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Canada’s Preliminary List of Environmental Goods for Consultations
Contact information
Type of Environmental Goods for Consultations
Click on categories of interest to your business to reveal products.
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Air Pollution Control
Tariff Sub- heading HS2012
Description of Product Coverage
(Product descriptions do not necessarily reflect Harmonized System nomenclature, and may indicate that only a subset of goods in a given subheading is to be proposed)
Potential Environmental Benefit
Comments and Details for the Goods of Interest (maximum 750 characters)
Level of Priority 
840410
Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, super-heaters, soot removers, gas recoverers); auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403.
Components of industrial air pollution control plant minimise the release of pollutants into the atmosphere. This equipment is also used to support waste heat recovery processes in waste treatment, or renewable energy resource recovery applications.
840420
Condensers for steam or other vapour power units.
Used to cool gas streams to temperatures which allow the removal of contaminants, e.g. volatile organic compounds (voc) like benzene.
840490
Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, super-heaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units: Parts.
These parts are used in the repair and maintenance of the equipment classified under 8404.10. This secondary equipment is also used to support waste heat recovery processes, such as boilers mentioned above, in waste treatment, or renewable energy resource recovery applications.
840510
Producer gas or water gas generators, with their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with purifiers: Syngas reactor (large-scale).
Purifiers remove contaminants (such as cyanide or sulphur compounds) produced in the manufacture of gases. Also, components of plants for generating biofuels from biomass or biomass-derived waste.
841410
Vacuum pumps. 
Equipment used in the transport or extraction of polluted air, corrosive gases or dust
841430
Compressors of a kind used in refrigerating equipment. Compressors used in air handling equipment.
Equipment used in the transport or extraction of polluted air, corrosive gases or dust.
841440
Air compressors used in the transportation or extraction of polluted air, corrosive gases or dust.
Air handling equipment. transport or extraction of polluted air, corrosive gases or dust.
841459
Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters: Fans other than table, floor, wall, window, ceiling or roof fans, with a self-contained electric motor of an output not exceeding 125 W.
Air handling equipment. transport or extraction of polluted air, corrosive gases or dust.
841480
Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans, and ventilating or recycling hoods incorporating a fan whether or not fitted with filters: Industrial hoods; aerators; blowers; and diffusers.
Air handling equipment. transport or extraction of polluted air, corrosive gases or dust.
841490
Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters: Parts for articles of subheadings 8414.10, 8414.30, 8414.40, or 8414.80.
Air handling equipment. transport or extraction of polluted air, corrosive gases or dust.
841960
Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 85.14), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes: Machinery for liquefying air or other gases.
For separation and removal of pollutants through condensation.
841989
Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 85.14), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes: Evaporators and dryers for water and waste water treatment, condensers and cooling towers for pollution control, biogas reactors, digestion tanks, and biogas refinement equipment.
For processing water and waste water and the separation and removal of pollutants through condensation, including using fluidised bed systems (bubbling, circulating, etc.) and biomass boilers. Component of plants which make energy from biomass on the basis of renewable fuels, and which can also help anaerobic digestion of organic matter.
842139
Centrifuges: filtering or purifying machinery and apparatus, for gases: Other. Appartus for gas cleaning. 
Physical, mechanical, chemical or electrostatic filters and purifiers for the removal of volatile organic compounds (voc), solid or liquid particles in gases, etc. Necessary for cleaning coal-mine-methane or other impure methane sources.
Cleaner or more resource efficient technologies and products
Tariff Sub- heading HS2012
Description of Product Coverage
(Product descriptions do not necessarily reflect Harmonized System nomenclature, and may indicate that only a subset of goods in a given subheading is to be proposed)
Potential Environmental Benefit
Comments and Details for the Goods of Interest (maximum 750 characters)
Level of Priority 
382600
Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals.
Biodiesel is renewable fuel suitable as a diesel fuel substitute or diesel fuel additive or extender. The fuel can be used in standard compression-ignition (i.e. diesel) engines with small or no modifications. Products under this sub-heading can also be used as oil spill dispersant chemicals, as it can convert oil on sea/water surface into small droplets that disperse in the water column to low concentration, reducing the impact on wildlife and speeding up natural decomposition processes.
732119
Cooking appliances and plate warmers: Other, including appliances for solid fuel:  Solar stoves.
Using solar thermal energy for cooking produces no air pollution. The use of solar stoves replaces heating with firewood or other non-renewable energy sources (e.g. oil, gas) and allows for preservation of firewood (especially important in arid areas) and is suitable for off-grid usage. 
841581
Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated: Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle (reversible heat pumps):  Geothermal heat pump system.
Such systems transfer ("pump") the heat available in land and  water masses to either heat or cool buildings. Also, heat pumps are relatively energy efficient.
841861
Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 84.15: Geothermal heat pump system.
Such systems transfer ("pump") the heat available in land and  water masses to either heat or cool buildings. Also, heat pumps are relatively energy efficient.
850680
Other primary cells and primary batteries : Fuel cells.
Fuel cells use hydrogen or hydrogen-containing fuels such as methane to produce an electric current, through a electrochemical process rather than combustion. Fuel cells are clean, quiet, and highly efficient sources of electricity.
Environmentally preferable products based on end use or disposal caracteristics
Tariff Sub- heading HS2012
Description of Product Coverage
(Product descriptions do not necessarily reflect Harmonized System nomenclature, and may indicate that only a subset of goods in a given subheading is to be proposed)
Potential Environmental Benefit
Comments and Details for the Goods of Interest (maximum 750 characters)
Level of Priority 
441872
Other Assembled Flooring Panels, Multilayer, of Bamboo.
Renewable bamboo-based products are substitutions of wooden necessities. Since bamboo is characterized by short growing cycle, these environment-friendly products can save a great deal of water, soil and air resources.
530310
Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie), raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock).
The natural fiber composition differentiates jute from alternative synthetic materials due to its biodegradability and sustainable sources. Jute fibers are used for packaging and woven fabric.
530500
Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock)
The natural fibre composition differentiates vegetable textile fibres from alternative synthetic materials due to its biodegradability and sustainable sources. Sisal fibres also used in recycled paper.
