
Bruxelles, 28 avril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS climat, transition et relance 
Clean hydrogen for clean industry (I-1.15) 

 
 

 
Appel à propositions de projet du 21 avril 2022 

en vue de l’octroi de subventions en 2022 
 
 

MEMORANDUM 
 

 

 

 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

 

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 

Direction générale de l’Energie – Cellule Fonds de Transition Énergétique 

 

Boulevard du Roi Albert II 16 

1000 Bruxelles 

 

E-mail: Cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be  

Site web: https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/hydro-
gene/appel-au-projet-clean-hydrogen 

  

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/hydrogene/appel-au-projet-clean-hydrogen
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/hydrogene/appel-au-projet-clean-hydrogen


3 

 

 

Table des matières 

1.1. Dispositions légales ........................................................................................................... 6 

1.2. Les projets visés ................................................................................................................. 7 

1.3. Montants des subsides ...................................................................................................... 7 

3.1. Critères de recevabilité ................................................................................................... 11 

3.2. Critères de sélection ........................................................................................................ 12 

3.3. Critères de choix .............................................................................................................. 14 

3.4. Analyse des propositions de projet et choix d’un ou plusieurs projets .......................... 15 

4.1. Conditions générales ....................................................................................................... 17 

4.2. Aide aux projets de recherche et de développement pouvant bénéficier d’une exemption 

sur base de l’article 25 du RGEC .................................................................................................. 17 

A. Général 17 

B. Catégories 17 

C. Les coûts admissibles des projets de recherche et de développement mentionnés sous 

a), b) et c) ci-dessus 18 

D. Les coûts admissibles pour les études de faisabilité (mentionné au point d) ci-dessus) 18 

E. Intensité de l’aide 18 

F. Majoration possible pour la recherche industrielle et le développement expérimental 19 

G. Majoration possible pour les études de faisabilité 19 

4.3. Aide à l'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de 

sources renouvelables pouvant bénéficier d’une exemption sur base de l’article 41 du RGEC . 20 

A. Général 20 

B. Conditions générales de l’article 41 du RGEC 20 

C. Conditions spécifiques aux biocarburants 20 

D. Intensité de l’aide 21 

4.4. Aide aux projets de recherche et de développement compatible avec l’encadrement 

RD&I 21 

A. Général 21 



4 

 

 

B. Intensité de l’aide 21 

4.5. Aide à la réduction et à l’élimination des émissions de gaz à effet de serre, y compris par 

un soutien aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique compatible avec les lignes 

directrices EEAG .......................................................................................................................... 21 

7.1. Identification de l’auteur de proposition de projet ........................................................ 25 

7.2. Description du projet ...................................................................................................... 26 

7.3. Description et argumentation sur la façon de satisfaire aux critères (à répondre en 

anglais) ........................................................................................................................................ 27 

7.4. Engagements ................................................................................................................... 29 

8.1. Inleiding ...................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

8.2. Het DNSH-beginsel ..................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

8.3. Concrete toetsing van de DNSH-criteria .................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

A. Klimaatmitigatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

B. Klimaatadaptatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

C. Duurzaam watergebruik Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

D. Circulaire economie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

E. Preventie van verontreiniging Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

F. Bescherming en herstel biodiversiteit en ecosystemenFout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

8.4. Toetsing aan de concrete DNSH-criteria voor waterstofprojectenFout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

A. Activiteiten onder toepassing van het emissiehandelsysteem (ETS)Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

B. Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

C. Groene elektriciteit Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

8.5. Basisprincipes bij de toetsing aan het DNSH-beginselFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 



5 

 

 

  



6 

 

 

1. CONTENU DE L’APPEL 

Le présent appel vise à inviter des candidats potentiels à l’introduction de propositions de 
projet dans le cadre du Fonds climat, transition et relance conformément aux instructions 
ci-dessous et en utilisant le formulaire de participation joint à l’annexe 1 du présent appel. 
Les propositions doivent être introduites le 1er juin 2022 au plus tard. 

Le mémorandum est rédigé à des fins d’information uniquement. Il est mis à disposition du 
marché à la seule fin d’information de ceux qui envisagent une éventuelle participation à 
l’appel à propositions de projet. Le mémorandum ne produit aucun effet juridique contrai-
gnant. 

Le présent mémorandum résume et synthétise la réglementation en vigueur, en particulier 
l’arrêté royal du 21 avril 2022 fixant les modalités d’utilisation du Fonds climat, transition et 
relance qui prime sur le contenu du présent mémorandum. 

Le mémorandum n’a pas de valeur contractuelle ou précontractuelle et il n’engage en aucun 
cas l’Etat. Il ne pourra constituer aucun fondement juridique à d’éventuels recours pouvant 
être introduits à l’occasion de la procédure d’appel à propositions de projets ou d’éven-
tuelles demandes en dommages et intérêts ou tout autre procédure introduite contre l’Etat. 

L’Etat décline toute responsabilité pour tout préjudice qui pourrait découler de l’utilisation 
du mémorandum par ses destinataires. 

1.1. Dispositions légales 

Le Fonds climat, transition et relance a été créé par l’article 91 de la loi programme du 20 
décembre 2020 modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgé-
taires, notamment la rubrique 06-01 du tableau annexé à ladite loi. Le fonds vise à financer 
des projets en lien avec l’Axe 1 « Climat, durabilité et innovation », Composante 1.2 « Tech-
nologies énergétiques émergentes », ID I-1.15 « Une chaîne de valeur industrielle pour la 
transition énergétique » du plan national de relance et de résilience (« PNRR ») relevant des 
compétences de l’État fédéral. 

Les modalités du fonds sont fixées par l’arrêté royal du 21 avril 2022 fixant les modalités 
d’utilisation du Fonds climat, transition et relance. L’arrêté royal précité dispose entre autres 
que la Direction générale de l’Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes 
moyennes et Energie (ci-après « la DG Energie ») organise un appel à l’introduction de pro-
positions de projet, rend son avis concernant l’octroi de l’aide et est chargée du contrôle de 
l’exécution des projets. 

L’arrêté royal précité prévoit qu’il doit être fait application du règlement (UE) n° 651/2014 
de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec 
le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (ci-après « le règlement 
général d’exemption par catégorie » ou « RGEC »1) et, en particulier, des articles 25 ou 41, 
de la communication de la Commission 2014/C 198/01 du 27 juin 2014 concernant l'enca-
drement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (ci-après « l’en-
cadrement RD&I »2) et des lignes directrices C(2022) 481 concernant les aides d’Etat au 
climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 du 27 janvier 2022 (ci-
après « les lignes directrices EEAG »3). Les définitions prévues par le règlement (UE) n° 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN   
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=EN 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0218(03)&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN


7 

 

 

651/2014, l’encadrement RD&I, les lignes directrices EEAG et l’arrêté royal du 21 avril 2022 
précité s’appliquent au présent appel à propositions. 

1.2. Les projets visés 

Conformément à la Décision d’Exécution du Conseil relative à l’approbation de l’évaluation 
du plan pour la reprise et la résilience pour la Belgique du 6 juillet 2021 (ci-après : RRF 
Décision d’Exécution), cet appel à propositions de projet est ouvert aux projets innovants 
pour promouvoir les technologies de production ou d'utilisation d'hydrogène climatique-
ment neutre.  

On vise, par exemple, la démonstration de la production d’hydrogène renouvelable à partir 
de l’électricité de l’éolien en mer, l’usage de l’hydrogène climatiquement neutre dans les 
navires, ou la production d’hydrogène par pyrolyse du méthane pour décarboner les cen-
trales électriques au gaz. 

Par « hydrogène climatiquement neutre », on entend l’hydrogène produit par électrolyse de 
l’eau (dans un électrolyseur, alimenté par de l’électricité produite à partir de sources renou-
velables), ou par reformage du biogaz ou conversion biochimique de la biomasse, si le pro-
cédé est conforme aux critères de durabilité définis à l’article 29 de la directive (UE) 
2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou l'hydrogène produit par pyrolyse du 
méthane ou l'hydrogène produit par d'autres moyens lorsqu'il est démontré que cette pro-
duction n'entraîne pas d'émission de gaz à effet de serre. 

L’appel à propositions de projet concerne uniquement des projets qui relèvent de la com-
pétence de l’autorité fédérale. 

1.3. Montants des subsides 

Pour l’octroi des subsides en 2022 dans le cadre du projet ID I-1.15 « Une chaîne de valeur 
industrielle pour la transition énergétique » du Fonds climat, transition et relance, le budget 
maximum disponible est de 50 millions d’euros. La subvention maximale par projet résulte de la 
compatibilité avec le régime des aides d’Etat, et est en tout cas limitée à 15 millions d’euros. 
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2. INSTRUCTIONS POUR L’INTRODUCTION ET 
PROCEDURE 

Date limite de soumission de la proposition de projet 
Les candidats sont invités à introduire leur proposition de projet au moyen du formulaire de 
participation (i.e. annexe 1 du présent appel) le 1er juin 2022 au plus tard.  

Mode d'introduction : électronique 
Le dossier complet (c.-à-d. formulaire de participation signé et toutes les annexes deman-
dées) est introduit par voie électronique par la boîte e-mail:  

Cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be 

Seuls les documents reçus par e-mail seront pris en compte par la DG Energie. La DG Ener-
gie enverra un accusé de réception à chaque auteur de proposition de projet lors de la ré-
ception du dossier introduit par e-mail. 

Veuillez transmettre les documents, annexes, etc. de manière aussi structurée que possible. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la plateforme de votre choix pour le transfert de 
gros fichiers. 

NB. La proposition de projet ne doit donc pas être introduite par lettre recommandée. Les 
lettres recommandées à la poste ne seront pas traitées. 

Formalités à respecter comme conditions de recevabilité 
Les formalités à respecter comme conditions de recevabilité sont énoncées au chapitre 3 
du memorandum (voir 3.1). 

Conditions linguistiques 
a) Langue à utiliser pour remplir le formulaire de participation : 
➢ Les dossiers de candidature doivent être rédigés en français ou en néerlandais 
➢ L’auteur de la proposition de projet doit également fournir une traduction en anglais des 

réponses  aux questions 2.3 (résumé du projet) et 2.5 (description détaillée du projet) du 
formulaire de participation  

 
b) Langue utilisée dans la suite de la correspondance et langue des documents de suivi : 
➢ La suite de la correspondance et les documents de suivi sont effectués en français ou 

en néerlandais, selon le choix de l’auteur de la proposition de projet.  
 
Public cible de l’appel 
Le présent appel s’adresse aux personnes morales de droit belge et à des personnes morales 
d’autres États membres de l’Union européenne. 

