


FINANCEZ VOS INSTALLATIONS
RENOUVELABLES AVEC LE FONDS CHALEUR

Conformément aux engagements du Grenelle Environnement, l’Etat a lancé en 
décembre 2008 un plan de 50 mesures en faveur des énergies renouvelables (EnR).

Ce plan prévoyait notamment la mise en place d’un fonds « chaleur renouvelable » 
desti né à soutenir le développement de la producti on de chaleur de source 
renouvelable (biomasse, géothermie, solaire) en incitant au remplacement 
d’installati ons existantes ou à la mise en place de nouveaux équipements.

La producti on de chaleur représente la moiti é de nos consommati ons d’énergie. 
Elle repose encore principalement sur les combusti bles fossiles alors même que 
notre pays ne manque pas d’alternati ves.

Doté de 1 milliard d’euros pour la période 2009/2011, le Fonds Chaleur contribue 
aux objecti fs du Paquet européen climat-énergie consistant à porter la part des EnR 
à 23% dans la consommati on énergéti que nati onale d’ici 2020.

Le fonds chaleur devrait permett re la producti on supplémentaire de 5,47 millions 
de tep* de chaleur renouvelable et de récupérati on à l’horizon 2020.

Répartition estimative de la production de chaleur renouvelable par fi lière en 2020

Biomasse Géothermie
et PAC Solaire Déchets et biogaz

69,5% 10,5% 2% 18%

A QUI S’ADRESSE LE FONDS CHALEUR ?

Il concerne les entreprises
(industrie, agriculture et terti aire privé)
 les collecti vités et l’habitat collecti f.

* Tep : tonne équivalent pétrole 
1 tep = 11 630 kWh
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LE FONDS CHALEUR :
UN DISPOSITIF ADAPTÉ À VOS BESOINS

Toutes les entreprises et toutes les collecti vités n’ont pas les mêmes besoins en 
termes de producti on de chaleur. Pour tenir compte de la diversité des situati ons, le 
fonds chaleur est géré selon deux dispositi fs :

Un appel à projets national et en parallèle Un dispositif d’aide régional

L’APPEL À PROJETS NATIONAL BCIAT pour les entreprises qui 
ont des productions de chaleur à partir de biomasse supérieures à 1 000 tep/an.

C’est pour encourager la producti on de chaleur à parti r de biomasse (bois, biogaz, 
déchets agricoles...) qu’un appel à projets nati onal est lancé chaque année auprès 
des entreprises pour des producti ons supérieures à 1 000 tep/an.

Appelé BCIAT “Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Terti aire”, l’appel à projets 
est nati onal. Il est reconduit chaque année sur la période 2009 - 2011.

Qui est concerné ?
1- les entreprises de l’industrie
2- les entreprises agricoles
3- les acti vités terti aires privées (bureaux, commerces, grandes surfaces de 
distributi on, plate-formes logisti ques, aéroports etc)

Les entreprises concernées doivent être situées sur le territoire national 
(DROM-COM compris).

L’appel à projets nati onal ne concerne ni la producti on de chaleur par géothermie 
ou solaire thermique, ni la biomasse en dessous d’une producti on de 1000 tep/an. 
Ces cas de fi gure sont traités hors appel à projets, dans le dispositi f régional suivi 

par les Directi ons Régionales de l’ADEME.
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Les entreprises qui déposent un dossier doivent proposer un plan 
d’approvisionnement biomasse. Si cett e biomasse est composée de produits 
d’origine sylvicole, celle-ci doit contenir 50% de plaquett es foresti ères. 

Le déroulement de l’appel à projets national comprend principalement 
4 grandes échéances : 

le plan d’approvisionnement en biomasse qui doit être déposé en préfecture  

de Région (cellule biomasse) 
le dépôt des dossiers de candidatures à l’ADEME  

l’envoi à l’ADEME de la copie de l’avis du préfet  

et bien sûr l’analyse des projets et la diff usion des résultats.  

Le BCIAT obéit à un calendrier précis à consulter sur  www.ademe.fr/fondschaleur 

Quels sont les critères de sélection ? 

Les dossiers sont évalués sur : 
la qualité du plan d’approvisionnement en biomasse  

la solidité fi nancière de l’entreprise  

la performance économique du projet, c’est-à-dire le rapport entre l’aide  

demandée et la producti on énergéti que du projet.

