
Les immobilisations qui sont considérées comme des investissements 
économiseurs d’énergie sont des investissements qui appartiennent à l’une 
des catégories suivantes.

Groupe 1: la limitation des  
déperditions d’énergie

 • La limitation des déperditions d’énergie 
dans les bâtiments ou les serres 
existants.

 • La limitation des pertes d’énergie 
par l’isolation d’appareils, conduites, 
vannes et gaines de transport ou par le 
recouvrement des bains de liquide chaud 
ou froid.

 • La limitation des pertes d’énergie dans les 
fours existants.

 • La limitation des pertes par ventilation 
dans les bâtiments existants.

Groupe 2: la récupération d’énergie

 • La récupération de chaleur résiduelle de 
systèmes.

 • L’utilisation de l’énergie de détente libérée 
par des processus de production ou par 
la détente de fluides comprimés pour leur 
transport.

Groupe 3: l’amélioration du rendement 
énergétique

 • Les appareils de production combinée de 
force et de chaleur (cogénération).

 • Le renouvellement ou l’adaptation 
d’appareils de combustion, de chauffage, 
de climatisation ou d’éclairage.

 • Les procédés industriels de production.

Groupe 4: la valorisation énergétique 
de la biomasse et des déchets

 • La production et l’utilisation d’énergie par 
conversion chimique, thermochimique 
ou biochimique de la biomasse et des 
déchets.

Groupe 5: l’utilisation d’énergies 
renouvelables

 • Production d’énergie à partir des sources 
d’énergie renouvelables.

Groupe 6: le transport

 • Le transport par chemin de fer ou par 
navigation.
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