Guichet
décarbonation
Une aide accessible à toutes les entreprises
pour financer leurs investissements en faveur de
la décarbonation des outils de production industrielle.

se.com/fr

Quel montant ?
Pour ce qui concerne les solutions
Schneider Electric éligibles aux catégories décrites
ci-dessous, les montants de subvention sont de :
• 50 % pour une petite entreprise,
• 40 % pour une moyenne entreprise,
• 30 % pour les ETI et les grandes entreprises.

Pour qui ?
Toute entreprise exerçant dans le secteur d’activité
des industries manufacturières* peut prétendre à la
subvention. Seules les entreprises pouvant attester
de leur régularité fiscale et sociale sont éligibles.
Les tailles d’entreprises se définissent comme suit :
• petite entreprise : moins de 50 salariés et moins
de 10M€ de CA (ou de total au bilan),
• moyenne entreprise : moins de 250 salariés et
moins de 50 M€ de CA (ou 43 M€ au bilan),
• au-delà, l’entreprise est une ETI ou Grande
entreprise.
* Au sens de la nomenclature d’activités française établie par
l’Institut national de la statistique et des études économiques.

A partir de quand ?
Elle est en vigueur depuis le 8 novembre 2020.
L’accusé de réception de la demande de
financement par l’ASP doit être obtenu avant
tout engagement (devis signé ou commande).

Quel montant maximum ?
Pour les solutions Schneider Electric éligibles
aux catégories ci-contre, l’aide ne fait l’objet
d’aucun plafonnement.
Le total de l’investissement soumis à cette aide
ne peut pas dépasser 3 M€. Le cas échéant,
la demande sera à adresser via l’appel à projet
« IndusEE » de l’ADEME.

Sur quel investissement ?
La subvention s’applique à 18 catégories de biens neufs, affectés à une
activité industrielle, dont 5 catégories sur lesquelles Schneider Electric
propose des solutions éligibles (voir le détail en page 4).

Catégorie n°7. Matériel permettant la récupération de l'énergie de
freinage d'une application industrielle de levage ou de centrifugation :
Variateur de vitesse.
Catégorie n°11. Système de mesure ou enregistreur, éventuellement
accompagné d'un logiciel, permettant un suivi des performances
énergétiques et/ ou la réduction des fuites sur des installations
industrielles (procédé, production et consommation des utilités vapeur,
condensats, air comprimé, vide, fluide frigorigène et consommation
électrique), à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles
R. 224-26 et R. 224-27 du code de l'environnement.
Catégorie n°13. Système permettant de réaliser des économies d'énergie
par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un
ensemble de dispositifs industriels consommateurs d'énergie et affecté
exclusivement à cet usage, éventuellement accompagné d'un logiciel.
Catégorie n°14. Système de régulation, y compris par variateur de
vitesse, améliorant les performances énergétiques des fours, chaudières,
séchoirs, compresseurs et turbines à vapeur.

Les frais de conseils, relatifs à la mise en service ou à la
programmation, ainsi que l’acquisition des compétences (sur un
logiciel par exemple), sont pris en compte dans le périmètre de l’aide.
Sont exclus les frais de maintenance et de transport/livraison.
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Comment bénéficier de la prime ?
Seule l’entreprise bénéficiaire in fine de l’investissement peut solliciter
l’aide. Elle en fait alors la demande en soumettant un dossier complet
sur le site de l’ASP :
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-dedecarbonation-des-outils-de-production-industrielle
Si l’ASP renvoie une notification de dossier incomplet, l’entreprise
dispose de 15 jours pour le compléter.

Comment constituer un dossier ?
Le contenu d’un dossier est détaillé sur le site de l’ASP. Il comprend
les éléments suivants :
• une attestation de régularité fiscale et sociale de moins d'un mois
à la date du dépôt de la demande,
• une attestation sur l'honneur que le bien n'est pas commandé
au moment de la demande,
• une déclaration des aides de minimis,
• une déclaration des aides placées sous le régime SA.56985 (pour
une entreprise éligible à ce régime),
• une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre
de séjour en cours de validité du représentant légal du demandeur,
sauf pour une entreprise cotée,
• un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité
à représenter l'entreprise,
• les pièces justificatives du montant prévisionnel du bien.
A noter : pour une meilleure lisibilité par l’ASP, il est recommandé,
dans les pièces justifiant de l’investissement (commande/devis,
factures) de précéder les frais connexes à l’investissement du
mot « conseil » (« conseil à la mise en service », « conseil pour
l’acquisition des compétences machines »).

L’aide est-elle cumulable avec les CEE ?
L’aide est cumulable avec le dispositif des Certificats d’Economie
d’Energie (CEE). Le cas échéant, la prime CEE sera déduite de l'assiette
de calcul de l'aide.

En savoir plus
sur EcoStruxure™
se.com/fr/ecostruxure

Ou contactez-nous
fr-financement@se.com

L’aide est-elle éligible pour les biens
en crédit-bail / location ?
Dans le cas d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec
option d’achat, la subvention se calcule sur la valeur du bien à date de
signature du contrat, en excluant les frais financiers. L’entreprise joint à
sa demande de paiement la copie de son contrat de crédit-bail ou de
son contrat de location avec option d’achat.
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Panorama des biens pouvant
bénéficier de l’aide

Catégories accessibles aux produits
Schneider Electric

Catégorie de biens éligibles

Solutions Schneider Electric
éligibles

7. Système permettant la récupération de l'énergie de freinage d'une
application industrielle de levage ou de centrifugation.

