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des déchets…..



Les machines VRS 
transforment les 
déchets de cuisine

en ressource de valeur



Les machines produisent…

…un engrais hautement
apprécié

…de l‘eau condensée
pour l‘arrosage
de fleurs et de legumes



?          ?        ?
Comment cela fonctionne

?



On charge la machine par la porte de chargement…

…et on reçoit

son engrais
après 8 – 11 heures

…on appuye sur un bouton…



La machine traîte les déchets alimentaires dans un

malaxeur spécial

Une huile thermique les chauffée à 140° et les sterilise



Par condensation de la vapeur on reçoit

de l‘eau

Normalement 8 – 11 heures



L‘eau est récupérée dans un réservoir

La plupart des clients se sert de l‘eau pour l‘arrosage
de fleurs ou de légumes



Les machines VRS ont besoin

de moins que 1 kW/h par litre

d‘eau évaporée

de 150 kg de la matière première

on condense 120 litres d‘eau et une

farine sèche et stérile



Le déchet
avant et après

L‘analyse:

Bactéries aérobique

dans la matière première 143'600'000 KBE/g



Bactéries aérobique

dans l‘engrais

zéro



L‘Hotel Regina à

Wengen (CH) était le premier

client VRS

à offrir à ses clients

l‘engrais produit par

lui-même comme cadeau



L’avantage des machines VRS est la 

transformation des déchets alimentaires

sur le site du production



Normalement c’est les

collaborateurs de la

cuisine qui déplace
les containers de la
cuisine jusqu‘au local de

stockage



mais qui contrôle si les containers retournés sont

exempts de bactéries?



C‘est pourquoi le problème de

la contamination ne peut

être résolu qu‘en recyclant
ces déchets sur le site
de production



Les containers à déchets
alimentaires doivent être

transportés de la cuisine jusqu‘à
l‘usine de biogaz ou à l‘usine
d‘incinération

Le transport - c’est un risque



Un traitement central de déchets alimentaires
cause une pollution énorme de l’environnement

UVEK



Économie en cas de recyclage
des déchets alimentaire sur le site de production

Heures de transport par an 38‘333 heures

Km par an 2‘300‘000 kilomètres

NOx-émissions par an 32‘085 kg

SO2-émissions par an 1‘886 kg

CO-émissions par an 7‘360 kg

Émissions de particules fines 460 kg

en Suisse

UVEK



Lal R. (2004), Carbon emission from farm operations



Le besoin d’énergie pour la production et le transport

d’une tonne
d’engrais azoté industriel

est équivalent à l’énergie qui est dans

2000 kg de pétrol

correspondant à environ 22‘000 kw/h

E. Jedicke, W. Frey, M. Hundsdorfer, E. Steinbach (Hrsg.): Praktische 
Landschaftspflege – Grundlagen und Maßnahmen. 2. Auflage. Eugen 
Ulmer, Stuttgart 1996, 



Comparaison

La fabrication de

1000 kg d’engrais

avec une

machine VRS
necessite

4000 kW

et en plus on reçoit

4000 litres

d’eau



32‘400‘000 kg CO2 
d’économie

Cette économie
serait possible
entièrement en 
employant des 
machines VRS en 
Suisse avec un
mix de sourse
d’électricité et 
225’000 tonnes
de déchets
alimentaires.



En ajoutant

du carton

et des journeaux

on obtient une farine…

aux restes alimentaires



…qui peut être transformée pour des

multiples usages

en pellets



Avec les

machines VRS
on produit aussi de 

l‘huile essentielle 

d‘oranges
de pelures… 



…et de

l‘huile saumon



La construction



Les machines VRS

VRS – Génie II VRS – 150 „Swiss“
capacité: 2 x 12 – 15 kg / jour        capacité: 2 x 75 kg / jour



L’amorissement des machines peut se faire en 2 à 3 années



Moins importations
d‘engrais



des déchets
aux valeurs
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