560721
Twine, cordage, ropes and cables whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics: Of sisal or other textile fibres of the genus Agave: Binder or baler twine.
More biodegradable than synthetic fibre alternatives and made from a renewable resource.
560790
Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics: Other (excluding fibres: Of sisal or other textile fibres of the genus Agave, of polyethylene or polypropylene, of other synthetic fibres).
More biodegradable than synthetic fibre alternatives and made from a renewable resource.
630510
Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods: Of jute or of other textile bast fibres of heading 5303.
More biodegradable than synthetic fibre alternatives and made from a renewable resource.
Heat and energy management
Tariff Sub- heading HS2012
Description of Product Coverage
(Product descriptions do not necessarily reflect Harmonized System nomenclature, and may indicate that only a subset of goods in a given subheading is to be proposed)
Potential Environmental Benefit
Comments and Details for the Goods of Interest (maximum 750 characters)
Level of Priority 
700800
Multiple walled insulating units of glass.
Insulation such as double glazing reduces energy use for heating or cooling.
701931
Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, woven fabrics): Mats. Mats for soundproofing and thermal insulation of buildings.
These mats help save energy and reduce noise levels in buildings.
841950
Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes: Heat exchange units.
Some heat exchangers are specifically designed for use in relation to renewable energy sources such as geothermal energy. Also used to improve energy efficiency of numerous processes.
853931
Fluorescent, hot cathode : Tungsten halogen filament lamps.
Fluorescent lamps use less energy and produce less heat per lumen than incandescent bulbs, benefitting heat and energy management.
902810
Gas meters.
Meters are necessary to measure and regulate use and hence enable more efficient use of the resource. in particular, these gas meters are generally designed for use with natural gas and propane, but may include those designed for other gases such as helium.
902820
Liquid meters including calibrating meters thereof.
These liquid meters include those designed to measure potable water consumption to allocate costs, assist the financial management of water systems, and encourage conservation of a scarce resource.
902830
Electricity meters.
These products include those designed to measure electricity flow in residential, commercial, and industrial consumption of electricity, and encourage conservation of a scarce resource. 
902890
Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor: Parts and accessories.
These are parts and accessories for the gas, liquid, and electricity meters.
Environmental monitoring, analysis and assessment equipment
Tariff Sub- heading HS2012
Description of Product Coverage
(Product descriptions do not necessarily reflect Harmonized System nomenclature, and may indicate that only a subset of goods in a given subheading is to be proposed)
Potential Environmental Benefit
Comments and Details for the Goods of Interest (maximum 750 characters)
Level of Priority 
350790
Enzymes, and prepared enzymes not elsewhere specified: Other than rennet and concentrates thereof.
Soil bio-remediation. Also used for the biological treatment of wastewater.
381511
Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included: Supported catalysts, with nickel or nickel compounds as the active substance.
Catalysts affect chemical reactions by providing alternative pathways for the formation and breaking of bonds. These alternative pathways typically use less energy than it would take to activate uncatalyzed reaction. Catalysts can also make it possible to perform chemical processes at lower temperature and/or pressure, thereby reducing fuel resources necessary to provide a special reaction environment.
381512
Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included: Supported catalysts, with precious metal or precious metal compounds as the active substance.
Catalysts affect chemical reactions by providing alternative pathways for the formation and breaking of bonds. These alternative pathways typically use less energy than it would take to activate uncatalyzed reaction. Catalysts can also make it possible to perform chemical processes at lower temperature and/or pressure, thereby reducing fuel resources necessary to provide a special reaction environment.
381519
Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included: Supported catalysts, other.
Catalysts affect chemical reactions by providing alternative pathways for the formation and breaking of bonds. These alternative pathways typically use less energy than it would take to activate uncatalyzed reaction. Catalysts can also make it possible to perform chemical processes at lower temperature and/or pressure, thereby reducing fuel resources necessary to provide a special reaction environment.
381590
Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included: Other.
Catalysts affect chemical reactions by providing alternative pathways for the formation and breaking of bonds. These alternative pathways typically use less energy than it would take to activate uncatalyzed reaction. Catalysts can also make it possible to perform chemical processes at lower temperature and/or pressure, thereby reducing fuel resources necessary to provide a special reaction environment.
382200
Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 30.02 or 30.06.
Reagents are used to detect trace impurities and pollutants in a variety of elements and products, including water and food.
690310
Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths: Containing more than 50 % graphite, other forms of carbon or a mixture of these products: Laboratory refractory equipment.
Equipment used in the measurement, recording, analysis and assessment of environmental samples (e.g. for contaminants) or environmental impact.  
690320
Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths: Containing by weight more than 50% of alumina or of a mixture or compound of alumina and of silica: Laboratory refractory equipment.
Equipment used in the measurement, recording, analysis and assessment of environmental samples or environmental impact.
690390
Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths: Other: Laboratory refractory equipment.
Equipment used in the measurement, recording, analysis and assessment of environmental samples or environmental impact. 
690919
Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses: Other. Laboratory equipment.
Equipment used in the measurement, recording, analysis and assessment of environmental samples or environmental impact.
701710
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated; of fused quartz or other fused silica.
Equipment used in the measurement, recording, analysis and assessment of environmental samples or environmental impact.
701720
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated; of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 X 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 C - 300 C.
Equipment used in the measurement, recording, analysis and assessment of environmental samples or environmental impact. 
701790
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated: Other.
Equipment used in the measurement, recording, analysis and assessment of environmental samples or environmental impact.
901530
Surveying, hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances: Levels (excluding those of heading 90.31)
Includes levels used for environmental purposes such as measuring the ozone layer, elements of climate change etc.
902229
Apparatus based on the use of X-rays or alpha, beta, or gamma radiations, for other than medical, surgical, dental or veterinary uses.
Equipment used in the measurement, recording, analysis and assessment of environmental samples of environmental impact.
902290
Apparatus based on the use of X-rays or alpha, beta, or gamma radiations, for other than medical, surgical, dental or veterinary uses: Parts and accessories of articles of subheading 9022.29.