Quelle est la bonne méthode pour monter son projet ? 

1- Commencer par une démarche « économies d’énergie » sur les diff érentes 
installati ons
2- Réaliser une étude technico-commerciale sur la mise en place d’une installati on 
biomasse.
3- Construire un plan d’approvisionnement en biomasse cohérent assurant une 
garanti e de foncti onnement à l’installati on en préservant l’environnement et les 
usages existants. 
4- Recourir à des systèmes de traitements des fumées performants.

Avoir recours aux énergies renouvelables, c’est : 
limiter la dépendance à la hausse du coût des énergies fossiles  

garanti r les approvisionnements énergéti ques sur le long terme  

réduire les impacts environnementaux  

réduire les coûts de foncti onnement en réduisant la facture d’énergie. 
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Comment l’aide est-elle versée ? 

Pour faciliter le fi nancement, une parti e de l’aide est versée au démarrage du 
projet. Le reste de l’aide est alloué sur 5 ans en foncti on de la producti on de chaleur 
renouvelable réelle relevée au compteur de chaleur. 

Les aides sont non cumulables avec les aides européennes et les aides allouées aux 
projets domesti ques. 

Elles peuvent être att ribuées à des installati ons soumises au Plan Nati onal 
d’Aff ectati on des Quotas de CO2 éligibles. 

Le montant global att ribué doit respecter les règles de l’encadrement 
communautaire. 

LE DISPOSITIF D’AIDE RÉGIONAL
pour les entreprises et les collectivités 

Qui est concerné ?
1- les collecti vités, les gérants de bâti ments collecti fs ou de réseaux de chaleur qui 
souhaitent s’équiper d’un système de producti on de chaleur uti lisant la biomasse, 
la géothermie ou le solaire thermique.  
2- les entreprises des secteurs primaire, secondaire et terti aire qui souhaitent 
s’équiper d’un système de producti on de chaleur uti lisant la biomasse, dont la 
producti on est supérieure à 100 tep/an et inférieure à 1000 tep/an (ne relève donc 
pas du BCIAT).
3- les entreprises des secteurs primaire, secondaire et terti aire qui souhaitent 
s’équiper d’un système de producti on de chaleur uti lisant la géothermie ou le 
solaire thermique.

Comment l’aide est-elle versée ? 

Les aides sont généralement allouées en trois versements : 
50% à la noti fi cati on  

30% à la récepti on de l’installati on  

le solde, soit 20 %, sur présentati on des résultats de la première année ou des deux 
premières années selon la taille de l’installati on.
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Pour le secteur industriel, les installati ons supérieures à 1 000 tep/an 
sont éligibles au ti tre de l’appel à projets Biomasse Chaleur Industrie 

AgricultureTerti aire (BCIAT).

QUELLES ÉNERGIES SONT CONCERNÉES : 

Les fi lières Energies Renouvelables dans le Fonds Chaleur 

LA BIOMASSE 

Sont concernées les installati ons collecti ves mises en œuvre par : 
les collecti vités ou dans l’habitat collecti f et le terti aire public pour des  

projets dont la producti on de chaleur est supérieure à 100 tep/an 
les entreprises pour des projets de producti on de chaleur supérieure à 100 tep/an  

et inférieure à 1000 tep/an. 

L’att ributi on des aides est soumise à conditi ons : 
les bâti ments équipés doivent respecter la réglementati on thermique  

il convient de recourir à un système de traitement des fumées performant  

le combusti ble bois doit être composé d’au moins 50% de plaquett es foresti ères  

pour les projets supérieurs à 1000 tep/an et d’au moins 20% pour les autres 
projets (des taux supérieurs peuvent être défi nis régionalement). 

LE BIOGAZ 

D’où est-il issu ? 
déchets ménagers et assimilés  

déchets et effl  uents des agro-industries et des papeteries  

effl  uents des industries chimiques  

boues d’épurati on des eaux usées urbaines  

déchets et effl  uents agricoles : lisiers, fumiers, purins, fi entes, issues de silos, etc…  

huiles végétales usagées  

graisses de stati on d’épurati on  

cultures énergéti ques (maximum 25% de l’énergie produite).  