Contenu de la demande d'aide 
Toutes les informations concernant les critères/contenu/documents/attestations/etc. re-
quis sont expliquées en détails au chapitre 3 du memorandum. Une check-list est jointe à 
l'annexe 3 du memorandum afin de vérifier si un dossier est complet. 

Procédure d’octroi de l'aide 
La procédure d’octroi de l’aide se déroule suivant les phases suivantes :   

➢ Une évaluation par la DG Energie de la recevabilité des propositions de projet ; 
➢ Résultant de la phase 1 ci-dessus, une évaluation des propositions de projet recevables, 

réalisée par la DG Energie, sur la base des critères de sélection ; 
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➢ Résultant de la phase 2 ci-dessus, une évaluation des propositions de projet rece-
vables et sélectionnées, réalisée d’abord par un collège d’experts désignés par la DG 
Energie et, ensuite, par la DG Energie elle-même, sur la base des critères de choix ; 

➢ Sur la base de ce qui précède, la DG Energie transmet au Ministre de l’Energie la liste 
des propositions de projet introduites et lui donne un avis motivé qui porte, parmi 
les propositions de projet qu’elle a sélectionnées, sur le contenu des propositions de 
projet au regard de chaque critère de choix ; 

➢ Une décision finale par le Roi sur proposition du ministre de l’Energie. 
 

Convention de subvention à conclure 
En vertu de l’article 13 de l’arrêté royal précité du 21 avril 2022, les conditions pour l’octroi 
de l’aide sont reprises dans une convention de subvention que le Ministre conclut avec le 
bénéficiaire de l’aide. 

Le modèle standard de convention de subvention est disponible en annexe 4 du présent 
appel à propositions de projet, ainsi que sur la page Internet de l’appel d’offre « clean hy-
drogen for clean industry »4. 

Suite du suivi annuel des projets choisis 
L’avancement de chaque projet choisi est évalué deux fois par an. Le porteur du projet in-
troduit son rapport entre le 1e janvier et au plus tard le 30e janvier et entre le 1e juillet et le 
30e juillet de chaque année. Une évaluation finale est effectuée lors de la clôture du projet. 
Outre les rapports obligatoires et les réunions de suivi, les demandeurs doivent autoriser 
chaque année un audit financier de l’ensemble du projet et y collaborer, ledit audit étant 
effectué par un auditeur/consultant financier externe à la demande de la DG Energie. Fina-
lement, pour être conforme avec les règles anti-fraude qui accompagnent les dépenses des 
fonds du RRF, le porteur de projet introduit un rapport trimestriel (voir annexe 7). 

Pour de plus amples informations sur le suivi annuel des projets choisis, il est renvoyé au 
chapitre 5 du présent memorandum et au modèle standard de convention de subvention 
qui est conclue entre le ministre et le(s) bénéficiaire(s) d’un projet choisi (voir annexe). 

  

 

4 https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/hydrogene/appel-au-projet-clean-
hydrogen 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/hydrogene/appel-au-projet-clean-hydrogen
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/hydrogene/appel-au-projet-clean-hydrogen
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Diffusion des résultats publics après clôture du projet 
Les résultats et principales conclusions de chaque projet réalisé et subsidié par le Fonds 
climat, transition et relance doivent être rendus publics après clôture. De plus amples infor-
mations à cet égard peuvent être consultées au chapitre 6 « Diffusion publique des résultats 
des projets finalisés » du présent appel à propositions de projets. 

Conclusion dates principales 

1 juin 2022 
Clôture de l'appel à propositions de projets (i.e. date limite de soumis-

sion des propositions de projet) 

1 juillet 2022 Date ultime de l'avis de la DG Energie 

Juillet 2022 
Décision de la Ministre de l’Energie pour l’octroi d'une aide par arrêté 

royal. La décision est motivée et communiquée à tous les candidats 

Août-septembre 2022 
Clôture des contrats de subvention pour les projets choisis et signa-

ture par toutes les parties 

Septembre-novembre 2022 

Début des projets choisis avec comme date de début possible : 1er 

septembre 2022, 1er octobre 2022 ou (au plus tard) 1er novembre 

2022 (au choix du bénéficiaire) 

Septembre-décembre 2022 
Organisation d’une réunion de lancement technique (en fonction de 

la date de démarrage du projet) 

Septembre-décembre 2022 
Paiement d’un acompte aux bénéficiaires (après signature du contrat 

de subvention par toutes les parties) 

2022-2025 
Exécution et suivi annuel des projets choisis dans le cadre de cet appel 

à propositions de projet (en fonction de la durée des projets) 

Fin 2025 

Clôture, en principe, des derniers projets des projets choisis dans le 

cadre de cet appel à propositions de projet (i.e. les projets d’une durée 

maximale de 3 ans) 
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3. EVALUATION DES PROPOSITIONS DE PROJET 

Les propositions de projet soumises sont évaluées sur la base des différents critères détail-
lés dans ce chapitre. 

Phase 1 : Évaluation de la recevabilité de toutes les propositions de projet reçues. 

Phase 2 : Seules les propositions de projet déclarées recevables (cf. phase 1 ci-dessus)sont 
analysées au regard des critères de sélection. 

Phase 3 : Seules les propositions de projet sélectionnées (cf. phase 2 ci-dessus) sont analy-
sées au regard des critères de choix. 

3.1. Critères de recevabilité  

La recevabilité de chaque proposition de projet est analysée sur la base des critères de re-
cevabilité suivants : 

1. Parvenir par mail à la DG Energie à l’adresse Cleanhydrogenforcleanindustry@econo-
mie.fgov.be, le 1er juin 2022 au plus tard, en utilisant le formulaire « appel à propositions 
de projet » mis à disposition par la DG Energie ;  

2. Être accompagnée, au plus tard dans le délai visé à l’article 5, alinéa 2, d’un dossier qui 
comprend les pièces suivantes : 

a) un extrait du casier judiciaire vieux de 6 mois au plus, dont il ressort que l’auteur 
de la proposition de projet n’a pas été condamné au cours des cinq dernières 
années à une amende dépassant 3.000 euros ; 

b) une déclaration sur l’honneur selon laquelle, à la date d’introduction de la pro-
position de projet, son auteur n’a pas d’arriérés auprès de l’Office national de 
Sécurité sociale, n’a pas de dettes fiscales, n’est pas en état de faillite, n’a pas 
introduit de requête en réorganisation judiciaire, n’est pas une entreprise en dif-
ficulté telle que visée à l’article 2, point 18, du règlement général d’exemption 
par catégorie et ne fait pas l’objet d’une procédure de droit européen ou national 
visant le recouvrement d’une aide octroyée ; 

c) les statuts de l’auteur de la proposition de projet ; 
d) une liste de références de l’auteur de la proposition de projet, ainsi que des per-

sonnes qui seront effectivement impliquées dans l’exécution du projet permet-
tant d’apprécier leur capacité technique et professionnelle à réaliser le projet ; 

e) un plan d’approche expliquant en détail la manière dont le projet sera exécuté, 
ainsi que le calendrier d’exécution avec finalisation du projet au plus tard en sep-
tembre 2025 ; 

f) un budget pour l’exécution du projet contenant un calcul chiffré pour la durée 
totale du projet avec une référence aux différentes catégories de coûts ;  

g) un plan financier exposant notamment la justification de la nécessité et de la 
valeur ajoutée de la subvention, et expliquant quel sera le financement néces-
saire des moyens financiers non subsidiés ; 

h) les comptes annuels de l’auteur de la proposition de projet ou tout document 
équivalent pour les entreprises étrangères. 
 

La DG Energie indique à l’auteur de la proposition de projet si son dossier de candidature 
est complet ou non, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du dossier. Si celui-
ci n’est pas complet, la DG Energie indique à l’auteur de la proposition de projet les pièces 
qui doivent encore être communiquées. Sous peine d’irrecevabilité, ces pièces sont commu-
niquées à la DG Energie dans un délai de sept jours ouvrables.  
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Les propositions de projet qui ne respectent pas les conditions de recevabilité énoncées 
seront déclarées irrecevables par la DG Energie. Seules les propositions de projet recevables 
peuvent ensuite passer le test de la sélection. 

3.2. Critères de sélection  

Les propositions de projet recevables sont sélectionnées sur la base des critères suivants :   

3.2.1. La proposition de projet concorde avec la nature des projets pris en considération, à 
savoir les projets innovants pour promouvoir les technologies de production ou d'utilisation 
d'hydrogène climatiquement neutre, à condition qu’ils s’inscrivent dans le champ de com-
pétences de l’autorité fédérale5, par exemple : 

• Stockage d’électricité provenant de l'énergie éolienne en mer sous forme d’hydrogène 

pour faire en sorte que les éoliennes en mer doivent être arrêtées moins souvent;  

• Bateaux à équipage alimentés en hydrogène (climatiquement neutre) pour l’entretien 

des éoliennes en mer;  

• Faire en sorte que le parc de production électrique belge puisse résister à l'épreuve du 
temps, notamment par l’utilisation d’hydrogène dans les centrales TGV (p. ex. par la py-

rolyse préalable de gaz naturel);  

• Des projets en matière d’importation ou de certification d’hydrogène;  

• Capacité en électrolyse et autre production énergétique d’hydrogène climatiquement 
neutre;  

• Gestion de réseaux de transport (y compris la flexibilité dans le réseau de transport et 
développement de réseaux intégrés entre les vecteurs énergétiques). 

Cette concordance est appréciée sur la base de la description technique précise du contenu 
du projet dans le formulaire de participation visé au 1er critère de recevabilité.   

3.2.2. La proposition de projet dispose d’une évaluation Do not significant harm (« DNSH ») 
favorable, conformément au Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Con-
seil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements 
durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. Cette évaluation se fait à l’aide de l’an-
nexe 2 du memorandum « Evaluation principe Do No Significant Harm ». 

3.2.3. L’auteur de projet dispose d’une capacité économique et financière suffisante pour 
réaliser le projet. Ce critère vise à évaluer le caractère réaliste de la proposition de projet en 
ce qui concerne la suffisance des moyens financiers prévus pour l’exécution du projet. Cette 
capacité est évaluée sur la base des éléments suivants :  

I. La déclaration sur l’honneur visée au critère de recevabilité 2 b) 

Cette déclaration sur l’honneur ne doit pas être accompagnée d’attestations indivi-
duelles émanant des autorités compétentes (i.e. attestation ONSS, attestation de non-
faillite, attestation dettes fiscales, ...). Elles peuvent toutefois être demandées en guise 
de contrôle par la DG Energie auprès des autorités concernées et/ou de l’auteur de la 
proposition de projet. S’il s’avère par la suite qu’une ou plusieurs dispositions de cette 
déclaration sur l’honneur ne sont pas véridiques, la proposition de projet ne sera pas 
sélectionnée ou, si la proposition de projet est déjà sélectionnée, le projet ne sera pas 

 

5 Les compétences de l’autorité fédérale sont détaillée au titre II de la Loi Spéciale de Réformes Institu-
tionnelles du 8 août 1980 
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choisi. Dans ce cas, l’auteur de la proposition de projet concerné est également exclu 
irrévocablement pendant les cinq années qui suivent, de la participation à des appels à 
propositions de projets du Fonds climat, transition et relance. 
En cas de doute et/ou de manque de clarté pendant l’évaluation de la proposition de 
projet, la DG Energie peut demander des informations supplémentaires et/ou des at-
testations à l’auteur de la proposition de projet. 
 

