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ETUDES ET THÈSES :  
 

The Impact of Food Waste Disposers in Combined Sewer Areas of New York 

City, New York City Council  INT 1016-1997-A , 1997   

www.broyeurscommodore.com/pdf/NYC_Study.pdf 

Life Cycle Comparation of Five Engineered Systems for Managing Food 

Waste, University of Wisconsin Study, 1998  

www.broyeurscommodore.com/pdf/Wisconsin.study.pdf 

Waste Management at the Source; Utilizing Food Waste Disposers in the 

Home – A Case Study in the Town of Staffanstorp, University of Lund, 1990  

Food Waste Disposers – Effects on Wastewater Treatment Plants - A Study 

from the Town of Surahammar, 1999   

Co-transport and Co-reuse, An Alternative to Separate Biowaste Collection ? 

Institute for Municipal Water Treatment, University of Karlsruhe  

Environmental Impact Study of Food Waste Disposers for The County 

Surveyors’ Society, Herefordshire Council and Worcestershire County Council 
 worcestershire.whub.org.uk/home/wcc-waste-sinkyourwaste    

www.wastemissionimpossible.org.uk/sinkyourwaste/index.html 

Influences of Food Waste Disposers on Swereage System, Waste Water 

Treatment and Sludge Digestion, Institute for Water Quality and Waste 

Management, University of Hanover  

Food Waste Disposers : An integral part of the EU’s future waste 

management strategy, Spring 2003  

Et la France…?  



Plus de confort pour toute la famille ! 

petits os, restes de poisson,   

coquilles d’œufs,  

noyaux de fruits,  

peaux de pamplemousses et melons,  

épluchures de fruits et légumes,  

coquilles de noix,  

marc de café, feuilles de thé… 

Fines particules évacuées 

avec les eaux usées 
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Terminé les sacs poubelles qui fuient, source de mauvaises odeurs,  bactéries et 

insectes !  Le broyeur s’installe sous votre évier et pulvérise à la demande tous 

les déchets et épluchures passés par la bonde. 

 
 

 Les conditions de vie des familles sont améliorées : 

 Une meilleure hygiène  

L’élimination des déchets organiques par l’intermédiaire d’un système de broyage réduit 

considérablement le risque d’infestation d’insectes ou de rongeurs, et élimine les odeurs 

désagréables. 

 Un plus grand confort et un gain de temps 

L’utilisation d’un broyeur permet aux foyers d’aujourd’hui d’optimiser leur temps et de 

faciliter l’élimination de leurs déchets alimentaires, tout particulièrement pendant la 

préparation des repas et le rangement de la cuisine.  

 Pratique, silencieux et sans danger 

Rapides à installer et faciles à utiliser, certains broyeurs, dont les broyeurs Commodore, 

sont compacts, silencieux, et conçus avec un moteur à aimant permanent.  

De plus, ils ne contiennent pas de lame car le broyage s’effectue par force centrifuge. Le 

broyeur est donc pratique et sans danger pour les utilisateurs. 



Agir pour la protection de 

l’environnement 

 

Quelques chiffres : (en France) 
 

Les déchets alimentaires représentent 15 à 20% des déchets ménagers 

Chaque habitant produit en moyenne un peu moins de 1 kg d’ordures 

ménagères par jour, soit 360 kg par an 

20 % font l’objet d’un recyclage ou d’une valorisation matière 

80%, soit 290 kg, sont enfouis ou incinérés. L’objectif de l’état est d’atteindre 

moins de 200 kg par habitant et par an enfouis ou incinérés d’ici 2010. 

Le broyeur, une réponse écologique aux habitudes d’aujourd’hui 
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 Ils réduisent et recyclent les déchets 

Les broyeurs d’évier pulvérisent les déchets organiques en fines particules 

qui sont ensuite éliminées avec les eaux usées. La pulvérisation des déchets 

dégage l’eau de ceux-ci.  

 

Or, l’eau représente environ 80% des déchets organiques ;  

les broyeurs permettent donc de véritablement réduire le volume de déchets 

alimentaires dont se débarrasse chaque foyer.  

 

Les fines particules de déchets qui résultent du broyage sont facilement 

assimilées par l’action biologique de la station d’épuration, de la fosse septique 

et/ou de l’environnement. 

Une mauvaise gestion des déchets est néfaste pour l’environnement : 
 

sur les trottoirs, c’est insalubre, ce n’est pas esthétique et  

le traitement est très coûteux, 

     dans les décharges, ils contaminent le sol et l’eau 



 

Où vont nos déchets alimentaires ? 

COMPOST 

Possible à la campagne uniquement 

Processus lent  

Attire les nuisibles 

Nuisance visuelle 

Restriction pour certains 

déchets (poisson, restes de pro-

duits laitiers...) 

