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Les aides à l’investissement en faveur 
de la protection de l’environnement et 

de l’utilisation durable de l’énergie. 
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE  
DIRECTIONS GENERALES OPERATIONNELLES 

•  DGO 1 « Routes et bâtiments » 

•  DGO 2 « Mobilité et Voies hydrauliques »  

•  DGO 3 « Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement » 

•  DGO 4 « Aménagement du territoire, Logement, 
Patrimoine et Energie » 

•  DGO 5 « Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé » 

•  DGO 6 « Economie, Emploi et Recherche » 

•  DGO 7 « Fiscalité » 

 



DGO 6 
DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE ECONOMIE, 

EMPLOI ET RECHERCHE 

  http ://economie.wallonie.be • Département de l’Investissement 

 Direction des programmes d’investissement 

 Place de la Wallonie, 1 Bât. II - 5100 Jambes 

 Tél : 081/33.37.42 - Fax : 081/33.39.33 

 Contacts : Mme C. CHARLIER, Directrice  

   E-mail : Catherine.Charlier@spw.wallonie.be 

   - Renseignements généraux Aides spécifiques :  

   Mme I. THIRY, Attachée   

   E-mail : Ingrid.Thiry@spw.wallonie.be 

   Permanences téléphoniques de 9h à 12h : 081/33.37.60 

  -  Renseignements aide spécifique « environnement » 

   Mme A. VANKEERBERGEN, 1ère attachée 

   E-mail : annick.vankeerbergen@spw.wallonie.be 

  Tél : 081/33.46.00 

•  Département de l’Inspection 

3  



4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGO 4 

 « AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

LOGEMENT, PATRIMOINE ET ENERGIE » 
 
Département de l’Energie et du Bâtiment Durable 
Direction de la Promotion de l’Energie Durable 
http://energie.wallonie.be 
Chaussée de Liège, 140-142 – 5100 Jambes 
 
Contacts :  
 
Pour les énergies renouvelables (hors biomasse) : Mme Sonya CHAOUI 
Tél : 081/48.63.23 Fax : 081/48.63.03 
E-Mail : sonya.chaoui@spw.wallonie.be 
 
Pour la biomasse : Mme Anne VAN LANDSCHOOT 
Tél : 081/48.63.43 Fax : 081/48.63.03 
E-Mail : anne.vanlandschoot@spw.wallonie.be 
 
Pour les économies d’énergie dans le process, les pompes à chaleur,  
la cogénération : Mr Carl MASCHIETTO 
Tél : 081/ 48.63.37- Fax : 081/49.63.03 
E-Mail : Carl.Maschietto@spw.wallonie.be 
 
+ FACILITATEURS (voir http://energie.wallonie.be ) 

 

 



INCITANTS ENV/UDE 

BASES LEGALES 
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Décret du 11 mars 2004 

 http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3774&rev=3103-1785 
 

•  Arrêté du 2 décembre 2004 

  https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3770&rev=3099-16865 
  
• Et ses arrêtés modificatifs 

 

• Arrêté ministériel du 18 juillet 2013 (taux d’aide par filière) 
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=25898&rev=27195-18084 
 

• Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2013 

 https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=25937&rev=27254-18124 

 

+ Brochure explicative pour les aides à l’investissement « Environnement et 

Utilisation durable de l’Energie » disponible sur le site portail de la Wallonie via le lien : 

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/1952  (voir dans documents utiles) 
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TYPES D ’INVESTISSEMENTS SUBSIDIES : 

A. Protection de l’environnement 
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TYPES D ’INVESTISSEMENTS SUBSIDIES 

A. Protection de l’environnement 

1.  Investissements permettant à l’entreprise de dépasser les normes 

     communautaires. 

2. PME : les investissements permettant une adaptation anticipée aux 

futures normes communautaires à condition que les investissements 

soient achevés plus de 3 ans avant la date d’entrée en vigueur de la 

norme. 