II. Les comptes annuels de l’auteur de projet visés au critère de recevabilité 2 h). Il s’agit 
des comptes annuels publiés à la Banque nationale, certifiés par le commissaire ou si-
gnés pour authentification par un expert-comptable externe. Lorsque les comptes an-
nuels sont publiés, les comptes annuels de la dernière année suffisent. Si les comptes 
annuels ne sont pas publiés, les deux dernières années suffisent. Si les comptes annuels 
de la dernière année sont disponibles à la Banque nationale de Belgique, une simple 
référence suffit (mais il faut le signaler explicitement) ou les comptes annuels eux-
mêmes peuvent être annexés. 

Pour les entreprises qui ne sont pas tenues à la publication de leurs comptes annuels 
ou pour les entreprises étrangères : des états financiers (comprenant un bilan et le 
compte de résultats) attestés par le commissaire ou signés pour authentification par un 
expert-comptable externe. Si un schéma abrégé est publié : indication du chiffre d’af-
faires réalisé. 
 

III. Le plan financier visé au critère de recevabilité 2 g)6. Ce plan financier justifie la néces-
sité et la valeur ajoutée de la subvention demandée, et explique quel sera le finance-
ment nécessaire des moyens financiers non subsidiés. Il comprend un tableau détaillé, 
conformément au budget du projet, qui expose le financement absolument nécessaire 
des moyens financiers non subsidiés.  

 
IV. Le budget pour l’exécution du projet visé au critère de recevabilité 2 f). Il s’agit du bud-

get7 pour l’exécution du projet contenant un calcul chiffré pour la durée totale du pro-
jet avec référence aux différentes catégories de coûts (p. ex. frais de personnel, coûts 
d'équipement, sous-traitance, etc.) et un calcul correct et détaillé des subsides deman-
dés. 

 
La justification du budget du projet doit être claire et précise et elle doit être cohérente 
avec la partie sur le contenu technique du projet. Le calcul de la subvention demandée 
doit être clairement exposé. 
 

3.2.4. La proposition de projet est compatible avec le régime des aides d’Etat.  

Ce critère est évalué sur base de la justification fournie par l’auteur de la proposition de 
projet dans le formulaire de participation. Cette justification vise à démontrer que l’aide 
demandée remplit toutes les conditions d’exemption sur base de l'article 25 ou 41 du RGEC 

 

 Ce plan financier donne donc un aperçu globale du budget (subvention et propres moyens) de la proposition de projet. Le 
budget mentionné en IV (lié au critère de recevabilité 2f) est uniquement une répartition de la subvention sur les différents 
catégories de coûts. 

7 Aucun modèle standard de proposition de budget n’est mis à disposition parce qu’une proposition de budget peut fortement 
différer de projet à projet. Par contre, il est important que les différentes catégories de frais soient clairement reprises (frais 
de personnel, coûts d'équipement, sous-traitance, ...). 
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ou qu’elle remplit toutes les conditions de compatibilité de l’encadrement RD&I ou des 
lignes directrices EEAG, détaillées au chapitre 4.2. 

3.2.5. L’auteur de la proposition de projet dispose d’une capacité technique, opérationnelle 
et organisationnelle suffisante. Ce critère est évalué sur base de la justification fournie par 
l’auteur de la proposition de projet dans le formulaire de participation, ainsi que des éven-
tuelles pièces jointes telles que :: une liste de références de l’auteur de la proposition de 
projet, ainsi que des personnes qui seront effectivement impliquées dans l’exécution du 
projet permettant d’apprécier leur capacité technique et professionnelle à réaliser le projet. 

3.3. Critères de choix 

Seules les propositions de projet déclarées recevables et sélectionnées par la DG Energie 
feront ensuite l'objet d'une évaluation au regard des critères de choix. Ces critères sont 
évalués sur base de la justification donnée par l’auteur de projet dans son formulaire de 
participation. 

➢ Critère de choix 1 : « Les émissions de gaz à effet de serre évitées  » 
Les promoteurs de projet seront évalués par un meilleur score (par rapport au montant du 
subside) s’ils auront un impact majeur en évitant des émissions de gaz à effet de serre. 

C’est pourquoi, le promoteur du projet est invité à estimer les émissions de gaz à effet de 
serre en faisant la comparaison avec une « best in class technology » (installation fossile) 
appliquée de façon commerciale et un ETS benchmark, s’il y a lieu. Cette comparaison est 
basée sur un calcul quantitatif et transparent, fondé sur les informations disponibles. Par 
exemple, dans le cas de la production d'hydrogène par électrolyse, une comparaison pour-
rait être faite avec une installation SMRx existante, ou, pour l'exemple du navire d'équipage, 
une comparaison pourrait être faite avec des navires d'équipage actifs équipés d'un moteur 
à combustion traditionnel. Nous demandons de faire cette estimation pour les émissions 
d’une année complète. Le demandeur du projet peut éventuellement faire une deuxième 
estimation des émissions potentielles de gaz à effet de serre évitées si la technologie appli-
quée est également appliquée à plus grande échelle en dehors du projet de démonstration. 

Remarquez que nous demandons des informations quant aux émissions de gaz à effet de 
serre et non exclusivement aux émission de CO2 . Dans le calcul, les émissions totales évi-
tées sont exprimées en tonnes d'équivalent  CO2 évitées. 

Le potentiel d’émissions de gaz à effet de serre évitées est comparé au soutien gouverne-
mental demandé.  Les projets qui demandent moins d'aide pour le même nombre de tonnes 
d'émissions de gaz à effet de serre évitées sont avantagés. 

➢ Critère de choix 2 : « La contribution aux objectifs de la stratégie fédérale hydrogène »  
Cela tient compte de la manière dont le projet contribue à la réalisation de la stratégie fé-
dérale en matière d'hydrogène. À cet égard, la proposition de projet montre comment le 
projet contribue à un (ou plusieurs) des quatre piliers de la stratégie hydrogène fédérale, à 
savoir : (1) positionner la Belgique comme un hub d’import et de transit pour les molécules 
renouvelables en Europe, (2) devenir leader dans les technologies de l’hydrogène, (3) établir 
un marché robuste de l’hydrogène et (4) investir dans la coopération comme facteur clé de 
succès. 

La stratégie fédérale d’hydrogène est disponible ici : https://econo-
mie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/strategie-federale-belge-pour 

➢ Critère de choix 3 : « La contribution à l’emploi en Belgique et à l’économie belge » 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/strategie-federale-belge-pour
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/strategie-federale-belge-pour
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Les effets directs et indirects du projet sur l'emploi en Belgique et sur l'économie belge se-
ront pris en compte. La proposition de projet montre les effets directs du projet sur l'emploi 
en Belgique et sur la croissance économique du secteur. Pour l'emploi, l’auteur de projet 
peut par exemple indiquer combien de nouveaux recrutements (FTE) seront nécessaires 
pour le projet ou combien d'employés peuvent rester employés (éventuellement grâce à la 
mobilité interne). Pour la croissance économique, des projections peuvent être données sur 
l'évolution du chiffre d'affaires de l’auteur de projet. La proposition de projet décrit égale-
ment les effets indirects que le projet peut avoir sur l'emploi en Belgique et sur la croissance 
économique à l'intérieur et à l'extérieur du secteur. 

➢ Critère de choix 4 : « Le caractère innovant ou progressiste » 
Le caractère innovant ou progressiste du projet sera également pris en compte et vise à 
assurer une avancée technologique du projet mais ne désavantage pas les projets avec un 
TRL élevé. Le porteur du projet doit donc d’abord rapporter le TRL8 de son projet. 

En ce qui concerne le caractère innovant, on examinera comment le projet innove par rap-
port aux meilleures technologies disponibles (« best in class »). Cela implique une analyse de 
la nouvelle technologie que le projet souhaite démontrer ou appliquer. Les projets qui, au 
moyen de nouvelles technologies, renforcent certains avantages ou évitent/atténuent cer-
tains inconvénients de ces technologies « best in class» sont mieux évalués. 

En ce qui concerne le caractère progressiste, on examinera comment le projet se distingue 
de la technologie existante et comment le projet améliore ou développe cette technologie 
existante. A cette fin, l'auteur du projet fera une comparaison entre le niveau TRL de la 
technologie « best in class » et celui de la technologie telle qu'elle est appliquée dans le pro-
jet. Les projets qui font une différence relativement importante par rapport à la technologie 
« best in class » sont mieux évalués. Les projets qui renforcent certains avantages ou évi-
tent/atténuent certains inconvénients des technologies « best in class » sont mieux évalués. 

➢ Critère de choix 5 : « L’intensité de l’aide demandée » 
Pour ce critère de sélection, l'intensité de l'aide demandée sera évaluée. Le demandeur doit 
démontrer, au moyen de l'analyse du déficit de financement, quelle sera l'intensité de l'aide de-
mandée pour le projet. Les projets demandant des intensités de financement plus faibles sont 
mieux évalués que les projets demandant des intensités de financement plus élevées. 

3.4. Analyse des propositions de projet et choix d’un ou plusieurs projets  

Les propositions de projet sélectionnées par la DG Energie sont analysées par un collège 
d’experts.  

Le collège d’experts évalue les propositions de projet au regard des critères de choix énon-
cés ci-dessus au chapitre 3.3. 

Le collège d’experts remet un avis à la DG Energie. 

Si nécessaire, le collège d’experts peut demander des renseignements à l’auteur de la pro-
position de projet. Cette demande ne peut en aucun cas conduire à une modification du 
contenu de la proposition initiale.  

Sur la base de l’avis du collège d’experts, les propositions de projet sont ensuite analysées 
par la DG Energie, au regard des critères de choix énoncés au chapitre 3.3. 

 

8 TRL – Technology Readiness Level: Technology readiness level - Publications Office of the EU (eu-
ropa.eu) 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5d8e9c8-e6d3-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5d8e9c8-e6d3-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en
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La DG Energie fait ensuite une proposition de retenir une ou plusieurs propositions de pro-
jet au Ministre.  