Equipment used in the measurement, recording, analysis and assessment of environmental samples of environmental impact.
902511
Thermometers and pyrometers, not combined with other instruments: Liquid-filled, for direct reading.
Used in the measurement, analysis and assessment of numerous environmental processes.
902519
Thermometers and pyrometers, not combined with other instruments: Other than liquid-filled, for direct reading.
Used in the measurement, analysis and assessment of numerous environmental processes
902580
Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers, and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments. Barometers, not combined with other instruments.
Equipment used in the measurement, recording, analysis and assessment of environmental samples of environmental impact.
902590
Parts and accessories for thermometers and pyrometers, not combined with other instruments, excluding liquid filled for direct reading.
Necessary to monitor, measure and assist planning for natural risks such as earthquake, cyclones, tsunamis, etc
902610
Instruments and apparatus for measuring or checking the flow or level of liquids.
Meters, which check and record the level and/or flow of liquids or gases, are routinely used during complex auditing and testing to ensure the efficient operation of environmental systems such as water and wastewater treatment plants, air pollution control systems, and hydroelectric facilities.
902620
Instruments and apparatus for measuring of checking pressure.
Manometers (devices that measure pressure) are used in power plants, water delivery systems, and other applications such as monitoring indoor air. There are two principal types: digital manometers and tube manometers, both of which have important environmental applications.
902680
Instruments and apparatus for measuring of checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of headings 90.14, 90.15, 90.28 or 90.32: Other instruments or apparatus.
Instruments such as heat meters are used to monitor and measure the distribution of heat from geothermal or biomass district heating systems.
902690
Instruments and apparatus for measuring of checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of headings 90.14, 90.15, 90.28 or 90.32: Parts and accessories.
These parts can help maintain and repair products instruments and devices in 902610, 902620, and 902680.
902710
Instruments and apparatus for gas or smoke analysis: Air pollution emission monitoring systems.
Gas analysers are designed to continuously monitor single or multiple gas components, and such an instrument is used to analyse air emissions from automobiles.
902720
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis; instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters): Chromatographs and electrophoresis instruments.
Gas and liquid chromatographs use an analytical method where a physical separation of the sample components occurs prior to detection. These instruments can be used to monitor and analyze air pollution emissions, ambient air quality, water quality, etc.
902730
Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical radiations (UV, visible, IR).
Spectrometers are used in a wide range of environmental applications, including to identify and characterise unknown chemicals and in environmental applications to detect toxins and identify trace contaminants. They are also used for qualitative and quantitative analysis inter alia in quality control departments, environmental control, water management, food processing, agriculture and weather monitoring.
902750
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis; instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters): Other instruments and apparatus using optical radiations (UV, visible, IR).
These instruments can be used for chemical, thermal, or optical analysis of samples, including water quality photometers which are used to determine the concentration of a solution from its color intensity.
902780
Instruments and apparatus; for physical or chemical analysis; instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light(including exposure meters): Other instruments and apparatus.
Instruments such as magnetic resonance instruments are used in biologic and geologic analysis; and mass spectrometers are used to identify elements and compounds. This subheading also includes exposure meters that are used, inter alia, to control light sources and for measurements in agriculture, horticulture, and other natural resources applications.
902790
Microtomes; parts and accessories of microtomes.
These instruments include microtomes which are devices that prepare slices of samples for analysis. Also included here are parts of the instruments classified in 9027 and described above.
903010
Instruments and apparatus for measuring or detecting ionising radiations.
These items are used for the purpose of detecting the presence of ionizing radiation and may, for instance, include Geiger counters that are useful in performing surveys for radioactivity contamination.  
903020
Cathode-ray oscilloscopes and cathode-ray oscillographs.
Oscilloscopes are used to translate an electronic signal into a pattern on a screen. These instruments are used for testing and calibrating laboratory equipment. 
903031
Other instruments and apparatus, for measuring or checking voltage, current, resistance or power: Multimeters without a recording device.
These products measure electrical flow, including current, resistance, voltage, frequency, temperature and in this way are used to identify electronic and electrical problems in equipment. 
903032
Other instruments and apparatus, for measuring or checking voltage, current, resistance or power: Multimeters with a recording device.
These products measure electrical flow, including current, resistance, voltage, frequency, temperature and in this way are used to identify electronic and electrical problems in equipment.  
903033
Other instruments and apparatus, for measuring or checking voltage, current, resistance or power, other than multimeters, without a recording device.
An ammeter measures current, a voltmeter measures voltage, and an ohmmeter measures resistance. These instruments are also used to find problems in equipment.
903039
Other instruments and apparatus, for measuring or checking voltage, current, resistance or power, with a recording device.
An ammeter measures current, a voltmeter measures voltage, and an ohmmeter measures resistance. These instruments are also used to find problems in equipment.
903084
Other instruments and apparatus, with a recording device.
These instruments are used in identifying electrical problems in equipment and include componentry that is a recording device, adding a further technical element to the process.
903089
Other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities.
These instruments are used to identify electrical faults.
903090
Parts and accessories of heading 90.30.
Parts and accessories of heading 9030, which measure electrical flow, including current, resistance, voltage, frequency, temperature and in this way are used to identify electronic and electrical problems in equipment.
903120
Test benches.
Test benches are used to test designs and equipment, such as components or subsystems of a solar power plant.
903149
Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in Chapter 90; profile projectors: Other optical instruments, appliances: Other. 
Equipment used in the measurement, recording, analysis and assessment of environmental samples or environmental impact.
903180
Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in Chapter 90; profile projectors: Other instruments, appliances and machines.
These products include inter alia, items such as vibrometers (that measure vibrations and assess structural and other effects of such vibrations) and electron microscopes for laboratory and testing applications.
903190
Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in Chapter 90; profile projectors: Parts and accessories of articles of heading 90.31.
Parts and accessories of heading 9031, which measure electrical flow, including current, resistance, voltage, frequency, temperature and in this way are used to identify electronic and electrical problems in equipment.
903210
Thermostats.
Thermostats are used to control the efficiency of air conditioning, refrigeration or heating systems.
903220
Manostats.
