
P our ce numéro, rendez-vous pris dans le 13e arron-
dissement de la capitale. C’est là, à deux pas de la 
Bibliothèque nationale de France (BnF), que se  
situe l’Établissement et service d’aide par le travail 
(Ésat) de la Bièvre. Aussi surprenant qu’insolite, 
l’endroit a de quoi étonner ses visiteurs, niché au 
deuxième étage d’un immeuble qui accueille  

aussi les ateliers du musée Grévin. « Il n’est pas rare pour nos usagers 
de croiser des célébrités dans les étages"», s’amuse à souligner la  
directrice du site, Emmanuelle Maçon.
 Précurseur, l’Ésat de la Bièvre œuvre pour la réinsertion par le travail 
des adultes souffrant de troubles psychiques depuis 1982. Quelque 
soixante-sept personnes âgées en moyenne de 44 ans travaillent ici, 
encadrées par quinze personnes. L’activité se répartit entre cinq  
ateliers dont celui de blanchisserie, qui en rassemble une vingtaine 
à lui seul. «"La particularité, c’est que chacun est affecté à un atelier 
principal mais aussi à un autre, secondaire. Cela permet de créer des 
passerelles entre les groupes et les métiers", précise Emmanuelle 
Maçon. Notre volonté est de développer les compétences sur l’en-
semble de la chaîne du site, de l’administratif à l’opérationnel. C’est 
un gage d’autonomie."»

Justesse de l’outil et des engagements

Pour réussir dans cette mission, l'Ésat s'est doté d'une structure per-
formante comparable en tout point à une PME traditionnelle. Il a 
récemment rénové et professionnalisé sa blanchisserie dans le res-
pect des normes RABC par l’installation de machines barrières ergo-
nomiques et en y intégrant le principe de marche en avant. Un projet 
chiffré à environ 360"000 euros tous corps de métiers confondus, 
une petite révolution pour les opérateurs et l’assurance de garantir 
des prestations de qualité. «"C’était un projet qui couvait depuis plu-
sieurs années, confie Emmanuelle Maçon. Ce qui nous a fait faire la 
bascule, c’est d’avoir décroché un gros marché": cela nous a conforté 
dans notre position et notre approche. Il est en effet essentiel de gar-
der une forme d’ouverture sur nos marchés et d’être en capacité de 
répondre à tout type de clients en respectant les cahiers des charges 
les plus stricts, cela afin de pérenniser notre activité. Aujourd’hui, 

nous traitons environ 250 à 300 kilos de linge par jour, avec des pics à 
400 kilos, répartis entre du linge plat d’hébergement et des vêtements 
de travail. Avec notre nouvel outil, nous avons pris le parti de bénéfi-
cier d’une marge de manœuvre pour traiter jusqu’à 500 kilos par jour. 
Nous ne cherchons pas à aller au-delà": ce qui fait notre force et notre 
différence, c’est le soin apporté à nos prestations."» Pour être accom-
pagné efficacement, l’Ésat s’est tourné vers les fabricants, et c’est  
Primus qui a remporté les suffrages du conseil d’administration.  
Le spécialiste a coordonné l’ensemble des prestataires et fournis-
seurs lors des travaux, «"un aspect agréable qui simplifie le quotidien 
en évitant de multiplier les interlocuteurs », apprécie la directrice. 
« L’accompagnement a été complet, précis, Primus se montrant vrai-
ment à l’écoute de nos besoins et de nos contraintes. »

L’effet “ waouh ! ˮ
Pesage du linge, sas de désinfection du personnel et du matériel, 
traçabilité, conditionnement, logistique, équipement high-tech…
Tout a été repensé pour remplacer le matériel obsolète et réorgani-
ser la production selon deux axes": celui de la pénibilité et celui de la 
réglementation. Sur ces points précisément, c’est Thierry Boissenet, 
consultant, qui a vérifié les incontournables et dispensé deux ses-
sions de formation à un mois et demi d’intervalle : une d’ordre tech-
nique, une autre sur la RABC. Le temps pour les travailleurs de  

ÉSAT DE LA BIÈVRE  
«!AVEC UN SOCLE TECHNIQUE 
STABLE ET FIABLE, TOUT SE MET 
AU DIAPASON!!!»
L’Ésat de la Bièvre a récemment rénové et professionnalisé sa blanchisserie dans le 
respect des normes RABC. Une petite révolution pour les opérateurs et l’assurance 
de garantir des prestations de qualité. 
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Pour mener à bien ce 
projet, l’Ésat a mis en place 
un plan de financement 
tripartite : emprunt, fonds 
propres et subventions via 
la CCAH.
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«"digérer"» et d’assimiler ces nouveautés… «"Mais nous n’avons  
rencontré aucune résistance au changement"», note Emmanuelle  
Maçon. D’autant moins que la transition s’est faite en douceur, les 
opérateurs bénéficiant d’une semaine de vacances pour laisser aux 
professionnels le temps de transformer leur environnement de  
travail. «"À leur retour, l’effet “"baguette magique"” a opéré de suite""! Ils 
ont immédiatement mesuré la performance, l’ergonomie, la produc-
tion facilitée, la rationalisation des espaces et des tâches… et ressenti 
la fatigue en moins"!"», se souvient la directrice.
 