Il est décidé par un arrêté royal de choisir un ou plusieurs projets parmi ceux figurant sur la 
liste présentée par la DG Energie. 
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4. CONDITIONS ET INTENSITÉ DE L’AIDE 

L’aide est octroyée sous la forme d’une subvention et elle doit répondre aux conditions pré-
vues par l’article 25 ou 41 du règlement général d’exemption par catégorie ou les conditions 
énumérées dans l’encadrement RD&I ou les lignes directrices EEAG.  

4.1. Conditions générales 

Les conditions suivantes s’appliquent à l’ensemble de l’aide accordée dans le cadre du pré-
sent appel à propositions de projets : 

a) lors du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les montants utilisés sont 
des montants avant déduction d’impôts ou d’autres taxes. Les coûts admissibles sont étayés 
de pièces justificatives claires, spécifiques et actuelles. 

b) les aides versées en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l’octroi 
de l’aide, c’est-à-dire que la valeur de chaque tranche est fixée dans le contrat et n’est pas 
soumise à l’index. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l’octroi 
de l’aide, c’est-à-dire au moment de la conclusion du contrat. Le taux d’intérêt appliqué lors 
de l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide. 

c) pour les projets d’une durée de un an, le paiement du montant de l’aide s’effectue en deux 
tranches de respectivement 80 % et 20 %. Le paiement de la première tranche (une avance) 
est effectué dans les trente jours ouvrables suivant la signature du contrat et le paiement 
de la deuxième tranche ne s’effectue qu’après une évaluation finale positive. 

d) pour des projets d’une durée pluriannuelle, 40 % du montant de l’aide sont payés à titre 
d’avance dans un délai de trente jours ouvrables suivant la signature du contrat. Un solde 
d’au moins 20 % n’est payé qu’après une évaluation finale positive. Le paiement des 40 % 
restants est réparti proportionnellement sur les autres années. 

e) tout cumul d’aide avec une autre aide, quels que soient la source, la forme et le but de celle-
ci, est uniquement possible pour autant que les seuils pertinents fixés dans le règlement 
général d’exemption par catégorie, l’encadrement RD&I ou les lignes directrices EEAG ne 
soient pas dépassés. Si l’octroi d’une aide donne lieu à un dépassement de ces seuils, le 
montant de l’aide à octroyer est limité à la différence entre le seuil applicable le plus bas et 
l’autre aide. Si le dépassement ne s’avère qu’après l’octroi de l’aide, le montant qui excède 
les seuils est réclamé. 

 

4.2. Aide aux projets de recherche et de développement pouvant bénéfi-
cier d’une exemption sur base de l’article 25 du RGEC 

L’aide aux projets de recherche et de développement ne peut être accordée qu’aux condi-
tions suivantes, conformément à l’article 25 du RGEC : 

A. Général 

La partie soutenue du projet de recherche et développement remplit : 

a) les seuils prévus à l’article 4, §1er, i du RGEC ; 
b) dans le cas des grandes entreprises, les conditions de l’article 6, §3 du RGEC ; 
c) les conditions de l’article 8 du RGEC. 

 

B. Catégories 
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La partie soutenue du projet de recherche et de développement relève intégralement de 
l’une ou de plusieurs des catégories suivantes : 

a) Recherche fondamentale ; 
b) Recherche industrielle ; 
c) Développement expérimental ; 
d) Études de faisabilité. 

 

C. Les coûts admissibles des projets de recherche et de développement mentionnés 
sous a), b) et c) ci-dessus 

Les coûts admissibles des projets de recherche et de développement sont affectés à une 
catégorie spécifique de recherche et de développement et concernent : 

a) Les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autre personnel d’appui pour autant qu’ils 
s’occupent du projet de recherche9 ; 

b) Les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont 
utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant 
toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspon-
dant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement 
admis, sont jugés admissibles; 

c) Les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont 
utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement 
correspondant à la durée du projet, calculés selon les principes comptables généralement 
admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale 
ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles ; 

d) Les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris 
sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que 
les coûts de services de conseil et de services équivalents utilisés exclusivement aux fins du 
projet ; 

e) Les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des 
matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet. 
 

D. Les coûts admissibles pour les études de faisabilité (mentionné au point d) ci-des-
sus) 

Dans le cas des études de faisabilité, les coûts admissibles sont les coûts de l’étude. 

E. Intensité de l’aide 

L’intensité de l’aide pour chaque bénéficiaire n’excède pas : 

a) 100 % des coûts admissibles pour la recherche fondamentale ; 
b) 50 % des coûts admissibles pour la recherche industrielle ; 
c) 25 % des coûts admissibles pour le développement expérimental ; 
d) 50 % des coûts admissibles pour les études de faisabilité. 
 
Une proposition de projet qui couvre plusieurs niveaux de maturité technologique doit in-
diquer une scission correcte des activités en fonction du type d’activité, avec une répartition 
correcte des coûts et une application correcte du pourcentage d’aide autorisé. Ainsi, par 

 
9 Les frais de personnel entrant en ligne de compte doivent être directement liés à la recherche et au développement (i.e. recherche 
fondamentale, recherche industrielle, ...) et ce sera jugé de cette façon par l’auditeur externe. 
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exemple, un même projet peut compter pour 20% de recherche fondamentale (rembourse-
ment à 100% des coûts éligibles pour cette part), pour 60% de recherche industrielle (rem-
boursement à 50% des coûts éligibles pour cette part) et pour 20% de développement ex-
périmental (remboursement à 25% des coûts éligibles pour cette part) dans le cas où le pro-
jet évoluerait de TRL1 à TRL7 inclus. Cette règle vise à veiller à une classification aussi cor-
recte que possible du type d’activités et à l’application légitime des pourcentages d’aide 
afférents, à la lumière des règles européennes en matière d’aides d’État (risque d’aides d’État 
incompatibles telles que visées à l’article 107 du TFUE) et afin de garantir l’application cor-
recte du RGEC. 

Des dérogations ou imprécisions en la matière dans la proposition de projet ne peuvent être 
acceptées, conformément à l’appel à propositions de projets et au RGEC, et résultent en 
l’irrecevabilité de la proposition de projet. 

NB. Le respect de ce critère doit ressortir clairement du budget du projet introduit et du 
plan financier dans lequel sont appliqués une répartition juste des coûts et un pourcentage 
correct d’intensité de l’aide. 

F. Majoration possible pour la recherche industrielle et le développement expéri-
mental 

Pour autant qu’elle ne dépasse pas 80 % des coûts admissibles, l’intensité de l’aide pour la 
recherche industrielle et le développement expérimental peut être majorée : 

a) de 10  points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcen-
tage pour les petites entreprises ; 
 

b) de 15  points de pourcentage si l’une des conditions suivantes est remplie : 
I. le projet comprend une collaboration effective : 

o entre des entreprises dont l’une au moins est une PME, ou est mené dans au 
moins deux États membres ou dans un État membre et une partie contractante à 
l’accord EEE, et aucune des entreprises ne supporte plus de 70 % des coûts ad-
missibles, ou 

o entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion 
des connaissances, ces organismes supportant au moins 10 % des coûts admis-
sibles et ayant le droit de publier les résultats de leurs propres recherches ; 

II. les résultats du projet sont largement diffusés par le biais de conférences, de publica-
tions, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres. 

NB. La majoration de 15 points de pourcentage ne peut être appliquée qu’une seule fois. 

Ces majorations possibles pour la recherche industrielle et le développement expérimental 
sous les points a) et b) peuvent, le cas échéant, être appliquées de façon cumulative pour 
autant qu'aucun pourcentage d'aide de 80 % ne soit dépassé. Le pourcentage d'aide maximal 
de 80% est appliqué en cas de dépassement éventuel (p. ex. 50 + 20 + 15). 

G. Majoration possible pour les études de faisabilité 

L’intensité de l’aide pour les études de faisabilité peut être majorée de 10 points de pour-
centage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites 
entreprises. 
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4.3. Aide à l'investissement sur base de l’article 41 du RGEC 

L’aide à l'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables ne peut être accordée que si les conditions suivantes ont été remplies, con-
formément à l’article 41 du RGEC : 

A. Général 

La partie soutenue du projet de recherche et développement remplit : 

a) les seuils prévus à l’article 4, §1er, v du RGEC ; 
b) dans le cas des grandes entreprises, les conditions de l’article 6, §3 du RGEC ; 
c) les conditions de l’article 8 du RGEC. 

Les aides en faveur d'installations hydroélectriques non conformes à la directive 
2000/60/CE ne sont pas autorisées. 

B. Conditions générales de l’article 41 du RGEC 

a) L’aide à l'investissement concerne une nouvelle installation. Aucune aide ne peut être oc-
troyée ni versée une fois que l'installation a démarré ses activités et les aides sont indépen-
dantes de la production ; 

b) Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour 
promouvoir la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Ils sont déterminés 
comme suit : 
i) si les coûts de l'investissement dans la production d'énergie à partir de sources renou-

velables peuvent être identifiés comme investissement distinct dans les coûts d'inves-
tissement totaux, par exemple parce qu'ils peuvent être rattachés à un élément aisé-
ment identifiable rajouté à une installation préexistante, ces coûts liés à des sources 
d'énergie renouvelables constituent les coûts admissibles ; 

ii) si les coûts de l'investissement dans la production d'énergie à partir de sources renou-
velables peuvent être déterminés par référence à un investissement similaire, moins res-
pectueux de l'environnement, qui aurait été plausible en l'absence d'aide, la différence 
entre les coûts des deux investissements représente les coûts liés à l'utilisation d'éner-
gies renouvelables et constitue les coûts admissibles ; 

iii) dans le cas de certaines petites installations pour lesquelles il est impossible d'imaginer 
un investissement moins respectueux de l'environnement du fait qu'il n'existe pas d'ins-
tallations de taille limitée, les coûts d'investissement totaux supportés pour atteindre un 
niveau supérieur de protection de l'environnement constituent les coûts admissibles. 

 Les coûts non directement liés à une augmentation du niveau de protection de l'environne-
ment ne sont pas admissibles. 

 

C. Conditions spécifiques aux biocarburants 

Une aide à l'investissement en faveur de la production de biocarburants ne sera accordée 
que dans la mesure où les investissements bénéficiant d'une aide sont utilisés pour la pro-
duction de biocarburants durables autres que ceux produits à partir de cultures alimentaires. 
Les aides à l'investissement destinées à convertir les usines de biocarburants produits à par-
tir de cultures alimentaires en usines de biocarburants avancés sont toutefois acceptées, 
pour autant que la production à partir de cultures alimentaires soit réduite dans une pro-
portion correspondant à la nouvelle capacité. 

Les aides ne sont pas autorisées pour les biocarburants soumis à une obligation de fourni-
ture ou d'incorporation de biocarburants. 
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D. Intensité de l’aide 

L'intensité de l'aide n'excède pas :  

a) 45 % des coûts admissibles si ces derniers sont calculés sur la base du point B, i ou ii ci-
dessus ; 

b) 30 % des coûts admissibles si ces derniers sont calculés sur la base du point B, iii ci-dessus. 
 

Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux 
petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes 
entreprises.  

L'intensité de l'aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements 
effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, 
point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans 
des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du 
traité.  

4.4. Aide aux projets de recherche et de développement compatible avec 
l’encadrement RD&I 

L’aide aux projets de recherche et de développement ne remplissant pas les conditions 
d’exemption sur base de l'article 25 du RGEC ne peut être accordée que si les conditions de 
l’encadrement RD&I sont remplies, en particulier : 

A. Général 

L'aide remplit les conditions du chapitre 4 de l’encadrement RD&I : 

 Contribution à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun bien défini ; 
 Nécessité de l’intervention de l’État ; 
 Caractère approprié de l’aide ; 
 Effet incitatif ; 
 Proportionnalité de l’aide ; 
 Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges. 

 

B. Intensité de l’aide 

L’intensité de l’aide n’excède pas les seuils définis à la section 4.5 et à l’annexe II de l’enca-
drement RD&I. 

4.5. Aide  sur base des lignes directrices EEAG 

L’aide à la réduction et à l’élimination des émissions de gaz à effet de serre, y compris par 
un soutien aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique ne remplissant pas les 
conditions d’exemption sur base de l'article 41 du RGEC ne peut être accordée que si les 
conditions des lignes directrices EEAG sont remplies, en particulier : 

 

L'aide rentre dans le champ d’application de la section 4.1. des lignes directrices EEAG. 

L'aide remplit les conditions des lignes directrices EEAG, en particulier les conditions sui-
vantes de la section 4.1 : 
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a) Nécessité de l’aide ; 
b) Caractère approprié de l’aide ; 
c) Proportionnalité de l’aide ; 
d) Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges. 
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5. SUIVI DES PROJETS SELECTIONNES 

L’exécution des projets choisis et subventionnés est soumise à des évaluations intermé-
diaires  et à une évaluation finale (et ceci tant sur le plan technique que sur le plan financier). 

Ces évaluations s’articulent comme suit :  

➢ Deux rapports d’avancement écrits des candidats, déposés le 30 janvier et le 30 juillet  
o Annexe 5: rapport d’avancement technique 
o Annexe 6 : rapport financier (évaluation par DG Energie et un audit financier avec 

un auditeur externe) 
➢ Un rapport trimestriel (dates de disposition à définir) avec les données « anti-fraude ». 

o Annexe 7 : template « anti -fraude » 
 

 

Les rapports d’avancement écrits (tant techniques que financiers) doivent être envoyés de 
façon électronique à la DG Energie. Ces rapports doivent présenter de manière précise, sin-
cère et succincte l’avancement du projet subventionné et l’utilisation des fonds publics.  

La rédaction des rapports d’avancement est faite au moyen du modèle de formulaire joint 
en annexe du contrat de subvention. Ce rapport d’avancement permettra au moins une éva-
luation des résultats atteints. 

Les candidats doivent également collaborer à un audit financier, effectué sur une base an-
nuelle par un auditeur/consultant financier externe désigné par les services compétents de 
la DG Energie. 

Si la qualité du rapport écrit est considérée comme insatisfaisante et/ou incomplète, cela 
est communiqué par écrit aux candidats. Les candidats doivent remettre un nouveau rapport 
au plus tard deux semaines après la communication. Le DG Energie maintient le droit d’avoir 
une réunion qui se tient au plus tard deux semaines après réception du second rapport.  

L’appréciation écrite est communiquée aux candidats au plus tard un mois après la réunion. 
Si l’évaluation est négative, l’appréciation est motivée. Une nouvelle réunion est prévue par 
la DG Energie au plus tard 6 mois après réception de la première appréciation négative. En 
cas de nouvelle évaluation négative : 

➢ les candidats sont considérés comme ayant rompu le contrat ;  
➢ l’aide reçue et les frais encourus par la DG Energie sont remboursés, majorés de l’inté-

rêt légal et  
➢ toute participation présente ou future au mécanisme d’aide du Fonds Climat, Transi-

tion et Relance est irrémédiablement exclue. 
 

À la fin du projet subventionné, les bénéficiaires doivent remettre un rapport final suivant 
la même procédure que les rapports intermédiaires et ils collaborent à un audit financier 
externe effectué par un consultant désigné par les services compétents de la DG Energie. 

A l’issue du projet subventionné, des engagements concrets sont pris sur la publication des 
résultats et des conclusions principales du projet réalisé. 
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6. DIFFUSION PUBLIQUE DES RÉSULTATS DES PROJETS 
FINALISES 

Les résultats et principales conclusions du projet réalisé et subsidié seront rendus publics à 
la fin avec la mention « avec le soutien du Fonds Climat, Transition et Relance » et, le cas 
échéant, en utilisant le logo officiel du SPF Économie. De plus, dans toutes les publications, 
le porteur du projet mentionne que le projet a reçu du soutien du plan de relance de la 
Belgique en utilisant le logo de UE10 et en faisant référence vers l’UE et le plan de relance. 
Finalement, un panneau d’affichage ou une plaque permanente est affiché pour les opéra-
tions de financement d’infrastructures et/ou de constructions financées par le RRF. 

À cet effet est créée une version accessible publiquement de chaque élément livrable du 
projet qui s’inscrit dans le cadre de la recherche fondamentale ou d’une étude de faisabilité, 
laquelle est diffusée publiquement par le biais des canaux adéquats (à l’exception des infor-
mations confidentielles telles que les données sensibles d’un point de vue commercial qui 
sont déjà qualifiées en tant que telles dans la proposition de projet avec la justification af-
férente). 

À cet effet, pour tous les autres projets, une description convenable et détaillée est fournie 
pour chacun des résultats réalisés à la lumière des objectifs décrits dans le formulaire de 
participation. Les informations précitées sont diffusées publiquement sous la forme d’un 
executive summary par le biais des canaux adéquats.  

Les informations précitées sont rendues publiquement accessibles gratuitement en vue de 
la diffusion maximale des résultats du projet par les canaux adéquats (scientifiques / liés au 
secteur / sites internet et médias sociaux, site internet propre ou spécifique, rapports an-
nuels, documentation de conférences ou séminaires, etc.). Les informations décrites ci-des-
sus restent accessibles publiquement jusqu’à 5 ans après l’achèvement du projet, la réfé-
rence et/ou le lien vers la source en question étant partagée avec la DG Energie à l’occasion 
de l’évaluation finale du projet. La DG Energie y fera référence sur la page internet 
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/hydrogene/appel-
au-projet-clean-hydrogen. 

Enfin, il peut être demandé au bénéficiaire, à la requête de la DG Energie, de participer 1 
fois par an à une conférence publique lors de laquelle le projet subsidié, son déroulement et 
ses résultats sont expliqués par le bénéficiaire et l’exécutant du projet. Et ce aussi bien pour 
une éventuelle conférence qui serait organisée dans le cadre du Fonds Climat, Transition et 
Relance, que dans le cadre éventuellement de programmes européens ou internationaux 
dont la DG Energie est membre / que la DG Energie finance. 

  

 

10 Download centre for visual elements - Regional Policy - European Commission (europa.eu) 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/hydrogene/appel-au-projet-clean-hydrogen
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/hydrogene/appel-au-projet-clean-hydrogen
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
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ANNEXES 

7. Annexe 1 – Formulaire de participation 

 

Pour toutes informations sur la soumission d’une proposition de projet et les conditions 
impliquées, nous nous référons intégralement au memorandum. 

 

Les auteurs de propositions de projet sont invités à introduire leur proposition de projet au 
moyen de ce formulaire de participation le 1er juin 2022 au plus tard. Le dossier complet (c.-
à-d. formulaire de participation signé et toutes les annexes demandées) est introduit par 
voie électronique par la boîte e-mail du Fonds Climat, Transition et Relance : cleanhydro-
genforcleanindustry@economie.fgov.be 

7.1. Identification de l’auteur de proposition de projet 

1.1 Identification de l’auteur de proposition de projet (en cas de multiples partenaires, un res-
ponsable de projet11 est mentionné en premier et nommé en tant que tel)12  

Nom de la société  
 

Siège social + numéro d’unité d’établissement 
 

Forme juridique 
 

Indiquer s’il s’agit d’une grande entreprise ou d’une PME  
Déclaration s’il s’agit d’une PME dans le sens de l’article 2, 2° du règlement (UE) n°651/2014 ou d’une 
grande entreprise dans le sens de l’article 2, 24°du règlement UE n°  651/2014. A cette fin, l’auteur de 
proposition de projet doit spécifier de manière quantifiable la catégorie de société à laquelle il appar-
tient et ceci conformément aux critères repris à l'annexe du règlement (UE) no. 651/2014. 
 

Numéro (s) d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) ou au registre des entreprises 
d'un autre État membre de l'UE. 
 

1.2. Personne de contact (single point of contact) + back-up de cette personne 

Nom SPOC du responsable de projet 
 

Coordonnées SPOC (numéro de téléphone, adresse e-mail) 
 

Nom back-up 
 

 
11 Par « responsable de projet », l’on vise l’organisation/le partenaire du projet qui représente les différents autres partenaires du 
projet. La communication avec le Fonds Climat, transition et relance se déroule surtout via la personne de contact du responsable de 
projet. Les futurs paiements aux bénéficiaires seront également versés sur le numéro de compte du responsable de projet. 
12 Pour la question 1.1, nous aimerons recevoir les coordonnées de tous les partenaires de projet. Pour la question 1.2, nous 
avons seulement besoin des coordonnées du SPOC du responsable de projet (et un back-up). 
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Coordonnées back-up (numéro de téléphone, adresse e-mail) 
 

7.2. Description du projet  

2.1. Titre du projet. 
 

2.2. Acronyme du projet. 
 

2.3. Résumé du projet (maximum 500 caractères, espaces non-compris, veuillez répondre 
à cette question en français ou en néerlandais et fournir une traduction du texte en anglais) 

 

2.4. Type de projet13  
 

2.5. Description détaillée du projet en ce compris la méthodologie utilisée, les jalons et 
les délivrables (maximum 6 pages, veuillez répondre à cette question en français ou en néer-
landais et fournir une traduction du texte en anglais). 

 

2.6. Durée estimée du projet (durée maximale de 3 ans) et lieu où il sera exécuté. 
 

2.7. Description de la répartition des tâches, du recours éventuel à d’autres partenaires 
ou à des sous-contractants et références des personnes de contact pour chaque in-
tervenant (maximum 4 pages). 
 
