filtre biologique, l’eau se gorge de nutriments à chaque passage et continue ainsi de
pouvoir nourrir les plantes..

INFORMATIONS
Projet:
Système Hydroponique
Date:
Auteur:
AAA, R Urban, Agrocite
Commissaire:
Dimensions(LLH):
2m x 0,6m x 1.6m
Coût de construction:

PROTOTYPE 4
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Ferme hydrophonique
pour fenetre

trou de connexion
entre les bouteilles

réservoir haut

suspension des
bouteilles:
structure en
baguettes chinoises

percement pour
la plante

plante sur du
feutre

plante avec
racines sans
terre

lumière du soleil
par la fenêtre

feutre opaque:
protège des racines
de la lumière.
Pourrait aussi être:
aluminium, papier,
peinture opaque,
tissu imputrescible
type polyester

billes
d’argile

micro-trous dans
le bouchon pour
l’écoulement de
l’eau

tuyau de distribution

feutre géotextile
non tissé en fibre
textiles recyclée

chainette permettant
l’écoulement
bac de filtration
charbon massif >
compost > charbon
concassé > plantes
techniques

Composition du filtre biologique
Eisenia fetida

Tradescantia fluminensis

réservoir bas
pompe à eau

Chlorophytum comosum

minuteur

inclinaison du bac
pour permettre à
l’eau de couler

séparation des
différents compartiments
par du feutre

Le «window farming» est la dernière évolution en matière de production durable
d’aliments en cyclecourt. Ce mouvement,
initié par la New-yorkaise Britta Riley, est
une manière de produire de la nourriture
en utilisant un système simple mais très efficace en environnement urbain. Ce qui sert
de contenant aux plantes est une bouteille
en plastique recyclée. Elle est étanche et sa
forme profilée s’adapte particulièrementà
un système d’écoulement vertical. Transparente et en plastique fin, elle laisse entrer
les rayons du soleil et agit comme une miniserre pour les plantes.

INFORMATIONS
Projet:
Ferme de fenêtre verticale
Date:
Auteur:
AAA, R Urban, Agrocite
Commissaire:
Dimensions(LLH):
0,6m x 0,2m x 2,2m
Coût de construction:
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MURS VERTS,
VERT TOIT

Elévation du principe d’arrivée d’eau sur le toit

Bassin d’eau de pluie

Plan de toiture avec le réseau d’irrigation

Toit vert

Mur vert
Toiture
irriguée

Eau de pluie
utilisée

Surplus
réutilisé
Arrivée d’eau depuis le réseau de la ville
Point haut pour distribution à l’Est et à l’Ouest
Tuyau de goutte à goutte
Noeud du réseau
Descente de l’eau dans les gouttières sur les façades

Eau
pompée
Irrigation du
mur végétal

Surplus
au sol

Eau de pluie collectée dans un
réservoir dans le sous sol

L’irrigation goutte à goutte est le système d’irrigation le plus efficace. Il permet de faire une économie d’eau et prévient la plante de maladies fongiques car
les feuilles de la plante ne sont jamais
arrosées. Ce système puise dans deux
sources d’eau. La première provient des
réservoirs d’eau pluviale située sous le
bâtiment. La seconde du réseau d’eau de
la ville. Les deux sont utilisées pour le jardin de l’agrocité.

INFORMATIONS
Projet:
Murs verts, vert toit
Date:
Auteur:
AAA, R Urban, Agrocite
Collaborateurs:
Commissaire:
Cout de construction :
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