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le projet de l’esat henri bucher
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (Esat) de Vivonne a mis en place, en 2016, une
chaîne complète de recyclage de déchets d’espaces verts, de menuiserie et autres palettes de
bois qui produit aujourd’hui 500m3 de plaquettes / an destinées à alimenter la chaufferie biomasse
400kW et chauffer l’ensemble des bâtiments de vie et de travail des 110 personnes qu’il accueille.
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Accompagné par une équipe de maîtrise d’oeuvre et par SAELEN ENERGIE, partenaire intégrateur
HEIZOMAT, l’ESAT a ainsi investi 550 000€ de budget, ce qui lui a permis :
• de devenir autonome sur le plan énergétique en réalisant 50 000 € d’économies / an
• de donner naissance à une nouvelle activité au sein de son établissement médico-social.
Cinq postes ont été créés, dont quatre destinés à des travailleurs en situation de handicap.

projet pionnier dans le secteur médico-social
Cette initiative, saluée par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (Ademe) et le Centre Régional des Energies Renouvelables
(Crer), est unique dans la région, dans le secteur du médico-social.
Ces deux organismes souhaitent maintenant généraliser cette démarche
vertueuse à d’autres établissements.

Devenir producteur d’énergie
Pour aller encore plus loin, l’établissement a également entrepris de démarcher des entreprises et
collectivités locales afin de récupérer leurs déchets de bois.
L’objectif est de parvenir à générer, dans les trois ans, 2 500 m3 de plaquettes pour fournir
d’autres structures. L’IME de Vivonne, le foyer d’hébergement de Vivonne, la Mas de Targé, la Mas
d’Iteuil et le foyer de vie du Chillou seront approvisionnés par l’esat en plaquettes de bois pour
chauffer leurs établissements respectifs.
L’ESAT Henri Bucher va également entamer une démarche de certification CBQ + (Chaleur Bois
Qualité +) qui lui permettra de devenir officiellement producteur de combustibles bois.
Cette dernière permet de valoriser le produit et d’en garantir sa qualité.
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les atouts de la biomasse énergie
UNE ÉNERGIE ÉCONOMIQUE
20 € 1,8 m3 miscanthus
centimes EUR. TTC / kWh PCI livré
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Comparaison du coût des combustibles pour 1000kWh

•
•

1ère source d’énergie primaire renouvelable et inépuisable
Très peu de variations du prix de la plaquette bois

UNE ÉNERGIE ÉCOLOGIQUE
Miscanthus

8 kg
15 kg

Plaquettes

1 0 0 0 KW h

30 kg

Energie
solaire

Bois bûches

35 kg

Granulé

O2

Fioul domestique
Electricité
Gaz propane

CO2

346 kg
Minéraux

84 kg
297 kg

Comparaison des taux de production nette de CO2 pour 1000 KWh

•
•
•
•

O2

CO2

254 kg

Gaz de ville

H20
H20

Bilan carbone neutre
Emissions nettes de CO2 négligeables
Valorisation des déchets naturels
Filière courte, créatrice d’emplois
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les solutions biomasse-énergie heizomat
heizomat, pionnier allemand du bois-énergie
HEIZOMAT, fabricant & concepteur d’origine bavaroise de chaudières
et broyeurs à plaquettes bois est présent sur le marché français depuis
plus de 20 ans. Pionner de la filière bois-énergie, l’entreprise dispose
d’une solide expérience de plus de 30 ans dans ce domaine avec plus
de 30000 chaudières et broyeurs en service.
La technologie des chaudières HEIZOMAT, mise au point depuis 1982
et inégalée sur le marché des chaudières bois automatiques, a été
adaptée au début des années 2000 à la biomasse de façon générale
pour des puissances de 30 kW à 3 MW : taille de foyer rallongée,
système de décendrage longitudinal par chaîne à racleurs ... Cette
technologie est capable de gérer les caractéristiques spécifiques liées
à la combustion des déchets biomasse et déchets bois quelque soit
le calibrage.
Les broyeurs HEIZOHACK de 30 à 80 cm de diamètre, sont équipés
d’un rotor hacheur à couteaux à changement rapide dont la simplicité
et l’aboutissement de la conception en font une machine extrêment
puissante pour une plaquette de qualité.

saelen energie, pôle biomasse énergie 100% français
Aujourd’hui, plus de 33% de la valeur des chaudières et broyeurs est
produite en France par SAELEN ENERGIE, intégrateur exclusif des
solutions HEIZOMAT :
• bureau d’études
• service transport et manutention
• service administratif
• base logistique de 8400 m2 près de Lille
• showroom et centre de formation en Bourgogne
• équipes de montage
• SAV
Ce pôle de compétence FRANCE permet à SAELEN ENERGIE
• d’apporter une réponse de qualité, adaptée au marché français,
• de déveloper des compétences de haut niveau sur cette technologie
• de contribuer activement au développement de cette filière durable d’avenir en France.
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chaîne de recyclage DE L’ESAT DE VIVONNE :

valorisation des déchets verts
déchets verts

Les déchets verts sont issus des activités d’élagage et d’entretien
des espaces verts. Cette nouvelle activité pour l’ESAT fait travailler 6
personnes dont 4 en situation de handicap.