Si le candidat à l'exécution du projet travaille avec des partenaires externes ou des sous-traitants, 
une déclaration d'intention ou un appel d'offres signé par ces derniers doit être délivré ou un contrat 
sous condition suspensive de l'obtention de l'aide demandée. 

 

2.8. Description détaillée du calendrier du projet accompagnée d’un plan de travail avec 
prestations à fournir et documents à remettre, ventilé par année, tâches, réunions 
de suivi (maximum 4 pages). 

 

2.9. Le coût total requis pour l’exécution complète du projet. 
 

2.10. Le montant de l’aide demandée 
 
Indiquer également le pourcentage que représente le montant d'aide demandé dans le coût 
total du projet avec une explication quantifiable démontrant que les seuils d'intensité du rè-
glement (UE) no. 651/2014, de l’encadrement RD&I ou des lignes directrices EEAG sont ainsi 
respectés (voir chapitre 4 ci-dessus). 
 
Veuillez également ventiler l’aide demandée par partenaire du projet. 

 

2.11. Description détaillée des coûts du projet, où ces coûts sont ventilés annuel-
lement (maximum 2 pages). 

 

 
13 Projets innovants visant à promouvoir les technologies de production ou d'utilisation d'hydrogène climatiquement neutre (projets 
de recherche, de développement et/ou d'innovation ou projets en vue de la promotion de l’hydrogène climatiquement neutre). 
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7.3. Description et argumentation sur la façon de satisfaire aux critères (à 
répondre en anglais) 

Le candidat présente ses arguments concernant la manière dont la proposition de projet satisfait à cha-
cun des critères décrits 

3.1 Critères de sélection (voir chapitre 3.2 du memorandum) 

NB : Certains critères de sélection sont évalués par la DG Energie sur base des autres docu-
ments partagés (cf. critères de recevabilité) et des informations mentionnées ailleurs dans ce 
formulaire. Seuls les critères de sélection nécessitant une justification complémentaire sont 
repris ici 

Critère 2. La proposition de projet dispose d’une évaluation Do not significant harm (« 
DNSH ») favorable, conformément au Règlement (UE) 2020/852 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les 
investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 

L’auteur de la proposition de projet joint à ce formulaire une analyse DNSH réalisée confor-
mément à l’annexe 2 de ce mémorandum 

Critère 4. La proposition de projet est compatible avec le régime des aides d’Etat.  
(maximum 1 page) 

 

Critère 5. L’auteur de la proposition de projet dispose d’une capacité technique, opéra-
tionnelle et organisationnelle suffisante 
(maximum 2 pages + pièces jointes éventuelles) 
 

 

3.2 Critères de choix (voir chapitre 3.3 du memorandum) 

Critère 1 : « Les émissions de gaz à effet de serre évitées  » 
(maximum 2 pages) 

 

Critère 2 : « La contribution aux objectifs de la stratégie fédérale hydrogène »  
(maximum 1 page) 

 

Critère 3 : « La contribution à l’emploi en Belgique et à l’économie belge » 
(maximum 1 page) 

 
Critère 4 : « Le caractère innovant ou progressiste » 
(maximum 4 pages) 

 
Critère 5 : « L’intensité de l’aide demandée » 
(maximum 1 page) 
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7.4. Engagements 

En signant ce formulaire, le candidat confirme officiellement que les informations fournies 
sont conformes à la réalité, correctes et complètes ; 

 

Signature(s)14 de tous les partenaires concernés du projet, précédée(s) de la date, du nom et 
qualité du signataire / des signataires. 

 

 

Lu et approuvé 

 

 

Date de signature :  ……………………………….  

 
14 Des signatures électroniques qualifiées, valables en droit (par exemple avec e-ID) sont acceptées. Une copie scannée d'une 
signature manuscrite est également acceptée. Voir également le chapitre 2 de l’appel. 
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8. Annexe 2 – Réglementation DNSH pour les projets dans 
l’appel “Clean hydrogen for clean industry” 

8.1. Introduction 

Le présent document est un résumé des directives techniques sur l’application du principe 
de "ne pas nuire de manière significative" (ci-après dénommé DNSH de "Do no significant 
harm") dans le cadre du Règlement RRF et le Plan national de relance et de résilience et a 
pour objet d’offrir un aperçu global de ce qu'implique la vérification du principe.  

Pour obtenir un financement, le projet doit respecter le principe DNSH. Cela signifie qu’il 
ne peut pas nuire de manière significative aux objectifs environnementaux dans le sens de 
l’article 17 du Règlement Taxonomie. Les projets qui ne répondent pas à ces critères ne 
peuvent pas être soutenus par les fonds de la Facilité européenne pour la relance et la rési-
lience.  

Outre les directives générales du DNSH, un certain nombre de conditions supplémentaires 
ont été imposées par la Commission européenne pour les projets liés à l'hydrogène, pour 
les activités relevant du système d'échange de quotas d'émission et pour les projets de re-
cherche et de développement.  

Il existe une exigence supplémentaire selon laquelle toute l'électricité utilisée dans les pro-
jets de production d'hydrogène par électrolyse doit provenir de sources vertes (électricité 
renouvelable produite localement ou provenant du réseau par le biais de power purchase 
agreements). 

Les projets doivent satisfaire à la fois aux conditions générales fixées par la Commission 
européenne quant au principe de «ne pas nuire de manière significative» aux objectifs envi-
ronnementaux et aux conditions spécifiques fixées pour les projets relatifs à l'hydrogène. 
En outre, toutes les parties prenantes dans l’exécution du projet sont tenues de respecter 
la législation environnementale nationale et européenne applicable lors de la réalisation du 
projet. 

8.2. Le principe DNSH 

Le principe de «ne pas nuire de manière significative» doit être interprété au sens de l'article 
17 du règlement sur la taxonomie. Cet article définit ce que signifie « nuire de manière si-
gnificative » pour six objectifs environnementaux : 

1. une activité est considérée comme causant un préjudice important à la mitigation du chan-

gement climatique (mitigation du climat) lorsque cette activité génère des émissions im-

portantes de gaz à effet de serre;  

2. une activité  est considérée comme causant un préjudice important  à l’adaptation au chan-

gement climatique (adaptation au climat), lorsque cette activité entraîne une augmenta-

tion des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur l’activité 

elle-même ou sur la population, la nature ou les biens15 ; 

 

15 Plus précisément, cela signifie que l'objectif de l'adaptation au climat peut être "gravement compromis" soit (i) en 
n'adaptant pas une activité aux effets néfastes du changement climatique lorsque cette activité est menacée par ses 
effets (comme la construction dans des zones inondables), soit (ii) par une mauvaise adaptation, lorsqu'une solution 
d'adaptation est mise en place et qu'elle protège une zone ("personnes, nature ou biens") tout en augmentant les 
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3. une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’utilisation durable 

et à la protection des ressources aquatiques et marines, lorsque cette activité est préju-

diciable au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux 

de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines; 

4. une activité est considérée comme causant un préjudice important à l’économie circulaire, 

y compris la prévention des déchets et le recyclage, lorsque cette activité est caractérisée 

par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation directe 

ou indirecte de ressources naturelles telles ou entraîne une augmentation notable de la 

production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets ou si l ’élimination à long terme 

des déchets peut avoir d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement; 

5. une activité est considérée comme causant un préjudice important à la prévention et à la 

réduction de la pollution, lorsque cette activité entraîne une augmentation notable des 

émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol; 

6. une activité est considérée comme causant un préjudice important à la protection et à la 

restauration de la biodiversité et des écosystèmes, lorsque cette activité est fortement 

préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes ou préjudiciable à l’état de con-

servation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour 

l’Union. 

8.3. Examen concret des critères DNSH 

Lors de l'élaboration du plan belge de relance et de résilience, la mesure I-1.15 An industrial 
value chain for hydrogen economy a été évaluée par rapport aux six objectifs environnemen-
taux.  Compte tenu du caractère ouvert de l'appel Clean hydrogen for clean industry, la Com-
mission européenne a indiqué que chaque proposition de projet soumise dans le cadre de 
cet appel doit démontrer de manière adéquate sa compatibilité avec ces objectifs. La moti-
vation du projet sera évaluée sur la base des questions ci-dessous. En répondant à ces ques-
tions, vous devez fournir une description d'un certain nombre de caractéristiques spéci-
fiques du projet qui démontre suffisamment que :  

1) le projet contribue à la lutte contre le changement climatique en Belgique (par exemple en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre) 

2) le projet ne renforce pas les effets du changement climatique en Belgique (par exemple en 
ne contribuant pas à des impacts tels que des précipitations extrêmes ou des vagues de 
chaleur) 

3) le projet n'a pas d'incidence négative sur l'utilisation durable de l'eau en Belgique 
4) le projet ne porte pas gravement atteinte à l'économie circulaire, notamment à la préven-

tion et au recyclage des déchets 
5) le projet n'affecte pas sérieusement la prévention et la réduction de la pollution (par 

exemple, en réduisant les émissions d'oxyde d'azote) 
6) le projet ne porte pas atteinte à la protection et à la restauration de la biodiversité et des 

écosystèmes 
 

 

risques pour une autre zone (comme la construction d'une digue autour d'une parcelle située dans une plaine inon-
dable, déplaçant les dommages vers une parcelle adjacente qui n'est pas protégée). 
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Le chapitre 4 du présent document énonce certains principes généraux qui doivent être pris 
en compte dans cette évaluation 

A. Mitigation climatique 

Le projet contribue-t-il à la lutte contre le changement climatique ? 

☐ Non 

☐  Oui 

Si oui, veuillez fournir une brève description du projet dans laquelle vous en faites la preuve. La meil-
leure façon d'y parvenir est d'indiquer comment le projet permet d'éviter des émissions importantes 
de gaz à effet de serre.  

 

Brève motivation :  

 

 

 

B. Adaptation au climat 

Le projet est-il capable de résister aux conditions climatiques prévues en Belgique ? 
 

☐ Non 

☐  Oui 

Si oui, veuillez fournir une brève description du projet dans laquelle vous en faites la preuve. La meil-
leure façon d'y parvenir est d'indiquer si dans le projet, des mesures spécifiques ont été prises, l’ins-
tallation est située dans une zone inondable, ...  

 

Brève motivation :  

 

 

 

C. Utilisation durable de l’eau 

Est-il prévu qu'il n'y aura pas d'activités dans le projet qui sont nuisibles  : 

i)  au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d'eau, y compris les eaux de surface et les eaux 
souterraines ? 

ii) au bon état écologique des eaux marines ? 

 
 
☐ Non 

☐  Oui 
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Si oui, veuillez fournir une brève description du projet dans laquelle vous en faites la preuve. La meil-
leure façon d'y parvenir est d'indiquer si dans le projet, de grands volumes d'eau (potable) seront 
utilisés dans le projet, quelles mesures seront prises pour le traitement des eaux usées, quelles régle-
mentations s'appliquent, etc.   

