
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au 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 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Numéro de l'aide SA.64064 (2021/X)

État membre Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS) ESPANA
-

Organe octroyant l'aide INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA
ENERGÍA (IDAE)
C/ Madera 8 (28004 Madrid)
WWW.IDAE.es

Titre de la mesure d'aide ENER - Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme
y en gran empresa del sector industrial (prórroga ayuda SA.54269)

Base juridique nationale (référence à la
publication officielle nationale concernée)

Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa del sector industrial (BOE de 23 de junio de
2021).

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante Prolongation SA.54269

Durée 01.01.2021 - 30.06.2023

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Extraction de minerais métalliques
Autres industries extractives
Services de soutien aux industries extractives
Industries alimentaires
Fabrication de produits à base de tabac
Fabrication de textiles
Industrie de l'habillement
Industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège; à
l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et
sparterie
Industrie du papier et du carton
Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Cokéfaction et raffinage
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Métallurgie
Fabrication de produits métalliques; à l’exception des machines et
des équipements
Fabrication de produits informatiques; électroniques et optiques
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Industrie automobile
Fabrication d'autres matériels de transport



Fabrication d'autres matériels de transport
Fabrication de meubles
Autres industries manufacturières
Réparation et installation de machines et d'équipements 
Production et distribution d'électricité; de gaz; de vapeur et d'air
conditionné
Captage; traitement et distribution d'eau 
Collecte et traitement des eaux usées
Collecte; traitement et élimination des déchets; récupération
Dépollution et autres services de gestion des déchets

Type de bénéficiaire -

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 149.4539 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Subvention/Bonification d’intérêts

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires FEDER dentro del Eje 4, Economía Baja en Carbono, del Programa
Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - EUR 74.73
(millions)

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou
montant maximal de

l'aide en devise
nationale

Suppléments pour
PME en %

Aides à l’investissement dans les mesures promouvant l’efficacité
énergétique (art. 38)

30 % 20 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4516.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3489.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10418.pdf