Altivar Process ATV980 / ATV990
Altivar Regen

11. Système de mesure ou enregistreur, éventuellement accompagné
d'un logiciel, permettant un suivi des performances énergétiques
et/ou la réduction des fuites sur des installations industrielles (procédé,
production et consommation des utilités vapeur, condensats,
air comprimé, vide, fluide frigorigène et consommation électrique),
à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles
R. 224-26 et R. 224-27 du code de l'environnement.

Nos solutions de Comptage
Notre logiciel de monitoring energetique
du site EcoStruxure™ Power Monitoring
Expert
Notre plateforme de gestion énergétique
au niveau d’entreprise

13. Système permettant de réaliser des économies d'énergie par
l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de
dispositifs industriels consommateurs d'énergie et affecté exclusivement
à cet usage, éventuellement accompagné d'un logiciel.

Nos systèmes numériques de contrôlecommande
AVEVA™ System Platform
Modicon M580

14. Système de régulation, y compris par variateur de vitesse, améliorant
les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières,
séchoirs, compresseurs et turbines à vapeur.

Notre solution de contrôle avancé des
process
Altivar Process ATV980 / ATV990

Montant de
la subvention

Matériels de récupération de force ou de chaleur

1. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre
de procédé.
2. Echangeurs thermiques (récupération, transport, stockage,
préparation et utilisation) récupérateurs sur fluides liquides, gazeux
ou de refroidissement (par exemple : échangeurs tubulaires, échangeurs
à plaques, échangeurs spiralés type STHE, échangeurs à tubes twistés,
à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs) lorsque ces matériels sont
destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique,
d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de
combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des
cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus, la
récupération d'énergie procédé/procédé, à l'exception de ce qui concerne
la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou compresseur d'air.
3. Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des
rejets thermiques, à l'exception de ce qui concerne la récupération de
chaleur sur groupe froid et/ou compresseur d'air.
4. Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de
solides après une opération nécessitant une élévation de température.
5. Système permettant la valorisation énergétique (sous forme de chaleur)
de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ou de
l'énergie fatale contenue dans les fumées de fours industriels de brûleurs
ou de chaudières : récupération, transport, stockage, préparation,
utilisation de la chaleur.
6. Système pour la production d'électricité à partir de chaleur fatale
(hors énergie solaire type photovoltaïque et centrale solaire thermique) :
récupération, transport, stockage, préparation, utilisation de la chaleur.
8. Système permettant la création de frigories à partir de récupération
de calories bas niveau perdues dans les procédés industriels.
9. Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont
le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels
permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de
l'énergie ainsi récupérée, à l'exception de la récupération de chaleur sur
groupe froid et/ou des systèmes de chauffage des locaux.

Amélioration du
rendement énergétique
d'appareils ou
d'installations

10. Pompe à chaleur industrielle haute température et très haute
température pour un usage à destination d'un procédé industriel
(> 70 °C).
12. Système permettant la réduction des pertes thermiques sur les
réseaux de fluides caloporteur ou frigoporteur (vapeur, condensat, eau,
etc.) tels que la mise en place de lignes de retours condensats, les
purgeurs vapeur, les vannes de sectionnement (pour ne pas alimenter
les machines à l'arrêt) ou les matériels de calorifugeage, à l'exception
de l'isolation des points singuliers.
15. Système de mise sous vide permettant de réduire la consommation
d'énergie.

50 % pour une petite
entreprise ;
40 % pour une
moyenne entreprise ;
30 % pour les ETI
et les grandes
entreprises
Sans plafonnement

Panorama des biens pouvant
bénéficier de l’aide

Matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre
alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés
par des énergies fossiles

Catégorie de biens éligibles
16. Brûleur performant acquis en remplacement d'un matériel de
combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs,
brûleurs micromodulants, brûleurs à oxy-combustion.
17. Système de chauffage électrique direct en surface ou dans la masse
nécessaire aux process industriels, en remplacement d'un chauffage à
combustible majoritairement fossile : chauffage infrarouge électrique, à
haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes, par induction.
18. Fours industriels électriques permettant un chauffage direct en surface
acquis en remplacement d'un four à combustion fossile.
19. Matériel de séparation en substitution d'un système de séparation
par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales,
membranes cryogéniques.
20. Matériel de désinfection par UV ou de pasteurisation à froid par haute
pression, par champ électrique pulsé pour remplacer de la pasteurisation
thermique.
21. Matériel permettant le raccordement à un réseau de chaleur ou de
froid alimenté à 60 % par des énergies renouvelables et de récupération.

Solutions Schneider Electric
éligibles

Montant de
la subvention

50 % pour une petite
entreprise ;
40 % pour une
moyenne entreprise ;
30 % pour les ETI
et les grandes
entreprises
Sans plafonnement
Limité à 200 000 €,
jusqu’à 1 800 000 €
sous réserve
d'éligibilité au régime
cadre temporaire
COVID.

Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier
F-92505 Rueil-Malmaison Cedex
Conseils : 0 825 012 999*
Services : 0810 102 424**
* Services 0,15 €/appel + prix de l’appel
** Service gratuit + prix de l’appel
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