 

Brève motivation :  

 

 

 

 

D. Économie circulaire 

Le projet évite-t-il des activités entraînant :  

i)  une augmentation substantielle de la production, de l'incinération ou de l'élimination des déchets, à l'ex-
clusion de l'incinération des déchets dangereux non recyclables ?  

ou 

ii)  des inefficacités importantes dans l'utilisation directe ou indirecte des ressources naturelles (1) à n'im-

porte quel stade de son cycle de vie, qui ne peuvent être minimisées par des mesures appropriées  (2)?  

ou 

iii)  des dommages significatifs et durables à l'environnement en termes d'économie circulaire (3)? 
 

☐ Non 

☐  Oui 

Si oui, veuillez fournir une brève description du projet dans laquelle vous en faites la preuve. La meil-
leure façon d'y parvenir est d'indiquer si dans le cadre du projet des flux de déchets importants seront 
produits, quel type de déchets sera produit, comment ils seront traités et quelles réglementations 
s'appliquent, quelles normes en matière d'économie circulaire, de recyclage et de traitement des dé-
chets seront appliquées,...    

 

Brève motivation :  

 

 

 

 

E. Prévention de pollution 

Le projet évite-t-il des activités entraînant une augmentation substantielle des émissions de 
polluants dans l'air, l'eau ou le sol par rapport à la situation avant le début de l'activité ? 
 
☐ Non 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN#ntr1-C_2021058NL.01001001-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN#ntr1-C_2021058NL.01001001-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN#ntr2-C_2021058NL.01001001-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN#ntr2-C_2021058NL.01001001-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN#ntr3-C_2021058NL.01001001-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN#ntr3-C_2021058NL.01001001-E0003
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☐  Oui 

Si oui, veuillez fournir une brève description du projet dans laquelle vous en faites la preuve. La meil-
leure façon d'y parvenir est d'indiquer quels produits sont fabriqués avec quels sous-produits, com-
ment ils sont traités et quelles réglementations s'appliquent, quelles normes environnementales se-
ront appliquées, etc.   

 

Brève motivation :  

 

 

 

F. Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes 

Le projet évite-t-il des activités entraînant :  

i)  des dommages significatifs au bon état et/ou à la résilience des écosystèmes 

ou 

ii)  des dommages significatifs au maintien des habitats et des espèces.  
☐ Non 

☐ Oui 

Si oui, veuillez fournir une brève description du projet dans laquelle vous en faites la preuve. La meil-
leure façon d'y parvenir est d'indiquer que l’emplacement du projet, en combinaison avec la nature 
de l'activité, n’a pas d’impact sur les zones naturelles (protégées) et/ou d’indiquer quelles autorisa-
tions seront obtenues qui en feront la preuve...   

 

Brève motivation :  

 

 

 

 

 

8.4. Evaluation des critères DNSH concrets pour projets en matière d’hy-
drogène 

Outre les directives générales du DNSH, un certain nombre de conditions supplémentaires 
ont été imposées par la Commission européenne pour les projets liés à l'hydrogène, pour 
les activités relevant du système d'échange de quotas d'émission et pour les projets de re-
cherche et de développement. Il existe une exigence supplémentaire selon laquelle toute 
l'électricité utilisée dans les projets de production d'hydrogène par électrolyse doit provenir 
de sources vertes (électricité renouvelable produite localement ou provenant du réseau par 
le biais de power purchase agreements). 
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A. Activités relevant de l’application du système d’échange de quotas d’émission 
(ETS) 

Toutes les activités dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission avec des émissions 
CO2 équivalentes attendues qui ne sont pas substantiellement inférieures aux benchmarks con-
cernés[1] qui sont fixés pour l’allocation gratuite de droits, sont exclues de la subvention. Dans ce 
cas, le promoteur de projet doit démontrer que le projet introduit (s’il relève du ETS) fait un meil-
leur score que les benchmarks concernés. 

Le projet est-il lié à des activités relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'UE 
? 

 

Un projet est lié aux activités dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l'UE lorsque :  

 

1) L'activité pour laquelle un soutien est demandé est elle-même couverte par la ETS ;  

2) L'activité/installation/équipement en cours de développement est destiné à être utilisé pour la réalisation d'une 
activité soumise à l’ETS. 

 

Note: Une installation relève du système d’échange de quotas d’émission lorsqu’elle effectue un activité reprise 
à L’annexe 1 à la directive UE ETS (2003/87/EG) (43 kB). La Commission européenne a également rédige d’autres 
directives (114 kB) sur la façon dont cette annexe doit être interprétée.  

De plus amples informations peuvent être trouvées sur: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-tra-

ding-system-eu-ets_en 

 

☐ Non, le projet ne concerne pas des activités relevant de l’ETS. 

☐  Oui 

Si oui:  

Ajoutez une annexe démontrant que les émissions de gaz à effet de serre estimées sont nettement 
inférieures aux valeurs de référence pertinentes. Pour être considérées comme significativement in-
férieures au benchmark, les émissions projetées doivent être inférieures aux émissions moyennes 
des 10 % d'installations les plus efficaces de l’ETS.  

Veuillez indiquer le secteur ETS concerné et le benchmark pertinent. 

 

[1] Les benchmarks fixés pour l'allocation gratuite pour les activités entrant dans le champ d'application 
de l’ETS, comme le prévoit le règlement d'exécution (UE) 2021/447 de la Commission. Pour être consi-
dérées comme substantiellement inférieures à la référence, les émissions projetées doivent être infé-
rieures aux émissions moyennes des 10 % d'installations les plus efficaces de l’ETS. Les valeurs de 
référence et les valeurs moyennes des 10 % d'installations les plus efficaces sont reprises dans le rè-
glement d'exécution (UE) n° 2021/447 de la Commission.  

 

 

https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Bijlage%201.pdf
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/guidance_interpretation_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en
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Au minimum, cette annexe contient : 

 

a) Pour les exploitants soumis à l’EU-ETS, un identifiant unique, le nom, le lieu, l'ID de l'installation/l'ID 
de l'exploitant dans le journal des transactions de l'UE (EUTL) 

 

b) Une description du type d'intervention ou de technologie à utiliser dans le cadre du projet. 

 

c) Une estimation des émissions de gaz à effet de serre par unité de production, accompagnée des 
calculs justifiant cette estimation et d'une description de la méthode utilisée 

 

d) Sur la base de l'estimation ci-dessus, un calcul démontrant que le projet permettra d'atteindre des 
émissions de gaz à effet de serre nettement inférieures aux benchmarks pertinents pour l'attribution 
gratuite, tel que prévu dans le règlement d'exécution (UE) 2021/447 de la Commission. 

B. Projets de recherche et de développement 

Les projets de recherche et d'innovation (R&I) doivent répondre à l'une des conditions suivantes:  

• la R&I est axée exclusivement ou principalement sur des options à faible impact (telles que 
la production d'hydrogène renouvelable ou d'autres innovations environnementales à 
émission zéro) ; ou 

• la R&I vise à améliorer les meilleures technologies de leur catégorie (telles que les techno-
logies ayant les impacts les plus limités (mais pas des émissions nulles ou à faible impact) 
parmi celles actuellement disponibles) et des mesures d'accompagnement appropriées 
sont prises pour éviter les effets de verrouillage (mesures qui facilitent l'utilisation de tech-
nologies à faible impact ou leur développement) ; ou 

• les résultats du processus de R&I sont neutres du point de vue technologique au niveau de 
leur application (c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés dans toutes les technologies dis-
ponibles). 

 

Le projet est-il un projet de recherche ou de développement ? 

☐ Non 

☐  Oui 

Si oui, veuillez préciser laquelle des conditions suivantes s'applique au projet et fournir une brève 
justification :  

 

☐  La R&I est exclusivement ou principalement axée sur les applications à faible impact. 

☐  La R&I vise à améliorer la technologie "best in class". Dans ce cas, motivez également la raison 
pour laquelle les technologies développées n'entraîneront pas de verrouillage des combustibles 



37 

 

 

fossiles et indiquez quelles mesures d'accompagnement seront prises pour éviter cet effet de ver-
rouillage. 

☐  Les résultats du processus de R&I sont technologiquement neutres au niveau de leur application. 

 

Brève motivation :  

 

 

 

C. Electricité verte 

Toute l'électricité utilisée pour la production d'hydrogène doit être entièrement renouvelable. Par 
électricité renouvelable, nous entendons l'électricité: 

• soit générée à partir d'électricité verte produite localement, 

• soit générée à partir d'électricité renouvelable et alimentée via le réseau par le biais de 
power purchase agreements. 

 

Le projet utilise-t-il l'électricité pour produire de l'hydrogène ? 

☐ Non 

☐  Oui 

Si oui, indiquez si l’électricité concerne de l’électricité produite localement ou de l’électricité achetée 
par PPA. 

 

☐ Électricité verte produite localement 

☐ Électricité verte par le biais de purchase agreements 

 

Brève motivation :  

Décrivez brièvement les garanties qui peuvent être offertes pour que seule de l'électricité verte soit 
utilisée dans le projet. Joignez tout document justificatif (PPA,...)  

 

 

 

8.5. Principes de base pour l’évaluation du principe DNSH 

− Effets directs et effets indirects primaires pertinents pour l'évaluation 

o Effets directs16: il peut s'agir d'effets au niveau du projet (par exemple, un site de pro-

duction) ou au niveau du système (par exemple, un réseau ferroviaire). 

 

16 Par exemple, le transport routier : utilisation de matériaux dans la construction des routes. 
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o Effets indirects primaires 17: il peut s'agir d'effets au-delà de ces projets ou systèmes, 

qui peuvent se produire après la mise en œuvre de la mesure ou en dehors de la pé-

riode couverte par la FRR, mais qui sont raisonnablement prévisibles et pertinents. 

 

− Prise en compte du cycle de vie de l'activité18 

o Production, utilisation et fin de vie 

o Aucune analyse du cycle de vie (ACV) n'est requise, mais elle peut servir à étayer l'exa-

men. 

 

− Les évaluations d'impact (ou autres prises en compte de la législation environnementale de 

l'UE) n’offrent pas un automatisme, mais constituent un indicateur fort et doivent être incluses 

dans l'évaluation. 

o Attention : toujours à démontrer par objectif environnemental  

o Attention : les obligations légales diffèrent19 

 

− Les mesures en faveur d'une électrification accrue (par exemple dans l'industrie, les trans-

ports et les bâtiments) sont considérées comme compatibles avec le principe DNSH pour l'ob-

jectif environnemental d'atténuation du changement climatique. 

o À condition qu'elles s'accompagnent, au niveau national, d'une augmentation de la 

production d'électricité à partir de sources renouvelables. 