Le changement par un socle technique et fiable
Pour parvenir à ce résultat, il aura fallu environ un mois de travail en 
tout, gros œuvre inclus., mais avec une seule semaine d'immobilisa-
tion de la blanchisserie. Emmanuelle Maçon semble avoir particuliè-
rement apprécié la relation de partenariat nouée avec Primus «"mal-
gré quelques ajustements"». «"Leur flexibilité et leur souplesse, tout en 
tenant le budget, sont des atouts notables. Cette rénovation a déclen-
ché une dynamique d’ensemble qui s’inscrit dans notre nouveau projet 
d’établissement pour 2017–2021. C’est un signe fort de considération 
donné aux personnes accueillies. Le prochain axe de développement 
sera celui de la formation qualifiante. Investir était donc essentiel pour 
disposer des bons outils et du bon matériel. En se modernisant, nous 
avons renforcé notre base et créé une boucle vertueuse et dynamique. 
Avec un socle technique stable et fiable, tout se met au diapason !"»

 3 QUESTIONS À…   

EMMANUELLE 
MAÇON 
DIRECTRICE DE L’ÉSAT DE LA BIÈVRE

Qu’est-ce qui  
a motivé votre 
investissement  
sur l’atelier de 
blanchisserie ?
À part quelques 
achats de matériel, 
peu d’investissements 
avaient été réalisés 
sur cette partie.  
Or, l’atelier de 

blanchisserie est en plein développement, avec des 
demandes récurrentes, notamment d’associations 
gérant des foyers ou des centres d’hébergement.  
Le fait d’être installé à Paris intramuros n’est pas 
anodin ! Mais avec un matériel vétuste, nous ne 
répondions plus aux critères d’hygiène, d’ergonomie 
et de normes environnementales. Outre la 
modernisation de notre outil qui nous permet 
désormais de satisfaire à ces trois critères,  
cet investissement permet à nos travailleurs de 
progresser sur le plan professionnel en leur offrant 
des conditions identiques à celles rencontrées  
dans le milieu ordinaire.

Quelles actions conduisez-vous pour faire 
fonctionner la « boucle vertueuse et dynamique » 
que vous évoquez ?
Tout d’abord, la montée en compétences et la 
formation professionnelle en fonction des projets 
individuels de chaque travailleur. Puis, nous allons 
mettre en place un suivi des consommations d’eau 
et d’électricité afin d’établir un bilan énergétique 
annuel de la nouvelle installation. Nous souhaiterions 
également réviser l’ensemble des procédures 
professionnelles pour convenir, avec le concours 
actif des travailleurs, de protocoles techniques.  
Enfin, nous souhaitons communiquer sur ce nouvel 
environnement de travail auprès de nos partenaires 
et de nos clients via le Web et une nouvelle 
plaquette.

Que diriez-vous aux confrères qui hésitent  
à investir ?
Je dirais qu’il faut oser se lancer dès lors que le 
risque est mesuré. Cela a un effet levier notamment 
pour les établissements multi-activités, car, par 
capillarité, cela touche les autres ateliers. C’est une 
véritable impulsion très positive ! D’ailleurs, nous 
organisons en juin des journées portes ouvertes qui 
témoignent de notre volonté d’afficher notre savoir-
faire et nos valeurs. C’est gratifiant pour nos 
travailleurs !

Le matériel installé
>  4 laveuses-essoreuses aseptiques compactes (2 x 18 kg, 2 x 28 kg) Primus ;
> 2 séchoirs (24 kg et 35 kg) Primus ;
> 1 sécheuse-repasseuse Primus ;
> 1 sécheuse-repasseuse Electrolux ;
>  4 tables à repasser aspirantes, chauffantes, soufflantes avec 

chaudières incorporées ;
> 2 tables inox ;
> chariots à fond mobile ;
> chariots casiers ;
> rolls ;
> système de dosage automatique.

Petit plus design : Primus 
a réalisé un stickage 
des murs pour égayer le 
quotidien des opérateurs, 
qui n’ont pas manqué 
de nous dire qu’ils 
appréciaient le geste !
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