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Du ministère de l’Economie aux entreprises luxembourgeoises

1. Aperçu des aides pour la protection de l’environnement 

2. Cas pratiques 

3. La Banque de développement SNCI et ses possibilités de cofinancement

4. FIT 4 Sustainability – une expertise externe pour initier des projets 
environnementaux

5. Comment accéder aux aides ?

Aides d’Etat pour la protection de 
l’environnement



Des aides d’Etat pour la 
protection de 
l’environnement

1. Aperçu
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10 aides distinctes en fonction des mesures environnementales envisagée par l’entreprise :

dépassement des normes communautaires/augmentation du niveau de protection de 
l’environnement en l’absence de normes communautaires (art.4)

adaptation anticipée aux futures normes de l’Union (art. 5)

efficacité énergétique (art. 6)

efficacité énergétique des bâtiments (art. 7)*; 

cogénération à haut rendement (art. 8);

énergie produite à partir de sources renouvelables (art. 9);

assainissement des sites contaminés (art. 10); 

réseaux (urbains) de chaleur et de froid efficaces (art. 11);

recyclage et réemploi des déchets (Art. 12); 

infrastructures énergétiques (art. 13); 

étude environnementale (art. 14)

Loi du 15 Decembre 2017

* L’article 7 entrera en vigueur une fois un règlement grand-ducal voté sur la mise en œuvre pratique du fonds pour la 
promotion de l’efficacité énergétique dans les bâtiments, nécessaire au cofinancement des projets soumis. 

relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement
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Le taux d'aide varie en fonction de la 
taille de l'entreprise (petite, moyenne 
ou grande), mais aussi en fonction du 
retour sur investissement de la mesure 
soutenue (démonstration de l'effet 
incitatif de l'aide). 

En moyenne, le taux d’aide effectif est 
d’environ 20% des coûts éligibles. 

Taux d’aide maximum sur coûts admissibles

4 aides principales

Fit 4 Sustainability et 
études environnementales
(Art.14)  

Dépassement des normes
(Art.4)  

Efficacité énergétique
(Art.6)  

Production d’énergie 
renouvelable
(Art.9)  

70% 60% 50%

60% 50% 40%

50% 40% 30%

65% 55% 45%

PETITE 
ENTREPRISE

MOYENNE 
ENTREPRISE

GRANDE 
ENTREPRISE



Référence contrefactuelle – ex. d’un investissement en efficacité énergétique (art.6)
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Seuls les surcoûts environnementaux sont aidés

Coûts non-éligibles*
€100,000

Référence 
contrefactuelle

€100,000

Coûts admissibles
€200,000

Coûts éligibles 
€300,000

Taux d’aide max : 40% 
(pour une moyenne entreprise)

Investissement total dans une 
technologie avancée X  (€400,000)

Investissement alternatif 
possible dans une 
technologie standard Y

Surcoût pour le choix de la 
technologie X plus efficiente 
énergétiquement

* Les coûts non-éligibles sont les coûts non-directement liés à l’augmentation du niveau de protection de 
l’environnement, ex. bâtiments et constructions destinés à accueillir les installations, équipements de sécurité connexes

Petite entreprise : 50% 
Grande entreprise :30%

Aide
€80,000
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Le taux d’aide est adapté aux perspectives de RoI
Afin de préserver l’effet incitatif de l’aide

Taux maximum par 
type d’aide 

Taux d’aide 0 %

Retour sur Investissement (RoI)
Projet 

entreprise E
Projet 

entreprise B
Projet 

entreprise A
Projet 

entreprise D
Projet 

entreprise C

Taux d’aide



Additionnalité

Référence contrefactuelle

Effet incitatif

Récupération de chaleur fatale

2. Cas pratiques
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Energie renouvelable (Art. 9)

Cas pratique 1 : additionnalité

Situation actuelle : L’entreprise a besoin de chaleur 
de process pour ses préparations. La chaleur est 
actuellement générée par une chaudière gaz.