Manostats are used to measure and monitor pressure and are used for controlling pumps and chemical feed equipment in applications such as wastewater treatment.
903281
Automatic regulating or controlling instruments and apparatus: Other instruments and apparatus: hydraulic or pneumatic.
Control-related instruments and apparatus which have many environmental applications such as water treatment, wastewater treatment, air pollution control as well as efficient process controls for many industrial applications.
903290
Automatic regulating or controlling instruments and apparatus: Parts and accessories.
Parts and accessories of heading 9032, which are used to control the efficiency of air conditioning, refrigeration or heating systems, used in applications such as wastewater treatment, air pollution control as well as efficient process controls for many industrial applications, etc.
903300
Parts and accessories (not specified or included elsewhere in Chapter 90) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90.
Parts and accessories for products in Chapter 90, with attendant benefits of environmental products of Chapter 90.
Natural risk management
Tariff Sub- heading HS2012
Description of Product Coverage
(Product descriptions do not necessarily reflect Harmonized System nomenclature, and may indicate that only a subset of goods in a given subheading is to be proposed)
Potential Environmental Benefit
Comments and Details for the Goods of Interest (maximum 750 characters)
Level of Priority 
901540
Photogrammeterical surveying instruments and appliances.
Photogrammetry is an aerial remote sensing technique which forms the baseline of many Geographic Information Systems (GIS) and Land Information Systems (LIS), which are important for monitoring and managing natural risks such as floods, earthquakes.
901580
Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders: Other instruments and appliances.
Includes instrument and appliances necessary for measuring the ozone layer and to monitor, measure and assist planning for natural risks such as earthquakes, cyclones, tsunamis etc.
901590
Parts and accessories of the instruments and appliances of heading 90.15: Parts for levels (9015.30), photogrammetrical surveying instruments and appliances (9015.40) and other instruments and appliances (9015.80).
Parts used in maintenance and repair of levels (901530), photogrammetrical surveying instruments and appliances (901540) and other instruments and appliances (901580), with the attendant environmental benefits.
Natural resources protection
Tariff Sub- heading HS2012
Description of Product Coverage
(Product descriptions do not necessarily reflect Harmonized System nomenclature, and may indicate that only a subset of goods in a given subheading is to be proposed)
Potential Environmental Benefit
Comments and Details for the Goods of Interest (maximum 750 characters)
Level of Priority 
560811
Made-up fishing nets of man-made textile materials that incorporate turtle excluder devices.
Use of turtle excluder devices (teds) reduces turtle mortality by 90-100 per cent.
560890
Made-up fishing nets, of textile materials other than man-made textile materials, that incorporate turtle excluder devices.
Use of turtle excluder devices (teds) reduces turtle mortality by 90-100 per cent.
950720
Fish-hooks, whether or not snelled: Circle hooks.
These rounded, "circle-shaped" hooks reduce sea turtle mortality 60-90 per cent over conventional "J-shaped" hooks.
Noise and vibration abatement
Tariff Sub- heading HS2012
Description of Product Coverage
(Product descriptions do not necessarily reflect Harmonized System nomenclature, and may indicate that only a subset of goods in a given subheading is to be proposed)
Potential Environmental Benefit
Comments and Details for the Goods of Interest (maximum 750 characters)
Level of Priority 
450410
Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork: Blocks, plates, sheets and strip, tiles of any shape, and solid cylinders, including discs: Cork underlay in sheets and rolls.
Assists in the reduction of noise levels in buildings. Also reduces energy consumption.
840991
Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 84.07 or 84.08: other than for aircraft enginges:  Suitable for use solely or principally with spark-ignition internal combustion piston engines:  Industrial mufflers.
Industrial mufflers are used for reducing engine noise (in particular: in small-scale combined heat and power plants).
840999
Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408:  Other. Industrial mufflers.
Industrial mufflers are used for reducing engine noise (in particular: in small-scale combined heat and power plants).
903110
Machines for balancing mechanical parts.
Environmental applications of these machines include balancing of parts and equipment to minimise noise and vibration.
Renewable energy plant
Tariff Sub- heading HS2012
Description of Product Coverage
(Product descriptions do not necessarily reflect Harmonized System nomenclature, and may indicate that only a subset of goods in a given subheading is to be proposed)
Potential Environmental Benefit
Comments and Details for the Goods of Interest (maximum 750 characters)
Level of Priority 
730820
Structures (excluding prefabricated buildings of heading 94.06) and parts of structures, of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, section, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel: Towers and lattice masts: Wind turbine towers.
No air, soil and water pollution caused by drilling, fracking, mining, transport or burning. Wind turbines do not emit greenhouse gases and other pollutants and they take up only a small plot of land, which leave the surrounding area free to use. Wind turbine can be used in remote location where an electricity grid is not present. Wind is free, abundant and renewable. Trains and tramways are an energy-efficient carrier of people and goods and hence produce relatively less CO2 emissions per passenger than other modes. Emissions of CO2 per passenger/Km are, on average, approximately half that of travel by car.
761100
Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment: Tanks or vats for anaerobic digesters for biomass gasification.
Tanks, vats and containers used in the production of biogas, waste water management, drinking water production and solar thermal energy purposes.
840681
Steam turbines and other vapour turbines: other than marine turbines: Of an output exceeding 40 MW.
Turbine used in the production of geothermal energy (renewable energy) and co-generation which allows for a more effective use of energy than conventional generation. Also used for biomass and concentrated solar-thermal power plants.
840682
Steam turbines and other vapour turbines: Other than marine turbines: Of an output not exceeding 40 MW.
Steam turbines are used to drive electrical generators to derive electrical power from environmental energy recovery operations. Also used for geothemental energy, biomass, and concentrated solar-thermal power plants.
840690
Steam turbines and other vapour turbines: Parts.
Parts used for repair and maintenance of energy recovery turbines listed in 840681 and 840682 above.
841011
Hydraulic turbines and water wheels of a power not exceeding 1,000 kw.
Hydroelectric power generation produces no greenhouse gas emissions.
841012
Hydraulic turbines and water wheels of a power exceeding 1,000 kW but not exceeding 10,000 kW.