Pour le secteur industriel, les installati ons supérieures à 1 000 tep/an 
sont éligibles au ti tre de l’appel à projets Biomasse Chaleur Industrie 
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Les conditions d’éligibilité des projets biogaz 

Pour les déchets urbains et industriels 
sont éligibles les installati ons nouvelles individuelles ou collecti ves 
producti on minimum : 100 tep/an de chaleur 

sorti e chaudière  

ou sorti e cogénérati on (conditi on : électricité hors tarif d’achat régulé)  

ou équivalent énergie pour l’injecti on dans le réseau de gaz.  

Pour le secteur agricole 
sont éligibles les installati ons nouvelles individuelles ou collecti ves, pas de seuil de 
producti on minimum pour l’année 2010.

LA GÉOTHERMIE 

La géothermie profonde concerne l’exploitati on des aquifères d’une profondeur 
supérieure à 200 m. 
Compte tenu de l’importance des investi ssements à mett re en œuvre, lorsque 
notamment les aquifères valorisés sont très profonds, on associe généralement 
cett e fi lière à des réseaux de chaleur aptes à desservir jusqu’à plusieurs milliers 
de logements. Cett e associati on avec des réseaux de chaleur n’est cependant pas 
systémati que et dépendra de la profondeur de l’aquifère exploité et du montant 
des investi ssements engagés pour l’exploiter. Des uti lisati ons pour l’agriculture 
(pisciculture, serre…) et l’industrie sont aussi envisageables. 

Nature des opérations éligibles 

Par défi niti on, sont éligibles toutes les opérati ons de valorisati on thermique de 
ressources géothermales profondes, parmi celles-ci : 

la réalisati on du puits géothermal (doublet, triplet...) avec créati on d’un réseau  

de chaleur associé ou injecti on dans un réseau existant 
la mise en oeuvre d’une réinjecti on en aquifère sur une opérati on existante  

d’autres opérati ons plus spécifi ques peuvent aussi être prises en compte  

comme par exemple : 
   - la réalisati on d’un doublet (ou triplet ...) sur un aquifère profond peu connu  
  avec (ou sans) créati on d’un réseau de chaleur associé
  - la transformati on d’un ancien puits pétrolier pour une valorisati on 
  thermique de l’eau chaude produite.
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La géothermie intermédiaire quant à elle concerne deux classes d’opérati ons. 

1 - les opérati ons avec pompe à chaleur (PAC) sur aquifères superfi ciels (< 200 m), 
dites opérati ons “PAC sur eau de nappe”.Ces opérati ons permett ent de valoriser 
le potenti el thermique de ressources en eaux souterraines superfi cielles. 
Les PAC sur eau de nappe permett ent d’assurer la couverture de besoins de 
chauff age, de froid et/ou d’eau chaude sanitaire (ECS) pour des installati ons dans 
tous les secteurs d’acti vité. 

2 - les opérati ons de champs de sondes géothermiques. 
Il est possible, pour des usages thermiques, de récupérer la chaleur emmagasinée 
dans le sous-sol par le biais de sondes géothermiques. La profondeur du forage peut 
att eindre jusqu’à 200 m et en foncti on de l’importance des besoins thermiques à 
couvrir, il est possible d’installer plusieurs sondes (de 10 à 30 en moyenne) sur le 
même site ; on parle alors de champs de sondes géothermiques. 

Les installati ons concernées sont celles du résidenti el collecti f et du peti t et moyen 
terti aire (maisons de retraite, bâti ments communaux, bâti ments industriels, 
immeubles de bureaux) d’une surface comprise en moyenne entre 500 et 5 000 m2. 

Puissance minimum délivrée par la PAC : 
Eau de nappe, eau de mer et eaux usées : 50 kW.  

Champs de sondes : 30 kW.  

Bien que ne relevant pas du domaine de la géothermie, deux autres types 
d’opérati ons pourront être prises en compte par le Fonds Chaleur : 

• les opérati ons valorisant l’énergie de l’eau de mer via des pompes à chaleur 
(ou non, lorsqu’il s’agira par exemple d’uti liser directement l’eau de mer

pour refroidir des bâti ments) 
• les opérati ons de pompes à chaleur sur des réseaux d’eaux usées.
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4 LE SOLAIRE THERMIQUE 

Les projets soutenus par le Fonds Chaleur se focalisent prioritairement sur les 
installati ons de chauff e-eau solaires collecti fs (CESC) pour les secteurs suivants : 

le logement collecti f et, par extension, tout hébergement permanent ou de  

longue durée avec des besoins similaires en eau chaude sanitaire (secteurs 
hospitalier et sanitaire, structures d’accueil, maisons de retraite…) 

le terti aire privé comprenant les hôtels et hôtels de plein air à usage non  

saisonnier (campings uti lisés au delà des seuls mois de juillet et août), les piscines 
collecti ves, les restaurants, les canti nes d’entreprises… 

les secteurs industriels agricoles peuvent également être concernés  

(fromagerie...).