Projet : installation d’un chauffe-eau solaire en 
toiture pour réduire le recours à la chaudière gaz 
(sans pour autant se séparer de cette dernière) 

Société A
Activité : production de desserts sucrés
Taille : moyenne

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Economie de 

2,500 M3 de GAZ/ AN

Eq. 5 T CO2

IMPACT ECONOMIQUE

Economies annuelles sur le

COÛT DU GAZ

≈ 2 000 €/an, pour un coût du gaz à 0,81€/m3

COÛTS

COÛT TOTAL DU PROJET

€35,000
dont €5,000 pour consolider le toit

COÛTS ELIGIBLES

€30,000
Consolidation du toit non-éligible

COÛTS ADMISSIBLES

€30,000
Equipement additionnel

=> Pas de déduction d’une référence 
contrefactuelle

CALCUL DE L’AIDE

TAUX D’AIDE MAXIMUM

55% 
Entreprise de taille moyenne, aide énergie renouvelable, Art.9

TAUX D’AIDE APPLIQUÉ

40%
Taux ajusté par le ministère au profil de RoI de l’investissement et en 

proportionnalité avec des aides et projets comparables

MONTANT D’AIDE OCTROYÉ

€12,000

Soit un taux d’aide effectif de :

40% des coûts admissibles
34% du coût total du projet
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Efficacité énergétique (Art. 6)

Cas pratique 2 : référence contrefactuelle

Situation actuelle : l’entreprise utilise un four à gaz 
sur mesure pour chauffer le métal. Le four est mal 
isolé, nombreuses fuites de chaleur. 

Projet : remplacement de l’isolant actuel par des 
réfractaires plus coûteux mais avec un meilleur 
facteur d’isolation et une plus longue durée de vie. 

Société B
Activité : ferronnerie artisanale
Taille: petite

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Economie de 

18 000 M3 de GAZ/ AN

Eq. 43,5 T CO2

IMPACT ECONOMIQUE

Economies annuelles sur le

COÛT DU GAZ

≈ 12 600 €/an, pour un coût du gaz de 0,70€/m3

COÛTS

COÛT TOTAL DU PROJET

€175,000
dont €25,000 pour enlever l’isolant 

actuel

COÛTS ELIGIBLES

€150,000
Coûts d’enlèvement non-éligibles

REFERENCE CONTREFACTUELLE

€110,000
Rénovation par isolant standard

COÛTS ADMISSIBLES

€40,000

CALCUL DE L’AIDE

TAUX D’AIDE MAXIMUM

50% 
Petite entreprise, aide aux mesures d’efficacité énergétique, Art.6

TAUX D’AIDE APPLIQUÉ

50%
Taux max. appliqué par le ministère en raison du profil de RoI et en 

proportionnalité avec des aides et projets comparables

MONTANT D’AIDE OCTROYÉ

€20,000

Soit un taux d’aide effectif de :

50% des coûts admissibles
11% du coût total du projet
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Efficacité énergétique (Art. 6)

Cas pratique 3 : absence d’effet incitatif

Situation actuelle : les moteurs du système de 
convoyage à courroie fonctionnent en permanence 
à plein régime.

Projet : installation de variateurs de fréquences 
(retrofit).

Société C
Activité : production de boissons gazeuses
Taille: moyenne

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Economie d’électricité de 

93 MWh / AN

Eq. 34 T CO2

IMPACT ECONOMIQUE

Economies annuelles sur le

COÛT DE L’ELECTRICITE

≈ 10,580 €/an, pour un coût de 115€/MWh 

COÛTS

COÛT TOTAL DU PROJET

€14,000

COÛTS ELIGIBLES

€14,000

COÛTS ADMISSIBLES

€14,000
Equipement additionnel

=> Pas de déduction d’une référence 
contrefactuelle

CALCUL DE L’AIDE

TAUX D’AIDE MAXIMUM

40% 
Moyenne entreprise, aide aux mesures d’efficacité énergétique, Art.6

TAUX D’AIDE APPLIQUÉ

0%
Taux d’aide ramené à 0% par le ministère en raison de l’excellent 

profil de RoI de cet investissement sans aide

MONTANT D’AIDE OCTROYÉ

€0

Un coût d’investissement modéré et des économies significatives 
rendent cet investissement rentable en moins de deux ans.

L’aide de l’Etat n’a pas d’effet incitatif et ne peut donc pas 
être octroyée
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Efficacité énergétique (Art. 6)

Cas pratique 4 : récupération de chaleur fatale

Situation actuelle : 2 chaudières gaz fournissent la 
chaleur de process, tandis qu’à un autre étape de la 
production une chaleur dégagée est perdue. 

