
Retour d’Expérience
Mix Bois-Miscanthus / ESAT Peronne, France

Accueillir des travailleurs 

handicapés dans un ESAT

chauffé avec un mix bois/miscanthus

ESAT ADAPEI 80, 1 rue Aizecourt, 80200 Allaines,

40 t/an de Miscanthus en auto-consommation sur 5ha

40 t/an de broyats de bois issus de l’activité de l’ESAT

2x200kW installés

Date de mise en service : Décembre 2012

L’HISTOIRE

Créé en 1972 sur le site d’Albert, l'Adapei 80 est un Etablissement et 

Service d’Aide par le Travail qui intervient dans un périmètre 

d'environ 30 kilomètres, pour accompagner des travailleurs 

handicapés et les former à des métiers au service des entreprises. Les 

activités principales sont l’entretien des espaces verts, blanchisserie, 

restauration, imprimerie, sous-traitance industrielle.
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 Pérenniser l’approvisionnement envisagé et garantir une

stabilité des prix du combustible sur le long terme.

 Créer une enceinte nouvelle avec un mode de chauffage

alternative utilisant de la biomasse locale.

 Prendre en main le pilotage et l’entretien de la chaudière

et établir les bons paramétrages dès la mise en route.

 Trouver un prestataire de récolte fiable et pouvant intervenir au 

bon moment pour assurer une granulométrie autour de 45mm 

avec peu de poussières et une humidité < 15%.

 Créer un stockage de 600m2 à proximité de la chaufferie.

 Configurer simplement la chaufferie en disposant le silo et                        

la chaudière au même niveau pour éviter des pentes de vis.

 Impliquer le personnel de l’ESAT pour alimenter les silos qui 

doivent être approvisionnés deux fois par semaine en hiver.

 Prévoir d’être deux personnes quand le cendrier est rempli

pour l’amener hors de la chaufferie et le vider dans le compost.

 Augmenter la vitesse de décendrage sur la chaudière n°2.

 Etude des besoins réalisée par Arnaud et Eric Dheilly en

lien avec Hargassner France Nord (www.hargassner-

france.com).

 Alimentation des deux silos de 50m 3 par un godet de 

0,5m3 sur un tracteur de 50Ch. Une sauterelle a été achetée 

pour faire participer le personnel de l’ESAT.

 Prestation de récolte des 5ha de miscanthus de 

2000€TTC/an pour une production de 330m3, dont la 

moitié est utilisée en paillage horticole en interne et 

une partie vendue aux communes alentours à 33€/m3. 

Ainsi le combustible ne coûte rien et cela couvre une 

partie de l’amortissement du Hangar.

 4-5 ans de retour sur investissement.

 Faire évoluer les travailleurs handicapés

dans un système vertueux pour qu’ils

contribuent à l’économie circulaire locale.

 Diversifier l’activité d’agriculteurs locaux.

C’est lors du développement du deuxième site à Allaines en 2012 

qu’a débuté la réflexion d’Eric et Arnaud Dheilly respectivement 

directeur administratif et directeur technique pour tendre vers un 

système de fonctionnement durable dans les domaines de 

l’assainissement par une station d’épuration autonome, de la 

production d’électricité par la mise en place d’une éolienne, de la 

production d’eau chaude sanitaire en été par des panneaux 

solaires et d’un réseau de chaleur alimentant 5000m2 et la 

production d’eau chaude sanitaire par une chaufferie biomasse. 

Ouvert du lundi au vendredi, l’ESAT ne dispose pas 

d’hébergement, la partie administrative est dotée d’un plancher 

chauffant et les ateliers sont chauffés à l’aide d’aérothermes.

La chaudière n°2 est alimentée uniquement au miscanthus et 

fonctionne exclusivement les week-end et les vacances. En 

effet, le broyat de bois utilisé par l’ESAT est produit à l’aide de 

deux broyeurs à marteaux qui défibrent le bois mais qui ne le 

coupent pas de manière régulière comme pourrait le faire une 

déchiqueteuse à couteaux équipés de grilles autour du rotor. Le 

broyat comporte des brins longs qui peuvent occasionner des 

bourrages dans la vis d’alimentation et une mise en sécurité du 

système de chauffage.

La chaufferie regroupe deux chaudières polycombustibles de 

200kW en cascade et un ballon tampon de 3000L. Deux 

ressources complémentaires sont mobilisées pour alimenter la 

chaudière n°1 : le broyat issu de l’élagage des branches 

d’arbres, résidu issu de l’activité d’entretien des espaces verts 

de l’Esat, et du miscanthus planté sur des terrains voisins et 

acquis par l’ESAT. 
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