LES CONTRAINTES :
• Bois fibreux, difficile à broyer
• Volume de branches pouvant être important à l’entrée du broyeur
• Plaquettes bois difficilement valorisables :
-> diversité des essences et présence de feuilles et épines
-> apparition de machefer lors de la combustion
-> risque de blocage des systèmes de décendrage dans une chaudière bois classique

LA SOLUTION

BROYEUR À MOTEUR AUTONOME
HM 6-300 VM
• Diamètre maximal admissible : 30 cm
• Technologie de broyage avec un rotor
hacheur à couteaux et grille de calibrage
• Large trémie d’admission
• Chargement manuel avec systèmes de
sécurité d’arrêt d’urgence
• Facilité d’entretien notamment pour
l’aiguisage et le changement rapide des
couteaux
Combustible produit :

déchets verts

• Moteur Hatz 65 CV
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chaîne de recyclage DE L’ESAT DE VIVONNE :

valorisation des palettes bois

palettes bois

Les palettes de transport apportent une problématique majeure
pour toutes les sociétés qui en utilisent. Encombrantes, rarement
réutilisables, elles représentent une perte de valeur et constituent un
déchet difficilement valorisable.
L’activité de recyclage de palettes en poste fixe occupe 12 personnes.

LES CONTRAINTES :
• Volumineuses
• Présence de clous métalliques
• Rarement re-valorisables en l’étât

LA SOLUTION

BROYEUR À PALETTES
SPE 1300
• Chargement manuel pour tous types de
palettes (norme européenne)
• Débit : jusqu’à 30 palettes / heure
• Rotor constitué de 36 dents de coupe en
carbure de tungstène prévues pour une
durée de 800h de broyage
• Entrainement par moteur électrique triphasé
• Chargement simple et sécurisé par le haut

Combustible produit :

PLAQUETTES BOIS

• Système de tapis magnétique pour extraire
les clous
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chaîne de recyclage DE L’ESAT DE VIVONNE :

valorisation des CHUTES DE MENUISERIE
L’atelier de menuiserie de l’ESAT fonctionne avec une équipe de 12
personnes et a une activité de fabrication de palettes à dimension.

menuiserie

LES CONTRAINTES :
• Déchets bois de tailles et calibrage variés
• Rarement re-valorisables en l’étât

LA SOLUTION

BROYEUR ÉLECTRIQUE
HM 8-400 EM
• Diamètre maximal admissible : 40cm
• Technologie de broyage avec un rotor
hacheur à couteaux et grille de calibrage
• Large trémie d’admission pour un
chargement manuel sécurisé
• Facilité d’entretien notamment pour
l’aiguisage et le changement rapide des
couteaux
• Installation fixe avec moteur électrique
triphasé
Combustible produit :

plaquette bois
copeaux, sciure
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chaîne de recyclage DE L’ESAT DE VIVONNE :

CHAUFFerie collective 400 kW
production
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Les plaquettes ainsi produites par les différents recyclages
représentent un combustible de qualité.
La diversité du combustible (bois et feuilles) nécessite une technologie
de chaudière adaptée à la biomasse et à la présence éventuelle de
corps étrangers (clous métalliques, cailloux...).

LES CONTRAINTES :
•
•
•
•
•

Variété des combustibles (essences)
Présence de biomasse (feuilles, épines)
Variété du calibrage des plaquettes
Présence de calibres très fins (sciure)
Présence éventuelle de clous, cailloux...

LA SOLUTION

LES COMBUSTIBLES :

Déchets verts, plaquettes bois, sciure

CHAUDIÈRES POLYCOMBUSTIBLES
2 x RHK-AK 200 KW
• Système d’extraction ultra-robuste avec
double désileur rotatif
• Ecluses rotatives pour la sécurité coupe-feu
(EXCLUSIVITÉ Heizomat)
• Larges échangeurs thermiques horizontaux
à ramonage automatique permanent
(EXCLUSIVITÉ Heizomat)
• Décendrage automatique par chaîne à
racleurs permettant l’évacuation de tous les
résidus de combustion même le mâchefer
• Jusqu’à 94% de rendement
• Fonctionnement en feu continu :
grâce à sa grande contenance en eau et au
maintien de feu, la chaudière joue le rôle de
ballon tampon actif intégré ce qui assure une
durée de vie de plus de 30 ans.