Hydroelectric power generation produces no greenhouse gas emissions.
841013
Hydraulic turbines and water wheels of a power exceeding 10,000 kW.
Hydroelectric power generation produces no greenhouse gas emissions.
841090
Hydraulic turbines parts and water wheels parts, including regulators: Parts for articles of subheading 8410.11.
Hydroelectric power generation produces no greenhouse gas emissions.
841181
Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines; other gas turbines: Of a power not exceeding 5,000 kW.
Renewable energy. Biomass, small-scale gasification. Essential component of geothermal, biomass, and concentrated solar-thermal power plants.
841182
Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines; other gas turbines: Of a power exceeding 5,000 kW.
Renewable energy. Biomass, small-scale gasification. Essential component of geothermal, biomass, and concentrated solar-thermal power plants.
841199
Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines: Parts for articles of subheading 8411.81 or 8411.82.
Renewable energy. Biomass, small-scale gasification.
841290
Other engines and motors: Parts. Wind turbine blades and hubs.
No air, soil and water pollution caused by drilling, fracking, mining, transport or burning. Wind turbines do not emit greenhouse gases and other pollutants and they take up only a small plot of land, which leave the surrounding area free to use. Wind turbine can be used in remote location where an electricity grid is not present. Wind is free, abundant and renewable.
841919
Solar water heaters.
Uses solar thermal energy to heat water, producing no pollution. Use of solar water heating displaces the burning of other, pollution-creating fuels.
841990
Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 85.14), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes: Parts: Heat pipes for solar boilers and solar water heaters, and parts of articles of subheadings 8419.40, 8419.50, 8419.60, and 8419.89.
Parts used in the maintenance and repair of solar water heaters (etc.). which use solar thermal energy to heat water, producing no pollution. Use of solar water heating displaces the burning of other, pollution-creating fuels.
848340
Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other transmission elements presented separately; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters. Gearboxes for wind turbines.
Gearboxes transform the rotation of the blades of wind turbines into the speed required to produce (renewable) electricity.
848360
Clutches and shaft couplings (including universal joints): Clutches and shaft couplings for use with wind turbines to produce electricity.
Used for initial assembly, repair, and maintenance of wind energy systems.
850161
AC electric generators (alternators) of an output not exceeding 75 kVA. 
Used in conjunction with boilers and turbines to generate electricity in renewable energy plants (e.g., biomass).
850162
AC electric generators (alternators) of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA.
Used in conjunction with boilers and turbines to generate electricity in renewable energy plants (e.g., biomass).
850163
AC electric generators: AC generators (alternators) of an output exceeding 375 kva but not exceeding 750 kva.
Used in conjunction with boilers and turbines to generate electricity in renewable energy plants (e.g., biomass).
850164
AC electric generators (alternators) of an output exceeding 750 kVA.
Used in conjunction with boilers and turbines to generate electricity in renewable energy plants (e.g., biomass).
850231
Electric generating sets and rotary converters: other electric generating sets: wind-powered.
Wind turbines do not emit greenhouse gases and other pollutants and they take up only a small plot of land, which leave the surrounding area free to use. Wind turbine can be used in remote location where an electricity grid is not present. Wind is free, abundant and renewable.
850239
Electric generating sets and rotary converters: Other electric generating sets: Other.
Used to generate electricity from low-grade geothermal heat sources. Combined heat and power systems produce usable power (usually electricity) and heat at the same time. micro combined heat and power systems are very efficient for domestic use, particularly in places where reticulated natural gas and hot water central heating are the norm. 'Distributed generation' also minimises transmission losses through national grids, reducing the need to increase centralised generating capacity and transmission networks.
850300
Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 85.01 or 85.02: Parts of the generators and generating sets listed under 8502.31 and 8502.39 (for renewable energy systems): Parts, including nacelles and blades for wind turbines.
No air, soil and water pollution caused by drilling, fracking, mining, transport or burning. Wind turbines do not emit greenhouse gases and other pollutants and they take up only a small plot of land, which leave the surrounding area free to use. Wind turbine can be used in remote location where an electricity grid is not present. Wind is free, abundant and renewable.
850440
Electric static converters: Inverters for use with machines of subheadings 8502.39 and 8541.40 to produce electricity.
Converts solar energy into electricity and can be used to convert DC current from the photovoltaic/solar cells into conventional AC electricity which can run many household and office products such as, kitchen appliances, microwaves, tvs, radios, computers and so on.
850490
Electric transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors: Other. Parts for 8504.40
Used to convert dc current from renewable energy generating sets into conventional AC electricity.
850720
Deep discharge (solar) batteries.
Batteries designed for frequent charging and discharging, as by solar photovoltaic cells. Provides for energy storage in off-grid photovoltaic systems. Are designed to be discharged down to 50 percent or more without damage so that they can supply power over a long period of time.
853710
Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 85.35 or 85.36, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 85.17: For a voltage not exceeding 1,000 V: Photovoltaic system controller.
Necessary and major component of all electric power plants, including those using renewable energy. Device to control the functioning of the photovoltaic system.
854140
Photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light emitting diodes. Photovoltaic cells, modules and panels. Also, light-emitting diode (LED) lamps.
Solar photovoltaic cells generate electricity in an environmentally benign manner (with no emissions, noise or heat generated). They are particularly suited to electricity generation in locations remote from an electricity grid. Also, LEDs are energy-efficient alternatives to incandescent lamps.
854330
Machines and apparatus for electroplating, electrolysis or electrophoresis: Chloralkali electrolyser cells. 
Chloralkali process produces chlorine, caustic soda, and hydrogen. Hydrogen is a key enabler for the development of widespread renewable energy technologies that are cleaner and more efficient. Note: Concerns about the environmental impact of using mercury, together with development of lower-cost alternative chloralkali production processes, have led to a reduction in the number of mercury-cell facilities throughout the world. The membrane and diaphragm Chloralkali methods both do not use mercury.
900190
Solar concentrator systems.
Used to concentrate and intensify solar power in a solar energy system.
900290
Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked: Other. Solar concentrator systems.
Used to concentrate and intensify solar power in a solar energy system.