3. Petite entreprise : investissements permettant une adaptation anticipée 

aux futures normes communautaires, à condition que les  

investissements soient achevés entre 1 et 3 ans avant la date d’entrée 

en vigueur de la norme. 



 

TYPES D ’INVESTISSEMENTS SUBSIDIES : 

  

B. L’utilisation durable de l’énergie (UDE) 

1.  La réduction de la consommation d’énergie utilisée au cours du 

 processus de production. 

 

2.       Le développement d’énergies issues de sources d’énergie  

 renouvelables (éolien, solaire thermique, pompe à chaleur,   

              hydroélectricité…).  

 

3. Le développement d’installations de cogénération à haut rendement. 

 

Principe : l’aide s’adresse à l’entreprise qui produit de l’énergie renouvelable 

pour ses propres besoins et pour sa propre activité professionnelle. 
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Quelles sont les entreprises concernées ? 

*  Toute entreprise ayant un siège d’exploitation situé en Région wallonne, soit : 

  

 - une personne physique ayant la qualité de commerçant ou exerçant une 

   profession indépendante (Attention les SASPJ sont exclues); 

  

 - les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique (SA,  

   SPRL, SNC, SCS, SCRL, SCA,…); 

  NB :  les sociétés agricoles (sociétés civiles) sont  

    éligibles  

  

 - le groupement d’intérêt économique (G.I.E.) 

 

*  Sont exclues les personnes morales de droit public et les ASBL. 
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DEFINITION DE LA TAILLE DE L’ENTREPRISE 
(conformément à la définition européenne de la taille de l’entreprise). 

 TPE « micro-entreprise » 

  P.E. « Petite entreprise » 

                ME « Moyenne entreprise » 

  après consolidation éventuelle 

ENTREPRISE PARTENAIRE 

ENTREPRISE LIEE 

CRITERES         TPE       P.E.    ME 

 Effectif         < de 10 travailleurs            < de 50 travailleurs            < de 250 travailleurs 

 

Total bilan                        < ou = 2.000.000 €               < ou = 10.000.000 €            < ou = 43.000.000 € 

ou 

Chiffre d ’affaires          < ou =  2.000.000 €              < ou = 10.000.000 €             < ou = 50.000.000 € 

Est qualifiée de grande entreprise celle qui ne respecte pas les critères PME.  

Pour en savoir plus, réalisez le test : http://testpme.wallonie.be 
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Consolidation des entreprises actionnaires et filiales

1. ENTREPRISE AUTONOME

- Participation dans d ’autres entreprises : < 25% du capital

- détenue par d ’autres entreprises : < 25% du capital

Pas de consolidation

2. ENTREPRISE PARTENAIRE

- Participation dans d ’autres entreprises :  25% et  50% du capital

- détenue par d ’autres entreprises :  25% et  50% du capital

Consolidation avec les entreprises concernées au prorata du capital détenu

Rem : - un seul niveau de consolidation

- si existence de comptes consolidés : ce sont ces chiffres qui sont retenus

3. ENTREPRISE LIEE

- Participation dans d ’autres entreprises : > 50% du capital

- détenue par d ’autres entreprises : > 50% du capital

Consolidation à 100% avec les entreprises concernées

Rem : - pas de limitation de niveau de consolidation

- si existence de comptes consolidés : ce sont ces chiffres qui sont retenus
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SECTEURS D’ACTIVITES EXCLUS 

• Banques, institutions financières, assurances 

• Immobilier 

• Enseignement et formation 

• Secteur de la santé et de l’action sociale 

• Activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels 

  (à l’exception des hôtels, parcs d’attraction, villages de vacances et exploitations de sites   

  touristiques ainsi que de la production de films) 

• Professions libérales ou associations formées par ces personnes 

• La grande distribution dont l’objet principal est la vente de biens aux particuliers 

• Extraction de produits énergétiques 

• Traitement de combustibles nucléaires 
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• La Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau 

  

SAUF s’il s’agit de production d’énergie verte. 