Projet : remplacement d’1 chaudière par 2 pompes 
à chaleur (PAC) eau-eau pour récupérer la chaleur 
perdue (45°C de chaleur perdue convertie en 85°C)

Société D
Activité : matériaux synthétiques
Taille : grande

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Eq. 13,400 MWh/an de GAZ économisé

+ 4,500 MWh/an d’ELECTRICITE additionnelle

Eq. 1,650 T CO2  net 

IMPACT ECONOMIQUE

Economies annuelles sur le

COÛT GLOBAL DE L’ENERGIE

≈ 120 000 €/an

COÛTS

COÛT TOTAL DU PROJET

€800,000
PAC et périphéries

COÛTS ELIGIBLES

€800,000

REFERENCE CONTREFACTUELLE

€400,000
Nouvelle chaudière gaz 

condensation de même puissance

COÛTS ADMISSIBLES

€400,000

CALCUL DE L’AIDE

TAUX D’AIDE MAXIMUM

30% 
Grande entreprise, aide aux mesures d’efficacité énergétique, Art.6

TAUX D’AIDE APPLIQUÉ

24%
Ajusté par le ministère au profil de RoI et au bilan énergétique (COP > 

2,5), en proportionnalité avec des aides et projets comparables

MONTANT D’AIDE OCTROYÉ

€96,000

Soit un taux d’aide effectif de :

24% des coûts admissibles
12% du coût total du projet



Pour boucler le plan de financement de 
vos investissements environnementaux

3. La Banque de 
développement SNCI
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OBJECTIFS
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Supporter les entreprises dans leurs efforts de décarbonisation et de protection de 
l’environnement par des prêts à investissement

Partenaire bancaire stable et neutre

Conditions de taux intéressantes

Pas de commissions ou de frais

Taux fixe - prévisibilité

Remboursement anticipé sans pénalités



LES PRÊTS INDIRECTS DE LA SNCI
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Crédit d’équipement 

Destiné à financer des investissements éligibles à une aide effectués par des PME

Prêt Indirect Développement 

Peut financer des investissements et projets (immobilisations corporelles et coûts 
liés) réalisés par des entreprises indépendamment de leur taille

Il s’agit de prêts indirects pour lesquelles votre banque introduit la demande 
auprès de la SNCI



FINANCEMENT CAPEX – QUEL PRODUIT ?
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Financement 
CAPEX

Aide à 
l’investissement 

MECO *
Crédit d’équipement

≠ Aide à 
l’investissement

PID

* sont éligibles les investissements corporelles réalisés par des PME artisanales  ou 
industrielles  ou commerciales (hors immeubles) 



CRÉDIT D’ÉQUIPEMENT 
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Base éligible : Investissements corporels ou incorporels amortissables

Taux d’intervention : ±40 % de l’investissement retenu 
(max. 60% possible pour des petits invest. comme des machines)

Montant: 12.500 – 2.500.000 EUR (sauf autorisation ministérielle)

Taux intérêt : Actuellement taux fixe 2% par an

Durée : Maximum 15 ans possible

Garanties : Banque est en charge de la prise et gestion de garanties, suivant le 
principe du pari passu, couvrant le financement bancaire total (Banque 
+ SNCI)

Déboursement : Sur présentation de factures payées, à introduire par la Banque
(idem modus operandi du Ministère de l’Economie)



PRÊT INDIRECT DÉVELOPPEMENT

Base éligible : Investissements corporels ou incorporels amortissables indépendamment de 
la taille de l’entreprise

Taux d’intervention : ±40 % de l’investissement retenu 
(Montant SNCI ≤ Montant Banque)

Montant: 12.500 – 10.00.000 EUR (sauf autorisation ministérielle)

Taux intérêt : Suivant durée du prêt taux fixe entre 2,75% - 3,25%

Durée : Maximum 15 ans possible

Garanties : Banque est en charge de la prise et gestion de garanties, suivant le principe 
du pari passu, couvrant le financement bancaire total (Banque + SNCI)

Déboursement : Sur demande écrite de la Banque
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DEMARCHES POUR 
UNE INTERVENTION SNCI
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Cas pratique 2 : plan de financement 

BESOINS FINANCIERS

Travaux d’installation

Réfractaires

TOTAL

50.000 EUR

125.000 EUR

175.000 EUR

DEMARCHES

1. Etablissement d’un plan de 
financement sur base de devis

2. Introduire une demande d’aide 
auprès du MECO

3. CONTACT SNCI

• Vu PME et projet éligible pour 
une aide → « crédit 
d’équipement »