901380
Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings: Lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included elsewhere Chapter 90: Other devices, appliances and instruments. Solar heliostats.
Heliostats orient mirrors in concentrated solar power systems to reflect sunlight on to a concentrated solar power receiver.
901390
Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings: Lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included elsewhere in Chapter 90: Parts and accessories. Parts for solar heliostats.
Heliostats orient mirrors in concentrated solar power systems to reflect sunlight on to a concentrated solar power receiver.
903289
Automatic regulating or controlling instruments and apparatus: Other instruments and apparatus: Other.
Automatic voltage and current regulators which have renewable energy applications as well as other process control instruments and apparatus for temperature, pressure, flow and level, and humidity applications.
Management of solid and hazardous waste and recycling systems
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392010
Other plates, sheets, film, foil and strip, of polymers of ethylene, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials: HDPE or flexible membrane landfill liners and/or covers for methane collection;  Plastic and polyethylene geomembranes for soil protection, water tightness, anti-erosion of soil.
Used to line landfills to prevent leachate (water run-off) from contaminating groundwater resources.  Also used to cover landfills and prevent methane from escaping into atmosphere. These membrane systems are also used for the reinforcement and protection of soil, including under oil refineries, gas stations etc.
840219
Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); super-heated water boilers: Other vapour generating boilers, including hybrid boilers. Biomass boilers.
Boilers which use biomass fuels for the production of heat and power do so on the basis of renewable fuels.
840290
Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam) and super-heated water boilers: Parts for biomass boilers of subheading 8402.19.
Boilers which use biomass fuels for the production of heat and power do so on the basis of renewable fuels.
841780
Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, non-electric: Other. Heat or catalytic incinerators.
These products are used to destroy solid and hazardous wastes. Catalytic incinerators are designed for the destruction of pollutants (such as volatile organic compounds) by heating polluted air and oxidation of organic components.
841790
Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, non-electric: Parts.
These parts can help maintain and repair products that are used to destroy solid and hazardous wastes. Similarly, the parts for catalytic incinerators can help maintain and repair items that can assist in the destruction of pollutants (such as volatile organic compounds) by heating polluted air and oxidation of organic components.
841940
Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes: Distilling or rectifying plant.
Desalination plants remove salt from water and are particularly important in conditions of water scarcity. proper disposal of by-products is also required. Biogas refinement equipment "upgrades" biogas resulting from organic matter to give it the same properties as natural gas. Allows the recovery and reuse of solvents, e.g. solvents used in the printing, painting or dry cleaning industries.
842220
Machinery for cleaning or drying bottles or other containers.
Used to clean and dry bottles so that they can be recycled and re-used.
842290
Parts for machinery of subheading 8422.20 for cleaning or drying bottles or other containers.
Parts are used to assemble and maintain equipment that is used to clean and dry bottles so that they can be recycled and re-used.
842381
Other weighing machinery having a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg.
Necessary to calculate the amount of reagents needed to treat waste.
842382
Other weighing machinery having a maximum weighing capacity exceeding 30kg but not exceeding 5,000 kg.
Necessary to calculate the amount of reagents needed to treat waste.
842389
Other weighing machinery not elsewhere specified.
Necessary to calculate the amount of reagents needed to treat waste.
842940
Tamping machines and road rollers. Self-propelled sanitary landfill compactors.
Used in solid waste treatment or recycling.
846291
Hydraulic presses for working metal: Shredders/balers/compactors for waste metals.
Assists in compacting and compressing metals, including for recycling.
846596
Splitting, slicing or paring machines: Portable grinders and shredders, and other portable wood recycling machines.
Used for recycling wood and other waste.
846599
Machine-tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials: Other.
Assist in recycling wood and other waste.
846694
Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of heading  84.62 or 84.63: Parts for articles of subheading 8462.91.
Assists in compacting and compressing metals, including for recycling.
847410
Machinery for sorting, screening, separating or washing earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form.
Waste classification and processing equipment, waste reduction or reuse.
847420
Machinery for crushing or grinding earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form.
Used for solid waste treatment or recycling.
847982
Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in Chapter 84: Other machines and mechanical appliances: Mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting, homogenising, emulsifying or stirring machines. Waste sorting, screening, crushing, grinding, shredding, washing and compacting devices. Agitator for wastewater treatment; flash mixer and flocculator.
Used to prepare waste for recycling; mixing of wastewater during treatment; preparing organic waste for composting; (composting can minimise the amount of waste going to landfill as well as recovering the valuable nutrient and energy content of the waste).
847989
Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in Chapter 84: Other: Anaerobic digesters for treatment of organic waste including production of biogas; machinery and apparatus for landfill leachate treatment; machinery, apparatus and vehicles for composting; soil sampling equipment; soil remediation equipment; machines and appliances for oil spill recovery; and aquatic weed harvesters.
Machines and appliances designed for a wide range of areas of environmental management including waste, waste water, drinking water production and soil remediation. In-vessel composting systems can handle large amounts of waste and speed up decomposition. trash compactors reduce the volume of solid waste, allowing more efficient transport and disposal. Used to produce biogas.
847990
Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in Chapter 84: Other machines and mechanical appliances: Parts for articles of subheadings 8479.82 and 8479.89.
Parts which support the maintance machines and appliances designed for a wide range of areas of environmental management including waste, waste water, drinking water production and soil remediation. In-vessel composting systems can handle large amounts of waste and speed up decomposition. trash compactors reduce the volume of solid waste, allowing more efficient transport and disposal. Used to produce biogas. 
850590
Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic couplings, clutches and brakes, electro-magnetic lifting heads: Parts. Electro-magnets; parts of magnetic separators; magnetic pulleys; suspended magnets and magnet drums.
Used to remove metal content from waste for recycling.
851410
Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss: Resistance heated furnaces and ovens.
These products are used to destroy solid and hazardous wastes. catalytic incinerators are designed for the destruction of pollutants (such as volatile organic compounds) by heating polluted air and oxidation of organic components.
851420
Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss: Furnaces and ovens functioning by induction or dielectric loss.