Travail désagréable 

Mauvaises odeurs 

Prolifération de bactéries 

Attire insectes et rongeurs 

Salit la cuisine et les mains 
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COLLECTE DES 

DÉCHETS 
 

Irrégularité 

Coûts élevés 

Pollution  

Résidus polluants et 

cendres 

Production d’énergie 

électrique peu efficace 

dans la plupart des cas 

(important volume d’eau 

contenu dans les déchets 

ménagers) 

Investissements et coûts 

de fonctionnement élevés 

Émissions de gaz 

(notamment du gaz { 

effet de serre) 

  Émissions de méthane   

(21 fois supérieur au CO² 

pour l’effet de serre)  

  Contamination des 

nappes phréatiques et   

des rivières par l’eau 

contenue dans les déchets 

ménagers, qui entraîne 

avec elle les composés 

minéraux, organiques et 

chimiques des détritus qui 

sont dans la décharge 

Prolifération de nuisibles 

43 % 39 % 

   Réduction du volume de déchets   

L’eau contenue dans les déchets organiques en 

représente environ 80%. Or, le broyeur, en pulvérisant 

les déchets organiques en fines particules, dégage de 

l’eau de ceux-ci, et permet donc de réduire 

considérablement le volume et le poids des déchets 

ménagers.  

   Recyclage des déchets  

Les fines particules de déchets qui résultent du 

broyage sont éliminées avec les eaux usées, et 

facilement gérées par l’action biologique de la station 

d’épuration, de la fosse septique et/ou de 

l’environnement. 

   Amélioration de l’hygiène  

Le broyeur d’évier permet d’éviter le stockage des 

déchets alimentaires dans une cuisine, ce qui est sale 

et encombrant et peut aboutir à une prolifération de 

microbes et d’insectes, et au développement d’odeurs 

désagréables. 

    Réduction des coûts  

En réduisant le volume total de déchets, les utilisateurs 

de broyeurs d’éviers apportent une solution 

économique partielle à la menace mondiale croissante 

que représente le transport et l’élimination des 

déchets ; ils font ainsi des économies et contribuent à 

la préservation de l’environnement 

POUBELLE 
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1. Le broyeur d’évier consomme beaucoup d’eau. 

FAUX . La quantité d’eau consommée lors de l’utilisation du broyeur représente 

une part négligeable dans la consommation d’eau quotidienne d’un foyer. A titre 

d’exemple, une douche de 4 minutes consomme autant d’eau qu’un broyeur en 11 

jours.  

 

2. Le broyeur d’évier réduit les gaz { effet de serre. 

VRAI . En terme d’énergie, l’utilisation quotidienne d’un broyeur revient { allumer 

un téléviseur LCD pendant 3 minutes. Des analyses récentes ont prouvé qu’utiliser 

un broyeur pour pulvériser ses déchets alimentaires, évacués par la suite avec les 

eaux usées, émet moins de gaz { effet de serre que l’enfouissement des déchets 

dans des décharges. 

 

3. Le broyeur d’évier a un impact négatif sur les égouts. 

FAUX . Un demi-siècle d’études internationales a démontré l’absence d’impact 

significatif des broyeurs d’éviers sur les réseaux d’égouts. Les eaux usées d’un 

foyer sont composées en très grande majorité de l’évacuation des eaux des bains/

douches (33%) , des toilettes (31%),  et des lessives (23%). Le broyeur d’évier ne 

représenterait que 1% des eaux usées. Le rattachement d’un seul foyer { un 

système de tout { l’égout est comparable au raccordement de plus de 110 

broyeurs d’évier.  

 

4. Compost et broyeur d’évier peuvent être complémentaires. 

VRAI . La présence d’un compost dans votre jardin n’exclut pas la présence d’un 

broyeur sous votre évier; certains déchets alimentaires tels que les restes de 

viande, de poissons ou de produits laitiers ne doivent pas être compostés, car ils 

présenteraient des risques sanitaires. Ils peuvent en revanche être pulvérisés par 

votre broyeur d’évier sans aucun problème. 

 

5. Les déchets alimentaires broyés peuvent être réutilisés. 

VRAI . Les particules des déchets organiques pulvérisés sont évacuées avec les 

eaux usées puis collectées dans les stations d’épuration pour la composition 

d’engrais. 

Vrai ou Faux ? x √ 
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x 

x 

√ 

√ 

√ 



Et que font nos voisins ? 

NORVÈGE 

Dans les cuisines norvégiennes, le broyeur d’évier est 

très répandu. Pour encourager les foyers à recycler 

leurs déchets alimentaires, plusieurs municipalités 

telles que Frøya, Hitra ou Bardu proposent des 

subventions { hauteur de 15% du prix d’un broyeur aux 

foyers souhaitant en équiper leur cuisine. 