Les aides Fonds Chaleur sont octroyées “aux projets opti misés” dans la mesure où 
l’installati on solaire thermique répond à un certain nombre de critères d’éligibilité,
comme notamment la surface de capteurs minimum (25 m2), et la mise en place 
systémati que d’une procédure de suivi de performance de l’installati on pour la 
mesure des données de producti on solaire uti le et de consommati on d’appoint de 
l’installati on. Les nouvelles installati ons solaires thermiques éligibles concernent 
aussi bien les bâti ments neufs que les bâti ments existants. 

Il est donné la possibilité de réhabiliter des installati ons solaires thermiques de 
producti on d’eau chaude sanitaire collecti ves antérieures à 1992. 
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5 LES RÉSEAUX DE CHALEUR 

Les réseaux de chaleur permett ent d’une part de valoriser de manière opti mum la 
biomasse, la géothermie, la chaleur de récupérati on… et d’autre part d’exprimer la 
volonté d’une collecti vité de se saisir, sur son territoire, des enjeux liés à l’énergie, 
depuis la producti on jusqu’à l’usager fi nal. 

Concernant la chaleur de récupérati on, il est à noter qu’il s’agit de la valorisati on de 
gisements existants dont la pérennité est assurée, afi n de garanti r l’amorti ssement 
du réseau, et non pas d’inciter à de nouvelles producti ons de chaleur, notamment 
d’usines d’incinérati on d’ordures ménagères (UIOM). 

Aujourd’hui, il existe environ 420 réseaux de chaleur en France pour lesquels le 
recours aux EnR&R (Energies Renouvelables et de Récupérati on) équivaut à 26% 
du bouquet énergéti que total (dont 20% pour les seules UIOM) ; la marge de 
progression est donc très importante. Le Fonds Chaleur prévoit un souti en spécifi que 
à l’investi ssement sur le “réseau de distributi on” (Pompes et régulati ons du réseau, 
tuyaux isolés, génie civil des tranchées, équipements en sous stati ons) qui pourra 
s’ajouter aux aides mises en place pour la producti on de chaleur renouvelable 
(biomasse, géothermie…). 

Ce souti en est conditi onné au fait que les besoins de chaleur du réseau soient assurés 
par des EnR&R à hauteur de 50% minimum ou que le maître d’ouvrage s’engage, 
suite à la réalisati on d’un “schéma directeur” de programmati on de travaux sur le 
réseau, à att eindre les 50% d’EnR&R dans les prochaines années. 

Cett e conditi on est en cohérence avec les recommandati ons du Grenelle 
Environnement (réglementati on, classement des réseaux…) et notamment celle, 
déjà eff ecti ve, d’appliquer un taux de TVA réduit (5,5%) sur l’intégralité du prix de 
vente de la chaleur des réseaux alimentés par 50% d’EnR&R. 

Les opérati ons de créati on et d’extension de réseaux de chaleur sont éligibles selon 
certains critères de cohérence urbanisti que, de performance et de taille. L’aide 
fi nancière du Fonds Chaleur pour la créati on ou l’extension de réseaux de chaleur 
pourra att eindre 60% d’une assiett e plafonnée. 