These products are used to destroy solid and hazardous wastes. catalytic incinerators are designed for the destruction of pollutants (such as volatile organic compounds) by heating polluted air and oxidation of organic components.
851430
Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss: Other furnaces and ovens.
Catalytic incinerators are designed for the destruction of pollutants (such as volatile organic compounds) by heating polluted air and oxidation of organic components.
851490
Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss: Parts.
These parts can help maintain and repair equipment that facilitate the destruction of pollutants (such as volatile organic compounds) by heating polluted air and oxidation of organic components.
901320
Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings: Lasers, other than laser diodes.
Hazardous waste storage and treatment equipment.
Clean up or remediation of soil and water
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460121
Mats, matting, and screens of vegetable materials: Of bamboo: Erosion control matting and ground covers.
Erosion control matting can reduce erosion and assist the establishment of vegetation, and ground covers can be used for environmentally friendly weed control.  Erosion control matting and ground covers made of vegetable material are biodegradable.  
460122
Mats, matting, and screens of vegetable materials: Of rattan: Erosion control matting and ground covers.
Erosion control matting can reduce erosion and assist the establishment of vegetation, and ground covers can be used for environmentally friendly weed control.  Erosion control matting and ground covers made of vegetable material are biodegradable.  
460129
Mats, matting, and screens of vegetable materials: Of other materials: Erosion control matting and ground covers.
Erosion control matting can reduce erosion and assist the establishment of vegetation, and ground covers can be used for environmentally friendly weed control.  Erosion control matting and ground covers made of vegetable material are biodegradable.  
842119
Centrifuges, including centrifugal dryers: Other: Oil skimmers.
Equipment used to remove oil floating on water and is commonly used for oil spill remediations.
842191
Centrifuges: Filtering or purifying machinery and apparatus, for gases: Parts of centrifuges, including centrifugal dryers, of subheading 8421.19.
Used for the maintenance and repair of equipment that removes oil floating on water and is commonly used for oil spill remediation.
851629
Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus: Other than storage heating radiators.
Use heat to disinfect or remove organic compounds (e.g. pesticides, hydrocarbons) from soil, and to dry contaminated soil prior to treatment processes.
890710
Rafts used for oil spill recovery barges, of subheading 8907.10.
Used for oil spill recovery barges.
890790
Pollution protection, oil absorbent and oil containment booms of subheading 8907.90.
Floating barriers to oil can prevent an oil slick from reaching sensitive locations or spreading out further.  Oil absorbents soak up and remove the oil.
Waste water management and potable water treatment
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391400
Ion-exchangers based on polymers of headings 39.01 to 39.13 in primary forms.
Ion exchange is widely used in household and industrial water purification to produce soft water and to remove poisonous (e.g. copper) and heavy metal (e.g. lead) ions from solution.
560314
Non wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated: Of man-made filaments: Weighing more than 150 g/m2. Landfill drainage mats, Fabric of polyethylene, polypropylene, or nylon for filtering wastewater, filter cloth (PE, PP, Nylon) and filter bag (sleeve)
Used to ensure efficient leachate or gas landfill drainage. Also used as a thermal insulating material, which helps to reduce energy consumption.
691010
Waterless urinals, and composting toilets.
Waterless urinals and composting toilets minimise water use.  Composting toilets also provide self contained sewage treatment on site, with no need for sewers and treatment plants. These items also do not pollute ground or surface water or soil (unlike septic tanks or pit latrines) and produce safe, useful compost.
730300
Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron: Cast iron pipes, gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730431
Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel: Other, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel: Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced): Iron or steel pipes, gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730439
Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel: Other, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel: Other than cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced): Iron or steel pipes, gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730441
Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel: Other, of circular cross-section, of stainless steel: Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced): Of an external diameter of less than 19 mm: Iron or steel pipes, gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730449
Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel: Other, of circular cross-section, of stainless steel: Iron or steel pipes, gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730451
Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel: Other, of circular cross-section, of other alloy steel: Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced): Iron or steel pipes, gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730459
Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel: Other, of circular cross-section, of other alloy steel: Other than cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced): Iron or steel pipes, gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730490
Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel: Other: Iron or steel pipes, gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730630
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel: Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel: Iron or steel pipes gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730640
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel: Other, welded, of circular cross-section, of stainless steel: Iron or steel pipes gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730650
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel: Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel: Iron or steel pipes gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730661
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel: Other, welded, of square or rectangular cross-section: Iron or steel pipes gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730669
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel: Other, welded, of non-circular cross-section (other than square or rectangular): Iron or steel pipes gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730690
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel: Other: Iron or steel pipes gutters and manholes for waste and potable water applications.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
730900
Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment.
Containers are used for liquid or solid waste, including for municipal or dangerous waste, and can be of assistance in the conversion of waste to gas, which can be used to generate energy.
731010
Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment: Of capacity of 50 litres or more: Composting systems of organic matter: Waste containers including those for municipal or hazardous waste; waste silos.
Containers are used for handling and storage of liquid or solid waste, including municipal or dangerious waste, and during wastewater/sewage treatment.
731021
Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment: Cans which are to be closed by soldering or crimping.
Containers are used for handling and storage of liquid or solid waste, including municipal or dangerious waste, and during wastewater/sewage treatment.
731029
Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment: Of a capacity of less than 50 litres: Waste containers, whether or not combined with a compactor.
Containers are used for handling and storage of liquid or solid waste, including municipal or dangerious waste, and during wastewater/sewage treatment.
732490
Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel: Other, including parts: Water-saving showers, water-saving watercloset pans and water-saving flushing cisterns/urinals, including dry waterclosets.
Water-conserving bathroom fixtures reduce water consumption and waste-water production.
732510
Other cast articles of iron or steel;  of non-malleable cast iron. Sewage, water etc. systems.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
732690
Other articles of iron or steel: Perforated buckets and similar articles used to filter water at the entrance of drains.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation.
761290
Aluminum casks, drums, cans, boxes and similar containers (including rigid or collapsible tubular containers), for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment: Other than collapsible tubular containers.
Containers used for management of liquid or solid waste, including for municipal or dangerous waste.
841320
Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators: Hand pumps, other than those of subheading 841311 or 841319.