 

CONDITIONS : l’entreprise doit être petite entreprise et elle ne peut être détenue par une 

moyenne ou une grande entreprise dont l’activité relève du secteur de l’énergie 

 (conditions à remplir jusqu’à la liquidation de la prime).  

 

 Les consommateurs finaux doivent être des entreprises ou des collectivités. 

 

 

 

Aide limitée à 1,5 millions € par entreprise sur 4 ans pour les petits producteurs  

d’énergie. 

SECTEURS D’ACTIVITES EXCLUS (SUITE) 
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CONDITIONS FINANCIERES 

• Respect des réglementations fiscales et sociales (TVA, ONSS, Contributions). 

 

•  L’entreprise ne peut pas être en difficulté financière 

  (sinon demande suspendue). 

      - fonds propres négatifs 

      - fonds propres inférieurs à la moitié du capital social souscrit  

      - faire l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (règlement collectif 

        de dettes, réorganisation judiciaire, liquidation volontaire ou judiciaire,  

        dessaisissement provisoire ou faillite)  

      - avoir bénéficié d’une aide au sauvetage ou à la restructuration 

      - Si GE, lorsque depuis les 2 exercices précédents : 

 * le ratio emprunts/capitaux propres > 7,5 ET 

 * le ratio de couverture des intérêts, calculé sur la base de l’EBITDA   

                   est > à 1 
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INVESTISSEMENTS ADMIS 

 

Les investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles figurant à l’actif 

du bilan dans la rubrique « actifs immobilisés » et qui portent sur : 

 

 - des installations et des équipements destinés à réaliser un ou plusieurs des

   objectifs précités (environnement ou UDE); 

 - des terrains et bâtiments s’ils sont strictement nécessaires pour satisfaire 

    un ou plusieurs de ces objectifs; 

 - les dépenses liées au transfert de technologies (acquisition de licences  

   d’exploitation ou de connaissances techniques brevetées ou non brevetées) 

 
Seuil d’investissement éligible minimum : 25.000 EUR.  
 

Une circulaire administrative du 20/12/2012 précise les investissements éligibles par filière (pour les 

investissements en énergie renouvelable) – cfr brochure explicative. 
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COMMENT DETERMINER LA BASE SUBSIDIABLE  ? 

Application de l’encadrement communautaire des aides d’Etat pour  la 

protection de l’environnement. 

       1°Détermination du surcoût : 

Principe général : le taux d’aide légal s’applique au surcoût de l’investissement 

spécifique par rapport à un investissement traditionnel de même nature ou de 

même capacité. 

En protection de l’environnement : coûts supplémentaires pour atteindre les 

objectifs de protection de l ’environnement. 

En production d’énergie renouvelable : surcoût par rapport à une installation de 

production d’énergie traditionnelle de  même capacité. 

Pour les investissements permettant de réduire la consommation d’énergie au 

cours du processus de production : surcoût par rapport à une installation 

traditionnelle de même nature. 

2°Déduction des éventuels certificats verts sur 5 ans. 
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Le montant global de la prime et de l’exonération du précompte 

immobilier est fixé à un pourcentage de la base subsidiable. 

                  

  

Pour les investissements en faveur de la protection de l’environnement : 

PME Grande entreprise GE en zone hors 

Hainaut 

GE en 

Hainaut 

Dépassement des normes 

communautaires 

30% 

35% si ISO 14001 

40% si EMAS 

15% 

17,5% si ISO 14001 

20% si EMAS 

20% 

22,5% si ISO 14001 

25% si EMAS 

25 % 

27,5% si ISO 14001 

30% si EMAS 

Adaptation anticipée aux futures 
normes communautaires, à condition 

que les investissements soient achevés 

plus de 3 ans avant la date d’entrée 

en vigueur de la norme. 