• Avantage: taux bonifié

• Prêt indirect → demande à 
introduire par l’entremise d’une 
Banque commerciale

PLAN DE FINANCEMENT POTENTIEL

Fonds propres

Aides MECO

Prêt bancaire

Crédit d’équipement SNCI

TOTAL

35.000 EUR

20.000 EUR

50.000 EUR

70.000 EUR

175.000 EUR

20 %

11 %

29 %

40 %

100 %

Remarques:

• Aides→ à préfinancer via fonds propres ou prêt de votre Banque

• Durée de 8 ans avec un taux fixe sur partie SNCI de 2% 

• Remboursement anticipé toujours possible

• Si ≠ aide, le projet aurait pu être cofinancé via un PID

• Banque responsable à prendre garanties pour le financement 
(Banque + SNCI)

Société B
Activité : ferronnerie artisanale
Taille: petite

Situation actuelle : l’entreprise utilise un four à gaz 
sur mesure pour chauffer le métal. Le four est mal 
isolé, nombreuses fuites de chaleur. 

Projet : remplacement de l’isolant actuel par des 
réfractaires plus coûteux mais avec un meilleur 
facteur d’isolation et une plus longue durée de vie. 
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Cas pratique 4 : plan de financement 

BESOINS FINANCIERS

Pompes à chaleur

TOTAL

800.000 EUR

800.000 EUR

DEMARCHES

1. Etablissement d’un plan de 
financement sur base de devis

2. CONTACT SNCI

• Vu Grande entreprise ≠  « crédit 
d’équipement »

• Prêt indirect développement 
(taux non bonifié)

• Prêt indirect → demande à 
introduire par l’entremise d’une 
Banque commerciale

PLAN DE FINANCEMENT POTENTIEL

Fonds propres

Prêt bancaire

PID SNCI

TOTAL

100.000 EUR

350.000 EUR

350.000 EUR

800.000 EUR

12 %

44 %

44 %

100,0 %

Remarques:

• Durée de 10 ans avec un taux fixe sur partie SNCI de 3 %

• Remboursement anticipé toujours possible

• Banque responsable à prendre garanties pour le financement 
(Banque + SNCI)

Société D
Activité : matériaux synthétiques
Taille : grande

Situation actuelle : 2 chaudières gaz fournissent la 
chaleur de process, tandis qu’à un autre étape de la 
production une chaleur dégagée est perdue. 

Projet : remplacement d’1 chaudière par 2 pompes 
à chaleur (PAC) eau-eau pour récupérer la chaleur 
perdue (45°C de chaleur perdue convertie en 85°C)
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une expertise externe pour 
initier des projets 
environnementaux

4. FIT 4 Sustainability 



Chiffres clés

1 étude pour évaluer l'impact environnemental des activités de 
l’entreprise, et l’effet escompté de différentes mesures pour 
réduire cet impact (durée 6 mois maximum)

1 plan d'action et d'investissement avec des recommandations 
techniquement et économiquement réalisables

Jusqu'à 70% de cofinancement (petites entreprises), 60% 
(moyennes entreprises) ou 50% (grandes entreprises)

F4Sustainability 
(Art.14)  70% 60% 50%

PETITE 
ENTREPRISE

MOYENNE 
ENTREPRISE

GRANDE 
ENTREPRISETAUX D’AIDE
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Principaux avantages

Toutes les entreprises qui cherchent à 
stimuler leur compétitivité grâce à la 
durabilité peuvent bénéficier de ce 
programme

Évaluation approfondie de l'impact 
environnemental de votre entreprise.

Recommandations personnalisées avec 
estimation des coûts

Conseils d'experts neutres et indépendants 
approuvés par Luxinnovation

Soutien financier du ministère de l’Economie

Conseils sur les mesures d'aide pour les 
investissements ultérieurs
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Les conclusions de l’expertise environnementale aident à renseigner 
la demande d’aide à l’investissements qui suit



Informations pratiques

5. Comment 
accéder aux aides? 
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Recommandations
Que doit faire l’entreprise?

Estimer ses coûts et décrire l’investissement choisi par rapport à une référence contrefactuelle

Expliciter l’impact favorable pour l’environnement de l’investissement 

Estimer les perspectives de retour sur investissement (économies, maintenance etc.)

Solliciter les autorisations requises

Soumettre sa demande d’aide via 

Quel support de Luxinnovation?