10



Liste des implantations de l’ADEME 
Alsace
8, rue Adolphe Seyboth
67000  STRASBOURG
Tél : 03 88 15 46 46
Fax : 03 88 15 46 47
E-mail : ademe.alsace@ademe.fr
htt p://www.ademe.fr/alsace

Guadeloupe
« Café Center » - rue Ferdinand Forest
97122  BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 26 78 05
Fax : 0590 26 87 15

Nouvelle Calédonie
101, promenade Roger Laroque - BP C5
98844  NOUMEA Cedex
Tél : 00(687) 24 35 19
Fax : 00(687) 24 35 15
E-mail : veronique.reix@ademe.fr

Aquitaine
6, quai de Paludate
33080  BORDEAUX Cedex
Tél : 05 56 33 80 00
Fax : 05 56 33 80 01
E-mail : aquitaine@ademe.fr
htt p://www.ademe.fr/aquitaine

Guyane
28, avenue Léopold Heder
97300  CAYENNE
Tél : 0594 31 73 60
Fax : 0594 30 76 69
E-mail : ademe.guyane@ademe.fr
htt p://www.ademe-guyane.fr/

Pays de la Loire
BP 90302
44203  NANTES Cedex 2
Tél : 02 40 35 68 00
Fax : 02 40 35 27 21
E-mail : ademe.pays-de-la-loire@ademe.fr
htt p://www.ademe.fr/paysdelaloire

Auvergne
63, boulevard Berthelot
63000   CLERMONT - FERRAND
Tél : 04 73 31 52 80
Fax : 04 73 31 52 85
E-mail : ademe.auvergne@ademe.fr
htt p://www.ademe.fr/auvergne

Haute Normandie
« Les Galées du Roi »
30, rue Gadeau de Kerville
76100  ROUEN
Tél : 02 35 62 24 42
Fax : 02 33 81 93 13
E-mail : ademe.haute-normandie@ademe.fr

Picardie
Imm. APOTIKA - 67, avenue d’Italie
80094  AMIENS Cedex 03
Tél : 03 22 45 18 90
Fax : 03 22 45 19 47
E-mail : ademe.picardie@ademe.fr
htt p://www.ademe.fr/picardie/

Basse Normandie
BP 210
14209  HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex
Tél : 02 31 46 81 00
Fax : 02 31 46 81 01
E-mail : ademe.basse-normandie@ademe.fr
htt p://www.basse-normandie.ademe.fr

Ile de France
6-8, rue Jean Jaurès
92807  PUTEAUX Cedex
Tél : 01 49 01 45 47
Fax : 01 49 00 06 84
E-mail : ademe.ile-de-france@ademe.fr
htt p://ile-de-france.ademe.fr/

Poitou Charentes
6, rue de l’Ancienne Comédie - BP 452
86011  POITIERS Cedex 02
Tél : 05 49 50 12 12
Fax : 05 49 41 61 11
E-mail : ademe.poitou-charentes@ademe.fr

Bourgogne
1C, boulevard de Champagne - Tour Elithis
BP 51562  21015 DIJON Cedex
Tél : 03 80 76 89 76
Standard ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Fax : 03 80 76 89 70
E-mail : ademe.bourgogne@ademe.fr

Languedoc Roussillon
Résidence Antalya -  119, avenue Jacques Carti er
34965  MONTPELLIER Cedex 2
Tél : 04 67 99 89 79 - N° AZUR régional : 0810 810 034 
(prix d’un appel local) pour les parti culiers
Fax : 04 67 64 30 89

Polynésie Française
BP 115
98713 PAPEETE
Tél : 00(689) 54.27.70
Fax : 00(689) 54.27.79

Bretagne
33, boulevard Solférino - CS41 217
35012  RENNES Cedex
Tél : 02 99 85 87 00
Fax : 02 99 31 44 06
E-mail : ademe.bretagne@ademe.fr
htt p://www.ademe.fr/bretagne

Limousin
38 ter, avenue de la Libérati on - BP 20259
87007  LIMOGES Cedex 1
Tél : 05 55 79 39 34
Fax : 05 55 77 13 62
E-mail : ademe.limousin@ademe.fr

Provence Alpes Côte d’Azur
2 boulevard de Gabès - BP 139
13267  MARSEILLE Cedex 08
Tél : 04 91 32 84 44
Fax : 04 91 32 84 66
E-mail : ademe.paca@ademe.fr
htt p://www.ademe.fr/paca

Centre
22, rue d’Alsace-Lorraine
45058  ORLEANS Cedex 1
Tél : 02 38 24 00 00
Fax : 02 38 53 74 76
E-mail : ademe.centre@ademe.fr
htt p://www.ademe.fr/centre

Lorraine
34, avenue André Malraux
57000  METZ
Tél : 03 87 20 02 90
Fax : 03 87 50 26 48
E-mail : ademe.lorraine@ademe.fr
htt p://www.ademe.fr/lorraine