PE  :15 % 

ME  : 10 % 

- - - 

Adaptation anticipée aux futures 

normes communautaires, à condition 

que les investissements soient achevés 

entre 1 et 3 ans avant la date d’entrée 

en vigueur de la norme. 

 PE : 10% - - - 

NIVEAU D’AIDE (taux bruts) 
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NIVEAU D’AIDE (suite) 

Pour les investissements en utilisation durable de l’énergie : 

 PME GE hors zone de 

développement 
GE en zone 

hors Hainaut 

GE en  

Hainaut 

Réduction de la consommation d’énergie dans le  

dans le processus de production  
PE 40 % 

 

       ME 30% 

20% 20% 20% 

Développement d’énergie issue de 

sources d’énergie renouvelables 
50% 20% 25% 30% 

Développement d’installations de 

cogénération à haut rendement 
50% 20% 25% 30% 

 Défiscalisation des aides  (ISOC) 



18  

TAUX D ’AIDE NETS PAR FILIERE. 

Taux nets selon la taille de l’entreprise 

Filières renouvelables et cogénération Surcoûts 
Petite et moyenne 

entreprise 

Grande entreprise hors zone de 

développement 

Grande entreprise en zone de 

développement hors Hainaut 

Grande entreprise en 

Hainaut 

Eolien : 

≤ 100 kW 40% 20% 8% 10% 12% 

> 100 – 1000 kW 40% 20% 8% 10% 12% 

Cogénération fossile (kWé): 

≤ 100 kW 50% 25% 10% 13% 15% 

> 100 – 1000 kW 40% 20% 8% 10% 12% 

Cogénération biomasse solide y compris par 

gazéification de bois(kWé): 

≤ 500 kW 60% 30% 12% 15% 18% 

> 500-1000 kW 40% 20% 8% 10% 12% 

>1000- 2000 kW 40% 20% - - - 

> 2000 - 5000 kW inclus 20% 10% - - - 

Biométhanisation: agricole ou mixte (kWé) 

≥ 10 - 600 kW 55% 27,50% 11% 13,75% 16,50% 

> 600 kW 45% 22,50% 9% 11,25% 13,50% 

Hydroélectricité          (1) 40% 20% 8% 10% 12% 

Solaire thermique       (2) 60% 30% 12% 15% 18% 

Chaudière biomasse solide(3) 

jusque 599 kW 

en remplacement du mazout 70% 35% 14% 17,50% 21% 

en remplacement du gaz 80% 40% 16% 20% 24% 

de 600 à 1000 kW 

en remplacement du mazout 30% 15% 6% 7,50% 9% 

en remplacement du gaz 80% 40% 16% 20% 24% 

                          >1000 kW Calcul au cas par cas 

Pompe à chaleur 

Air/air 20% 10% 4% 5% 6% 

Air/eau, eau/eau, sol/eau 30% 15% 6% 7,50% 9% 

Sol forage vertical/eau 40% 20% 8% 10% 12% 

PAC eau chaude sanitaire 50% 25% 10% 12,50% 15% 

Géothermie de grande profondeur Calcul au cas par cas 

(1) En hydroélectricité, l’aide est accordée sur un montant maximum d’investissement de 5000 €/kW pour les installations d’une puissance > à 100kW.  Pour les puissances allant jusque 100kW, l e plafond 

d’investissement subsidié est fixé à 9000 €/kW. 

(2) En solaire thermique, l’aide est accordée sur un montant maximum d’investissement  de 1200 €/m2 installé. 
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Une PME investit dans une pompe à chaleur air/eau de 45.000 €, elle peut prétendre à 

une prime de 15%, soit un montant de 6.750 € 

(ce qui représente 50% du surcoût estimé à 30% par rapport à une solution classique). 

