
VALORISATION DES URINES

Dans 20 ans, une crise alimentaire monDiale ?
L’engrais de synthèse NPK

 couramment utilisé en agriculture n’est pas une ressource renouvelable. 
Sa fabrication repose sur les mines de phosphates bientôt épuisée et 

l’utilisation de pétrole. 
 C’est un système qui n’est pas durable, 

et qui est nocif pour l’environnement.
L’urine humaine peut palier a cela, elle peut-être un excellent fertilisant à 

condition d’être séparée de nos eaux usées.

Valorisation de l’urine pure

Un projet de valorisation de l’urine 
pure a été réalisé au domaine de la 
Jasse, ce projet a démontré qu’après 
collecte, l’urine même pure peut-être 
utilisée comme engrais pour 

l’agriculture.

Voir
le rapport 
Valurine

http://www.youtube.com/watch?v=hirD4_oXwQQ&ab_channel=Ecosec
http://www.youtube.com/watch?v=hirD4_oXwQQ&ab_channel=Ecosec
http://deconnect.ecosec.fr/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-valurine.pdf
http://deconnect.ecosec.fr/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-valurine.pdf
http://deconnect.ecosec.fr/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-valurine.pdf


ConCentration de l’urine 

un engrais a base D’urine, local, Dans le monDe entier

Récupération de l’azote > 99 %

Récupération des nutriments 100 %

Engrais produit pour 1000 litres d’urine 30 litres

Consommation éléctrique pour la distillation 80Wh/l

Consommation éléctrique pour la nitrification 50Wh/l

Température de distillation 85°C

Le procédé Vuna transforme l’urine
en engrais, Aurin, homologué en Suisse depuis 2018.
La nitrification  puis la distillation permet de récuperer 100% des
nutriments présents dans l’urine, 
tout en éliminant les micropolluants et les pathogènes.

collecter transFormer PURIFIER CONCENTRER FERTILISER

La collecte se fait
grâce  à des 
toilettes 
séparatives ou 
des pissoirs

Transformation
microbiologique 
de 
l’ammonium 
nitrate
(nitrification)

La filtration par 
charbon  actif 
élimine tous les 
polluants, 
y compris tous les
médicaments

La  distillation sous 
vide élimine toute 
forme de 
pathogènes  
résiduels et réduit 
de près de 90% le 
volume de l’urine 
stabilisée

Ce procédé produit un 
engrais appelé Aurin, 
unique au monde. 
Le produit secondaire
 (l’eau distillée) est tout 
aussi précieux

Acceder au site Vuna

https://vuna.ch/
https://vuna.ch/


transformation de l’urine en biostimulants

Un procédé de production 
breveté et low-tech pour 
stabiliser, dépolluer  l’urine et 
l’enrichir en 
micro-organismes.

Une gamme de 
produits commercialisée 
auprès des coopératives 
agricoles et des 
fabricants d’engrais.

Une collecte séparée de l’urine 
humaine auprès des festivals, 
laboratoires d’analyses  médi-
cales, ERP et collectivités.

transFormer l’urine humaine en ressource pour l’agriculture 

Avec  ce procédé, l’urine est enrichie en micro-organismes, 
ainsi, elle constitue un engrais moins couteux et de 
qualité pour notre agriculture. 

nos partenaires

Acceder au site Toopi

https://vuna.ch/
https://vuna.ch/
https://vuna.ch/
https://toopi-organics.com/
https://toopi-organics.com/
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