Accès à de l’expertise au travers du programme Fit 4 Sustainability

Vérification de l’éligibilité du porteur et de son projet

Support méthodologique

• « Décryptage » des règlements / lois / exceptions

• Assistance à l’utilisation des canevas de demandes d’aides
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Timeline

Etapes d’une demande d’aide auprès du Ministère de 
l’Economie
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Liens utiles

Aide à l'investissement en faveur de la protection de l'environnement

Sustainability Innovation Hub

FIT 4 Sustainability sur le Guichet.lu 

Aide aux installation PV en autoconsommation : appel à projet (ouvert jusqu’au 28 
Février 2023) 

Soumission des demandes d’aide via 

www.snci.lu

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-environnement/industrie-services/aide-protec-environnement.html
https://www.luxinnovation.lu/fr/developper-votre-entreprise-au-luxembourg/sustainability-innovation-hub/
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-environnement/industrie-services/fit-4-sustainability1.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/aides-environnement/appel-projets-photovoltaique/appel-photovoltaique-aides-investissements.html
http://www.services-publics.lu/fpgun-iep/jsp/activate_service.action?serviceType=ECO_REGIME_AIDE&lang=FR
http://www.snci.lu/
https://www.luxinnovation.lu/innovate-in-luxembourg/fit-4-performance-programmes/fit-4-sustainability/
http://www.services-publics.lu/fpgun-iep/jsp/activate_service.action?serviceType=ECO_REGIME_AIDE&lang=FR
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aux aides environnementales, disponible en 3 langues sur ces liens

GUIDE SIMPLIFIÉ

https://www.luxinnovation.lu/publication/aides-protection-environnement/
https://www.luxinnovation.lu/wp-content/uploads/sites/3/2022/11/guide-env-simplifie-meco-lxi-20221020.pdf
https://www.luxinnovation.lu/wp-content/uploads/sites/3/2022/11/simplified-env-guide-en-meco-lxi-20221020.pdf


Notre Sustainability Innovation Hub regroupe toutes les 
activités de Luxinnovation qui supportent les entreprises 

dans leur transformation durable.

www.sustainabilityinnovation.lu

Rendez-vous sur la section 
Sustainability Innovation Hub de notre site :

http://www.sustainabilityinnovation.lu/
https://www.luxinnovation.lu/fr/developper-votre-entreprise-au-luxembourg/sustainability-innovation-hub/
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Merci!

www.luxinnovation.lu

@Luxinnovation

@Luxinnovation
@LuxTradeInvest

@Luxinnovation
@LuxTradeInvest
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Avit BLANCHY & Eric LAUER     
Conseillers en financements 
nationaux

LUXINNOVATION GIE
5, avenue des Hauts-Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette

aides@luxinnovation.lu

Guy WOLLWERT & 
Augustin BASCUAS
Département Crédits et Prêts

SNCI
7, rue du Saint-Esprit
L-1475 LUXEMBOURG

www.snci.lu

snci@snci.lu

https://klimapakt.luxinnovation.lu/


ANNEXES
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Mon projet et mon entreprise sont-ils éligibles?

Effet de protection environnementale & innovation
➢ Nouvelle installation / composante
➢ Allant au-delà du standard
➢ Engendrant des économies d’énergie, de 

ressources, d’émissions (CO2, Nox, etc.)

Capacité de cofinancement 

Impact économique / Retour sur investissement

Effet incitatif: Toute demande d’aide doit 
impérativement être introduite avant le début 
des travaux / lancement des commandes
(acte contraignant)  

Principaux critères d’évaluation Entreprises non éligibles

Entreprise en difficulté

Pour toutes les entreprises (PME < 3 ans 
d’existence exclues):

si plus de la moitié du capital (+ primes 
d’émissions) a été consommée en raison de 
pertes accumulées

Exemple d’une entreprise en difficulté:

Fonds propres de €50k
Capital social de €200k
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Seuils PME

Taille d’entreprise

Ces seuils s’apprécient au périmètre l’entité 
économique unique, c’est-à-dire l’entité légale et son 
groupe au sens large (liens actionnariaux mais aussi de 
facto)

Le taux d'aide varie en fonction de la taille de 
l'entreprise (petite, moyenne ou grande), mais aussi en 
fonction du retour sur investissement de la mesure 
soutenue (démonstration de l'effet incitatif de l'aide). 
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