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La laverie est le poste le 
plus énergivore en cuisine 
après celui de la cuisson. 
Les lave-vaisselle comptent 

parmi les équipements les plus 
gourmands en électricité, mais 
aussi en eau. Résultat, les innova-
tions « vertes » sont légion dans le 
secteur de la laverie. Elles tendent 
à faciliter la vie des professionnels 
de la restauration, aussi est-il né-

cessaire de préparer son achat. Dé-
finir ses besoins de manière pré-
cise est une des priorités. En effet, 
l’adéquation des capacités de l’ap-
pareil aux besoins du restaurant 
est essentielle en termes de maî-
trise énergétique. Un appareil sur- 
ou sous-dimensionné par rapport 

des collectivités propose ainsi un 
innovant convoyeur lavant vais-
selle, couverts et plateaux en simul-
tanée. Assiettes et verres sont ame-
nés et nettoyés sur le tapis prin-
cipal de l’équipement, tandis que 
couverts et plateaux – chargés et 
déchargés automatiquement – sont 
traités sur deux pistes parallèles et 
indépendantes. Au final, ce cercle 
vertueux de la polyvalence et de la 
durabilité se traduit par une écono-
mie globale de 50 % sur la consom-
mation en eau, en détergent et en 
électricité de la laverie. 
Les appareils dédiés au lavage 
des pièces les plus délicates et les 
plus difficiles à nettoyer viennent 
compléter l’offre en machines à 
convoyeur et lave-vaisselle à capot 
(cf. vitrine). Parmi cette catégo-
rie d’équipements, la laveuse de 
verres consomme très peu d’eau 
par rapport aux lave-vaisselle. Ce 
qui n’empêche pas les services 
R & D des industriels de continuer 

aux besoins de l’établissement oc-
casionnera dans les deux cas un 
surcoût en termes de facturation 
électrique. Méfiance donc…

Économiser eau,  
énergie et détergent
Économies d’eau et économies 
d’énergie sont par ailleurs intime-
ment liées. La facture électrique 
peut en effet varier selon la ca-
pacité des appareils, mais égale-
ment selon le mode d’alimenta-
tion en eau (chaude ou froide). On 
l’aura compris, rien ne doit être 
laissé au hasard lors de l’achat 
d’un lave-vaisselle profession-
nel. D’autant que l’offre actuelle 
est très étendue. Les machines à 
convoyeur – particulièrement adap-
tés aux grandes unités de produc-
tion – permettent de laver en même 
temps des pièces de vaisselle très 
différentes, de l’assiette classique à 
la casserole la plus fragile. Un équi-
pementier référent sur le secteur 

Laverie : laver plus vert !
Incontournable en restauration collective, la laverie demeure un poste 
énergivore. Mais les équipementiers cherchent à répondre aux attentes 
des professionnels, notamment en matière d’économie d’énergie.
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Codigel : lave-
vaisselle à capot 
TOP1200SE avec 
récupérateur  
de condensation

Electrolux :  
lave-vaisselle 
à capot avec 
filtration Clear 
Blue

Granuldisk : lave-
vaisselle Granule Combi

Meiko : machine 
à avancement 
automatique M-iQ 
GreenEye Technology

Rien ne doit être laissé au hasard 
lors de l'achat d’un lave-vaisselle 
professionnel, d'autant que 
l'offre actuelle est très étendue.
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également prévenir une éventuelle 
surconsommation en eau et en pro-
duits lessiviels. Un des leaders du la-
vage, grâce à un nouveau système 
de filtration, donne ainsi la possibi-
lité aux professionnels d’optimiser 
la performance énergétique de leur 
laverie. Ce dernier équipe effective-
ment sa nouvelle laveuse à capot à 
double paroi d’un triple système de 
filtration de cuve, lui-même couplé 
à une double filtration située au ni-
veau de la pompe. Résultat, une eau 

à plancher sur les économies d’eau. 
Avec succès d’ailleurs si l’on s’en 
tient à la nouvelle gamme propo-
sée par un autre industriel. Dispo-
nible à la fin du printemps, celle-ci 
autorisera de nouveaux gains en 
termes de consommation d’eau. 
« Alors que l’ancienne gamme 
consommait en moyenne 2,8 litres 
par cycle, nous serons sur 1,5 litre 
par cycle sur les appareils de 2016, 
soit une consommation divisée 
par deux », explique ainsi la res-
ponsable marketing de la marque 
concernée.

À bon lavage, bon filtrage
Enfin, le lave-batterie est réservé 
au nettoyage des différents usten-
siles de cuisine. Pour certaines de 
ces machines, les produits lessiviels 
sont partiellement remplacés par 
de petites billes en plastique à l’ef-
fet « nettoyant » très puissant. Une 
technologie d’autant plus écolo-
gique que l’industriel référent du 
secteur vient de lancer une nou-
velle gamme d’appareils polyva-
lents. « Celle-ci offre la possibilité 
de laver soit la vaisselle de service 
(assiettes, couverts, verres, etc.), soit 
la vaisselle de production (casse-
roles, marmites, louches, etc.) dans 
un panier spécifique en inox. Un 
capteur breveté détecte le type 
de panier chargé et sélectionne 

automatiquement le programme 
de lavage adapté ; soit deux appa-
reils en un et autant de réduction 
des coûts de fonctionnement », ex-
plique le directeur des ventes (ouest 
et sud de l’Europe) de l’industriel à 
l’origine de cette innovation.
Qu’il s’agisse de lave-ustensiles ou 
de lave-vaisselle, la qualité du dis-
positif de filtrage est primordiale. 
Celle-ci est en effet garante d’un 
bon lavage et du fonctionnement 
optimal des machines, mais peut 