 

− Mesure pour laquelle il existe une alternative technologiquement et économiquement réali-

sable ayant une faible incidence sur l'environnement → évaluer par rapport au scénario zéro 

(= effet environnemental de la mesure en termes absolus) (voir directives p. 5-6)20 

 

− Mesure pour laquelle il n’existe pas d’alternative technologiquement et économiquement ré-

alisable ayant une faible incidence sur l'environnement → évaluer par rapport au meilleurs 

niveaux disponibles de performances environnementales dans le secteur, mais conditions (voir 

directives p. 6)21 

 

17 Par exemple, le transport routier : émissions futures de gaz à effet de serre attendues en raison de l'augmentation du 
trafic total pendant la phase d'utilisation de la route. 

18 Par exemple, une mesure visant à soutenir l'achat de véhicules doit tenir compte de la pollution (par exemple, les émis-
sions atmosphériques) causée par la construction, le transport et l'utilisation des véhicules, ainsi que de la gestion appro-
priée des véhicules en fin de vie. En particulier, une gestion appropriée des piles et des composants électroniques en fin 
de vie (par exemple, la réutilisation et/ou le recyclage des matières premières critiques qu'ils contiennent) devrait per-
mettre de ne pas compromettre gravement l'objectif environnemental de l'économie circulaire. 

19 Par ex. Une EIE est requise pour la construction d'un nouvel aéroport, mais en termes de mitigation du climat, seules les 
mesures relatives aux infrastructures aéroportuaires à faible émission de carbone prendront probablement en compte 
les DNSH. 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=FR 

21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=FR 
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9. Annexe 3 – Checklist pour un dossier complet 

Pour être complet, un dossier doit au minimum contenir les documents suivants : 

• Un formulaire de participation (cf. annexe 1) 

• Une analyse DNSH réalisée conformément à l’annexe 2 

• Tous les documents requis dans le cadre des critères de recevabilité (cf. chapitre 3.1 

du mémorandum) 

• Tous les autres documents employés pour soutenir les justifications détaillées dans 

le formulaire de participation 
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10. Annexe 4 – Modèle standard de convention de subvention 

Le modèle de convention de subvention, qui est conclu entre le(s) bénéficiaire(s) des projets 
sélectionnés d'une part et la ministre de l'Energie d'autre part, est consultable via la page 
internet de l’appel à projet « clean hydrogen for clean industry ». :  

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/hydrogene/appel-
au-projet-clean-hydrogen 

  

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/hydrogene/appel-au-projet-clean-hydrogen
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/transition-energetique/hydrogene/appel-au-projet-clean-hydrogen
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11. Annexe 5 – Template rapport technique bi-annuelle  

L’annexe 5 comprend le template pour le rapport technique. Ce template aidera le bénéfi-
ciaire à délivrer toutes les données dont la DG Energie aura besoin pour le suivi technique 
du projet. 

 

Rapport de progression/Rapport final concernant la réalisation des dispositions et des 
conditions de l’arrêté de subvention de <DATE>, la convention de subvention et l’évalua-

tion à la lumière des critères de l’appel à propositions de projets du 21 avril 202222 

 

1. IDENTIFICATION DU(DES) BÉNÉFICIAIRE(S) 

 

Titre ou acronyme du projet : 

 

Date de commencement du projet : 

 

Non et numéro d’entreprise des bénéficiaires : 

 

Non de la personne de contact (SPOC) : 

 

Date du présent rapport : 

 

Indication qu’il s’agit d’un rapport intermédiaire ou d’un rapport final : 

 

2. STADE ATTEINT/PHASE DANS L’EXÉCUTION DU PROJET 

 

Veuillez cocher l’affirmation qui s’applique : 

 le projet a jusqu’à ce jour été exécuté conformément au plan d’action contenu dans la proposition de projet  avec 
un calendrier où les livrables ont été livrés à temps 

  l’exécution diffère du plan d’action sans qu’un impact de taille soit en fin de compte attendu sur le résultat final 

 le plan d’action contenu dans la proposition de projet avec un calendrier n’a manifestement pas été respecté, les 
écarts survenus/l’absence de réalisations ayant des implications considérables sur l’exécution avec un impact de 
taille sur les moyens engagés  

 

Veuillez donner un aperçu des activités exécutées dans ce projet et faites à chaque fois le lien avec le plan d’action/plan 
de travail initial, et indiquez dans quelle mesure et avec quels efforts cela a été réalisé. Cet aperçu doit permettre 
d’estimer si les moyens prévus ont été engagés pour les activités pour lesquelles la subvention avait été octroyée. 

 
22 Pour l’audit financier, l’annexe 6 du memorandum doit être remplie et soumise. 
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Si un rapport intermédiaire a été introduit précédemment, les informations y reprises ne doivent pas être répétées. 

 

 

3. CIRCONSTANCES EXTERNES MODIFIÉES OU CHANGEMENTS CHEZ LES BÉNÉFICIAIRES OU LES EXÉCUTANTS  

Veuillez cocher l’affirmation qui s’applique : 

 

  il n’existe pas de circonstances modifiées pertinentes qui influencent fortement la réalisation du projet  

  il existe des changements chez les bénéficiaires ou les exécutants, mais la réalisation du projet n’est pas  com-
promise 

  il existe des circonstances internes ou externes modifiées qui influencent fortement la réalisation du projet 

 

Si vous avez coché l’option 2 ou 3, expliquez la suite du déroulement du projet et expliquez clairement les changements 
par rapport aux perspectives lors du commencement du projet. 

 

 

4. RÉSULTATS ATTEINTS ET CONTRIBUTION À LA FINALITÉ DE L’APPEL A PROJET CLEAN HYDROGEN FOR CLEAN 
INDUSTRY 

 

Expliquez dans quelle mesure les objectifs visés dans la proposition de projet en matière de réduction des émissions gaz 
à effet de serre et d’innovation sont atteints. Expliquez en particulier les différences majeures par rapport aux objectifs 
visés dans la proposition de projet, et décrivez leur impact. Énumérez à cet égard tous les livrables proposés dans le 
plan de travail initial en indiquant lesquels d’entre eux ont été livrés, ainsi qu’une explication claire des résultats/con-
clusions qui en résultent. 

 

Le bénéficiaire explique dans quelle mesure les résultats atteints du projet ont un impact positif et significatif  sur la 
Belgique relatif à :  

• Les émissions de gaz à effet de serre évitées 

• L’apport aux objectifs de la stratégie hydrogène fédérale 

• L’apport à l’emploi en Belgique et l’économie belge 

• Le caractère innovateur ou progressiste 
 

Ensuite, veuillez indiquer si :  

  les objectifs visés dans la proposition de projet restent réalisables 

  une incertitude supplémentaire existe en ce qui concerne la réalisation des objectifs, mais le projet n’es pas 
adapté sur le fond  

  les objectifs visés ne sont manifestement pas (suffisamment) réalisables et le projet doit être adapté 

 

Expliquez les différences majeures par rapport aux objectifs initiaux en matière de transition énergétique et d’innova-
tion, et décrivez leur impact. 
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5.  ENGAGEMENT FORMEL À DIFFUSER OU PUBLIER LES RÉSULTATS ATTEINTS  

 

Explication de la façon dont les résultats atteints seront publiés (publication prévue dans certaines revues, manuels, 
séminaires, congrès, etc.). 

 

6. PERSPECTIVES ÉVENTUELLES DE VALORISATION, COMPTE TENU DES RÉSULTATS DU PROJET  

 

Discutez, partant des résultats du projet, de la façon dont les résultats pourraient être utilisés (valorisés). Traitez à cet 
égard des aspects suivants : 

- la suite de la trajectoire vers une éventuelle valorisation (risques, planning, coûts, ...) ; 

- la traduction des résultats en processus concrets/produits/services ; 

- les débouchés/perspectives de ces résultats ; 

- l’industrialisation ou l’application concrète des résultats (où sont-ils effectués, existe-t-il d’autres risques spécifiques, 
etc.). 

 

En cas de différences majeures en plus ou en moins par rapport aux perspectives lors de l’approbation du projet, traitez-
en explicitement les conséquences.  

  

7. EXPLICATIONS OU COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES (facultatif) 

 

Indiquez ici, si vous l’estimez utile, les commentaires que vous n’avez pas pu mentionner ailleurs dans le formulaire. 

 

 

En signant le présent document, le bénéficiaire déclare que les informations fournies dans le présent document ainsi 
que les informations contenues dans les livrables sont complètes, exactes et fiables. 

 

Nom : 

Qualité23 :  

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Il convient de joindre en annexe une preuve dont il ressort que le soussigné a la capacité d’engager légalement l’entité bénéficiaire 
concernée. 



44 

 

 

 

Signature 
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12. Annexe 6 – Template rapport financier 

Ce template sera communiqué ultérieurement par la DG Energie.. Il aidera le bénéficiaire à 
délivrer toutes les données dont la DG Energie et l’auditeur externe auront besoin pour le 
suivi financier du projet. 
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13. Annexe 7 –Rapport « anti-fraude » 

L’annexe 7 comprend les données nécessaires pour le rapportage « anti-fraude ». Ce rapport 
est obligatoire vu l’origine des fonds européens. Cette liste aidera le bénéficiaire à délivrer 
toutes les données dont la DG Energie aura besoin pour le suivi « anti-fraude » du projet. La 
DG Energie mettra un fichier Excel à disposition des bénéficiaires pour délivrer toutes ces 
données. 

Veuillez être exhaustif pour les catégories bénéficiaires, partenaires du projet, contractants et 
sous-traitants, prestataires de services, membres de consortiums, experts et personnes con-
cernées. Les données qui seront récoltées sont les suivantes : 

 

1. Identification du projet 

Titre ou acronyme du projet : 

Date de commencement du projet :  

Nom et numéro d’entreprise du bénéficiaire : 

Nom du personne de contact (SPOC) : 

Date du présent rapport :  

2. Données anti-fraude 

2.1 Bénéficiaires:  

Nom :  

Adresse : 

Numéro de TVA : 

Nombre de salariés : 

Chiffre d’affaires : 

2.2 Partenaires du projet  

Nom : 

Adresse : 

Numéro de TVA : 

Chiffre d’affaires : 

2.3 Contractants (et sous-traitants) 

Nom : 

Adresse : 

Numéro de TVA : 
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Chiffre d’affaires : 

2.4 Prestataires de services 

Nom : 

Adresse : 

Numéro de TVA : 

Chiffre d’affaires : 

2.5 Membres de consortium 

Nom : 

Adresse : 

Numéro de TVA : 

Chiffre d’affaires : 

2.6 Experts pour la prestation de contrats de service 

Nom : 

Date de naissance 

2.7 Personnes concernées : 

Nom : 

Date de naissance : 

Fonction : 

 

 