Réunion
Parc 2000 -  3, avenue Théodore Drouhet
BP 380
97829  LE PORT Cedex
Tél : 02 62 71 11 30
Fax : 02 62 71 11 31
E-mail : ademe@runnet.com

Champagne Ardenne
116, avenue de Paris
51038  CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Tél : 03 26 69 20 96
Fax : 03 26 65 07 63
E-mail : champagne-ardenne@ademe.fr
htt p://www.ademe.fr/champagne-ardenne

Martinique
Imm. Exodom, Zone de Manhity - Four à chaux Sud
97232  LE LAMENTIN
Tél : 0596 63 51 42
Fax : 0596 70 60 76
E-mail : ademe.marti nique@ademe.fr
htt p://www.marti nique.ademe.fr

Rhône Alpes
10, rue des Emeraudes
69006  LYON
Tél : 04 72 83 46 00
Fax : 04 72 83 46 26
E-mail : ademe.rhone-alpes@ademe.fr

Corse
Parc Sainte-Lucie
20178  AJACCIO Cedex 1
Tél : 04 95 10 58 58
Fax : 04 95 22 03 91

Midi Pyrénées
Technoparc Bât C, rue Jean Bart - BP 672
31319  LABEGE Cedex
Tél : 05 62 24 35 36
Fax : 05 62 24 34 61
E-mail : ademe.midi-pyrenees@ademe.fr
htt p://www.ademe.fr/midi-pyrenees

Saint Pierre et Miquelon
Directi on de l’Equipement
boulevard Constant Colmay - BP 4217
97500  SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Tél : 05 08 41 12 00
Fax : 05 08 41 12 28

Franche Comté
25, rue Gambett a - BP 26367
25018  BESANCON Cedex 6
Tél : 03 81 25 50 00
Fax : 03 81 81 87 90
E-mail : ademe.franche-comte@ademe.fr

Nord Pas de Calais
Centre terti aire de l’Arsenal - 20, rue du Prieuré
59500  DOUAI
Tél : 03 27 95 89 70
Fax : 03 27 95 89 71
E-mail : ademe.nord-pas-de-calais@ademe.fr
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Pour aller plus loin :
le site de l’ADEME

www.ademe.fr/
fondschaleur

LE BCIAT

Pour retrouver l’appel à projets BCIAT

et télécharger le cahier des charges,

Aller dans « GRENELLE ENVIRONNEMENT »

> l’ADEME, opérateur du Grenelle > Fonds chaleur > Biomasse

> Le cahier des charges de l’appel à projets

LES AUTRES PROJETS

Aller dans « GRENELLE ENVIRONNEMENT »

> l’ADEME, opérateur du Grenelle > Fonds chaleur

POUR CONSULTER DES EXEMPLES À SUIVRE

Aller dans « GRENELLE ENVIRONNEMENT »

> l’ADEME, opérateur du Grenelle > Fonds chaleur

> Biomasse > 12 fiches de référence - chaufferies bois

L’ADEME vous accompagne
Le rôle de l’ADEME ne s’arrête pas au financement. En amont, elle apporte une assistance technique aux 
maîtres d’ouvrage pour instruire les projets et une assistance financière notamment pour la réalisation 
d’études de faisabilité. En aval, elle évalue le fonctionnement des projets à l’issue du financement, ce qui 
permet d’apprécier l’efficacité des concours apportés.

R
éf

. A
D

EM
E 

66
61

- 
IS

BN
 9

78
-2

-3
58

38
-0

75
-1

 •
 im

pr
es

sio
n 

im
pr

im
’v

er
t 

pa
r 

pr
oc

éd
é 

C
T

P 
av

ec
 d

es
 e

nc
re

s 
vé

gé
ta

le
s 

su
r 

pa
pi

er
 1

00
%

 r
ec

yc
lé

 é
co

la
be

l e
ur

op
ée

n 
   

   
   

  •
 M

ar
s 

20
10

 •
 5

 0
00

 e
xe

m
pl

ai
re

s 
• 

C
ré

di
t 

ph
ot

os
 ©

 c
op

yr
ig

ht
 A

D
EM

E.
 R

éa
lis

at
io

n 
: w

w
w

.le
nc

re
no

ir
e.

co
m