Comenda : lave-vaisselle NC3 
avec système Multirinse

Hobart : lave-vaisselle  
à convoyeur Split Machine

En amont du lavage, tri et traitement des déchets
En amont de l’activité laverie, le traitement des déchets devient un 
enjeu à la fois écologique et économique pour les collectivités. La loi du 
12 juillet 2010 entrée en vigueur le 1er janvier dernier impose d’ailleurs 
aux établissements produisant plus de 10 tonnes de biodéchets par an 
d’en assurer le tri à la source. Les industriels mettent à la disposition des 
professionnels de la restauration collective de nouveaux équipements 
leur permettant de prendre en charge cette obligation. L’un d’entre eux 
propose ainsi toute une gamme de matériel dédié au traitement des 
déchets organiques. À commencer par le TDO 30 et le TDO 240, deux 
équipements de broyage suffisamment compacts pour trouver leur 
place dans la table d’asservissement du lave-vaisselle ou en hauteur 
où ils peuvent être utilisés en association avec des poubelles de grande 
contenance (de 120 à 240 litres). Parallèlement, les unités de broyage 
450, 550 et 650 sont parfaitement adaptées au tri direct des biodéchets 
par les convives ainsi qu’à un tri latéral ou frontal avec l’unité de broyage 
intégrée au convoyeur de plateaux. Autant de solutions particulièrement 
avantageuses pour les collectivités. Ces équipements permettent en 
effet de réduire le poids des déchets de moitié, autorisant une manipulation plus aisée 
par le personnel de la laverie et d’éviter à terme d’éventuels TMS*. Diminution de poids 
mais également de volumes – jusqu’à 80 % — avec à la clé une substantielle baisse du 
coût du transport vers les sites de méthanisation.
* Troubles musculo-squelettiques

Comenda :  
Unité de broyage  
des déchets
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pour chauffer l’eau de lavage. Autant 
d’électricité économisée, les gains 
d’énergie pouvant aller jusqu’à 40 % 
pour l’appareil cité plus haut.
Si les innovations des industriels 
permettent de laver toujours plus 
vert, ce n’est pas pour autant qu’il 
faut tout attendre des équipemen-
tiers… Quelques gestes simples 
permettent également de s’orien-
ter vers un lavage plus durable. Op-
timiser par exemple le tri des dé-
chets en amont de la laverie (cf. en-
cadré), veiller à la qualité de l’eau 
de lavage et à la bonne mainte-
nance des équipements afin de 
prévenir toute surconsommation 
d’eau et d’électricité sont autant 
de moyens simples de donner un 
coup de pouce à l’environnement !

Laurent FENEAU

Enfin, si les systèmes de filtration 
permettent de substantielles écono-
mies d’énergie en eau et détergent, 
condensateurs et autres récupé-
rateurs de buées participent eux 
aussi directement de la durabilité 
des équipements dédiés à la lave-
rie. C’est le cas pour la marque évo-
quée plus haut, qui lance ce prin-
temps un lave-vaisselle à capot in-
tégrant justement un condensa-
teur. Outre le fait qu’il dispense de 
l’achat d’une hotte pour l’aspiration 
des vapeurs de lavage, le condensa-
teur offre un confort de travail cer-
tain pour l’équipe en laverie, qui, 
grâce à ce dispositif récupérant les 
buées, peut compter sur une tempé-
rature moindre et une hygrométrie 
constante. Enfin, la chaleur récupé-
rée est utilisée par le lave-vaisselle 

propre, garante d’excellentes per-
formances énergétiques : 2 litres 
d’eau par cycle suffisent au lavage 
tandis que ce nouveau modèle de 
lave-vaisselle à capot permet de ré-
duire la consommation de détergent 
de… 80 %. Qui dit mieux ?

Buées vertes
Peut-être l’équipementier propo-
sant le GreenFilter, autre système 
de filtration particulièrement inno-
vant. Ce dernier permet d’éliminer 
toutes les impuretés et d’atteindre 
un niveau de propreté sans précé-
dent. Last but not least, en plus de 
garantir une hygiène maximale en 
laverie, ce filtre de nouvelle généra-
tion contribue à réduire drastique-
ment la consommation d’eau : de 10 
à 15 % selon la charge de l’appareil.

Après le succès des précédentes éditions,
La Nuit du Grand Âge et les Trophées du Grand Âge et du Bien Vieillir

se développent avec SILVER ECO SHOW et la Nuit de la Silver Economie.

UN ÉVÉNEMENT ENCORE PLUS GRAND, PLUS AMBITIEUX, PLUS INNOVANT.

• 1500 décideurs invités
• 80 candidats

• Le village de l’innovation

PRÉSENTE

POUR EN SAVOIR PLUS ET S’INSCRIRE
www.silver-eco-show.fr

THÉÂTRE MOGADOR
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