 

Une PME investit dans une chaudière biomasse solide (copeaux de bois - en 

remplacement d’une chaudière au mazout) de 245.000 €, elle peut prétendre à une prime 

de 35%, soit un montant de 85.750 € (ce qui représente 50% du surcoût estimé à 70% par 

rapport à une solution classique). 

 

Une GE située en Hainaut investit dans une cogénération au gaz naturel d’une puissance 

de 500 kWé pour un montant de 600.000 €.  Elle peut prétendre à une prime de 12% soit 

72.000 € (ce qui représente 30% du surcoût estimé à 40% par rapport à une solution 

classique). 

              

EXEMPLES 
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COMPLEMENT FEADER 

biométhanisation 

  
Plan wallon de Développement rural 2014-2020 

Aide complémentaire FEADER possible.  Conditions : 

- Être une micro ou petite entreprise 

- Située en zone rurale ou semi-rurale 

- Si agriculteur, ne pas auto-consommer l’entièreté de l’énergie produite 

(une partie doit être revendue). 

- Etre sélectionné (critères de sélection). 

 

Le complément FEADER est de 15% brut, ce qui donne des taux nets de 

8,25% jusqu’à 600 kWé et de 6,75% au-delà de 600 kWé. 
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  INSTALLATION A CARACTERE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT. 

             L’investissement doit avoir un usage exclusivement professionnel  

                (pas de partie à usage d’habitation).   

 

             L’énergie verte produite doit être utilisée par 

                                    le demandeur 

 

          dans le cadre de sa propre activité professionnelle. 

 

 

 
 

                       INVESTISSEMENTS ADMIS 

  

PRINCIPES GENERAUX :  

  Les investissements en énergie renouvelable ne sont pas éligibles dans le 

cadre d’autres régimes d’aides (aides classiques PME ou GE). 
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GRANDS PRINCIPES 

• L’entreprise doit être en règle vis-à-vis des législations et réglementations environnementales; 
 

• Pour un même programme d’investissements, l’entreprise ne peut cumuler le bénéfice des incitants 

avec des aides obtenues en vertu d’autres législations ou réglementations régionales en vigueur (par ex. 

les primes énergie); 
 

 
• Un programme d’investissements peut s’étaler sur une période de 4 ans maximum; 
 

• Pas de condition d’emploi; 
 

• Pas d’utilisation à caractère privé ; 
 

• Obligation d’utilisation et de maintien et des investissements subsidiés dans les actifs immobilisés de 

l’entreprise pendant 5 ans. 
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DEMARCHES 

1°  Introduire la demande avant de commencer les investissements :  

        http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/1952 

 Le formulaire simplifié préalable à la demande d’intervention (fiche 

                signalétique) est disponible pour être complété en ligne.  

 

2°  L’entreprise reçoit ensuite un accusé de réception fixant la date d’ autorisation  

     de débuter les investissements = date de réception de la demande à l’administration. 

 

3°  A partir de cet accusé de réception, l’entreprise dispose de 6 mois maximum pour  

      introduire le dossier complet (« demande d’intervention ») 

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/1952


25  

 

4°  Traitement administratif du dossier : examen du dossier par notre 

 service - intervention, si nécessaire, de l’expert environnement, de la 

 DGO 4 (Département de l’Energie) ou des facilitateurs. 

 

5°  La décision d’octroi de l’aide est prise, formalisée par une convention à 

 signer par l’administration et l’entreprise. 

 

6°  L’entreprise réalise son programme d’investissements.  

 L’investissement doit commencer (1ère facture) dans les 6 mois de             

 l’autorisation de débuter.  

 

7° Après réalisation de celui-ci, l’entreprise doit demander la  liquidation 

 de la prime.  Celle-ci est payée en une seule tranche, sauf si la  

 base subsidiable est supérieure à 250.000 EUR (2 tranches de 50%). 

 

DEMARCHES (Suite) 
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Je vous remercie de votre attention 

 

Ingrid THIRY 

 

Département de l’Investissement 

 

DGO6 
 
 


