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conduite biogaz et effluents 

ville chemin de fer CFF

Les cheminements du parc sont 
bordés de canaux d’eau et se 
se révèlent par un végétation 
luxuriante. Ils reprennent le tra-
cé des canalisations actuelles 
et contiennent les conduites de 
biogaz. 

Les différents pavillons s’y rac-
crochant forment la structure 
d’un parc en réseau alimenté 
par les déchets verts des utilisa-
teurs. 

La digestion anaérobique, en-
core peu utilisée en Suisse, per-
met une valorisation optimale 
des déchets compostables. 
Ce type de traitement les trans-
forme en biogaz tout en récupé-
rant des engrais liquides et so-
lides. 
Au parc des Avants de la Cari-
çaie, les déchets verts des utili-
sateurs sont une source d’éner-
gie et d’électricité durable qui 
alimentent les bâtiments du parc 
tout en enrichissant l’eau d’irri-

gation des jardins maraîchers et 
de la serre. 

Suivant des techniques utilisées 
en milieu serricole, les effluents 
du biodigesteur de la place du 
marché sont acheminés par des 
canalisations aux trois pavillons 
d’agriculture. Un bioréacteur 
permet ensuite de les mélanger 
aux eaux grises de l’éco-quartier. 
Cette eau enrichie en nutriments 
irrigue les jardins maraîchers.

les résidus des activités du parc participent au fonctionnement ressources et activités générées à partir de déchets compostables
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Enrichissement des eaux grises en nutriments

Les jardins maraîchers activités autour des cheminements

Cheminements alimentant en biogaz et en eau d’irrigation