ANGLETERRE 

Une grande campagne de sensibilisation intitulée « Sink Your Waste » (littéralement « Mettez 

vos déchets dans l’évier ») a été lancée il y a quelques mois dans plusieurs comtés de Grande-

Bretagne (notamment dans le Herefordshire et le Worcestershire). Cette campagne vise à 

démontrer l’utilité et l’efficacité du broyeur d’évier dans la protection de l’environnement. 

Grâce { un formulaire en ligne, les citoyens ayant acheté un broyeur d’évier peuvent être 

remboursés à hauteur de £80.   Site : www.wastemissionimpossible.org.uk 

SUÈDE 

Dans les années 90, les études sur les broyeurs d’évier 

se multiplient. Les études menées dans les villes de 

Staffanstorp en 1990 ou à Surhammar, en 1998, se 

montrent très favorables à la généralisation des 

broyeurs d’évier dans le pays.   

Depuis la fin des années 1990, les grandes entreprises 

suédoises du bâtiment équipent quasi-

systématiquement leurs nouveaux logements de 

broyeurs d’évier.  C’est le cas par exemple dans les 

villes de Malmö, Bokenäs et Kalmar, où la protection 

de l’environnement reste une préoccupation majeure 

lors de la construction de nouveaux immeubles. 

USA 

Les avantages du broyeur ne sont plus à démontrer 

aux Américains, qui sont les premiers utilisateurs de 

broyeurs d’évier dans le monde; plus de 50% des 

foyers en sont équipés (contre 7% pour la Grande-

Bretagne par exemple). Différentes études en ont 

démontré les bienfaits sur l’environnement et 

l’hygiène, comme l’étude dirigée par la ville de New 

York en 1997. Par ailleurs, l’installation de broyeurs est 

devenue obligatoire dans environ 200 villes. 

Les broyeurs d’évier, également appelés ‘FWD’(Food Waste Disposers) à l’étranger, 

connaissent un véritable ‘boom’ depuis les années 90, en Europe et dans le monde, grâce aux 

conclusions positives de nombreuses études portant sur l’impact des broyeurs d’évier sur 

l’environnement et l’hygiène. 

ITALIE 

Les broyeurs d’évier y sont l{ aussi de plus en 

plus répandus depuis le début des années 90. 

Dans certaines villes comme Trezzano sul 

Navaglio, des règlementations locales 

rendent obligatoire l’installation d’un broyeur 

d’évier dans tout nouveau logement .  

Autre exemple : la ville de Capri offre depuis 

1998 aux citoyens optant pour l’installation 

d’un broyeur, des subventions pouvant 

atteindre 100€. 
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MOTEUR À AIMANT PERMANENT :  

Le broyeur d’évier Commodore est conçu sur la base d’un moteur { 

aimant permanent, de technologie plus récente que le moteur à induction utilisé 

par d’autres fabricants. Il donne un couple maximum dès le premier tour, ce qui 

lui évite de se bloquer au démarrage. Le moteur à aimant permanent consomme 

également moins d’énergie et est moins lourd que le moteur { induction. 
 

VITESSE DE ROTATION SUPÉRIEURE :  

Le broyeur Commodore tourne à 2600-2800 tours/minutes, nettement 

plus vite que la concurrence (1400t/m), lui permettant d’être plus efficace et plus 

rapide dans l’élimination des déchets, tout en consommant moins d’eau. 

ENCOMBREMENT MINIMAL :  

Le broyeur Commodore est plus compact et plus léger que les autres broyeurs 

d’éviers, permettant de libérer de l’espace de rangement sous l’évier. 

ANTI-CORROSION :  

Le broyeur Commodore est inoxydable, et garanti à vie contre la corrosion de la 

chambre de broyage. 

PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURES :  

La protection anti-refoulement est facilement amovible, permettant 

ainsi de la nettoyer facilement. Le démontage de la protection anti-

refoulement des modèles concurrents nécessite la plupart du temps le 

démontage du broyeur. 

INSTALLATION FACILE ET RAPIDE :  

Grâce au système de montage rapide, l’installation sous l’évier ne nécessite 

aucun outillage et aucune connaissance particulière. Le montage se fait en 

quelques minutes. Le broyeur est fourni avec une prise électrique. 

TRAITEMENT ANTI-ODEURS :  

Le broyeur Commodore est le seul broyeur d’évier sur le marché protégé par 

le traitement bactéricide anti-odeurs Bio-Shield. Ce traitement de la cuve de 

broyage y empêche la prolifération de microbes et la formation d’odeurs. 

Les spécificités du broyeur COMMODORE 

35cm 

 

4,1  

kg 
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Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.BroyeursCommodore.com 