For handling and transport of wastewater or slurries during treatment.
841350
Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators: Other reciprocating positive displacement pumps.
For handling and transport of wastewater or slurries during treatment.
841360
Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators: Other rotary positive displacement pumps. Submersible mixer pump; screw type; flow volume not less than 3 cubic metres per minutes.
For handling and transport of wastewater or slurries during treatment.
841370
Other centrifugal pumps. Centrifugal pumps lined to prevent corrosion; motor output power not less than 0.4kw.
For handling and transport of wastewater or slurries during treatment.
841381
Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators: Other pumps; liquid elevators.
Water handling equipment. pumps are integral components of water treatment plants. Also, windmill pumps use renewable energy to pump water.
841939
Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes: Dryers: Other. Sludge driers.
Device used in waste water management, which requires sludge to be treated.
842121
Centrifuges: Filtering or purifying machinery and apparatus for liquids: For filtering or purifying water.
Used to filter and purify water for a variety of environmental, industrial and scientific applications, including water treatment plants and wastewater treatment facilities.
842129
Centrifuges: filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids: Other.
Used to remove contaminants from wastewater, by chemical recovery, oil/water separation, screening or straining.
842199
Parts for filtering or purifying machinery and apparatus for liquids or gases.
Used for the maintenance and repair of equipment used to treat water.
842833
Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics): Other continuous-action elevators and conveyors, for goods or materials: Other, belt type.
For transport of waste around the treatment plant.
848110
Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves: Pressure-reducing valves.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation, and are used in handling and transport of wastewater or slurries during treatment.
848120
Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves: Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation, and are used in handling and transport of wastewater or slurries during treatment.
848130
Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves: Check (nonreturn) valves.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation, and are used in handling and transport of wastewater or slurries during treatment.
848140
Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves: Safety or relief valves.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation, and are used in handling and transport of wastewater or slurries during treatment.
848180
Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves: Other appliances.
These items facilitate the delivery of safe drinking water and sanitation, and are used in handling and transport of wastewater or slurries during treatment.
848190
Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves: Parts.
For effective management, control, handling and transport of water.
850980
Garbage degraders with electrical heating systems; or using bacterial decomposing processes or hot-air drying processes.
These items are used to break down food and other garbage from households and the food industry. Such products help inter alia to reduce land fill volumes.
854370
Other electrical machines and apparatus having individual functions, not elsewhere specified in Chapter 85: Ozone production system, and ultraviolet water disinfection/treatment systems.
UV light is extremely effective in killing and eliminating bacteria, yeasts, viruses, moulds and other harmful organisms. UV systems can be used in conjunction with sediment and carbon filters to create pure drinking water. Water disinfection Ozone (O3) can be used as an alternative to chlorine for water disinfection.
854390
Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in Chapter 85: Parts for articles of subheading 8543.70.
Water disinfection.
Liste préliminaire des biens environnementaux du canada pour des fins de consultations
Point de contact
Types de biens environnementaux pour des fins de consultations 
Cliquez sur les catégories d’intérêt pour votre compagnie afin de faire apparaître les produits.
Lorsqu’applicable, veuillez s’il vous plaît indiquer, dans la colonne des commentaires, les marchés pour lesquels vos biens d’intérêt sont destinés.
Lutte contre la pollution atmosphérique
Sous-position tarifaire SH 2012
Description des produits couverts
(Les descriptions de produits ne correspondent pas nécessairement à la nomenclature du système harmonisé et il pourrait être indiqué qu'une sélection de biens soit proposée pour une sous-position donnée)
Avantage environnemental potentiel
Commentaires et détails au sujet des biens d’intérêt (maximum 750 caractères)
Niveau de priorité
840410
Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple).
Les composantes des installations industrielles de lutte contre la pollution de l’air minimisent le rejet de polluants dans l’atmosphère. Cet équipement est également utilisé pour les procédés de récupération de la chaleur résiduelle dans le traitement des déchets ou dans les applications de récupération des ressources énergétiques renouvelables.
840420
Condenseurs pour machines à vapeur.
Appareils utilisés pour refroidir les flux de gaz à des températures qui permettent l’élimination des contaminants, p. ex., les composés organiques volatils (COV) comme le benzène.
840490
Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur : Parties.
Ces pièces sont utilisées pour l’entretien et la réparation de l’équipement classifié sous le numéro 8404.10. Ces appareils auxiliaires sont également utilisés pour les procédés de récupération de la chaleur, comme les chaudières mentionnées ci-dessus, dans le traitement des déchets ou les applications de récupération des ressources énergétiques renouvelables.
840510
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec leurs épurateurs : Réacteur de gaz de synthèse (à grande échelle).
Les épurateurs extraient les contaminants (p. ex., les cyanures ou les composés de sulfure) formés lors de la fabrication des gaz. Comprend également les composants des installations servant à générer du biocarburant à partir de la biomasse ou des déchets dérivés de la biomasse.
841410
Pompes à vide.
Appareil utilisé pour le transport ou l’extraction de l’air pollué, des gaz corrosifs ou de la poussière.
841430
Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques. Compresseurs utilisés dans l'équipement pour le traitement de l'air.
Appareil utilisé pour le transport ou l’extraction de l’air pollué, des gaz corrosifs ou de la poussière.
841440
Compresseurs d'air utilisés dans le transport ou l'extraction de polluants atmosphériques, de gaz corrosifs ou de poussière.
Appareils servant à la circulation de l’air, au transport ou à l’extraction de l’air pollué, des gaz corrosifs ou de la poussière.
841459
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, filtrantes ou non : ventilateurs autres que ceux de table, de sol, muraux, de fenêtre, de plafonniers ou de toitures, avec un moteur électrique d'une puissance n'excédant pas 125 W.
Appareils servant à la circulation de l’air, au transport ou à l’extraction de l’air pollué, des gaz corrosifs ou de la poussière.
841480
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, filtrantes ou non : Hottes industrielles, aérateurs, souffleurs; et diffuseurs.
Appareils servant à la circulation de l’air, au transport ou à l’extraction de l’air pollué, des gaz corrosifs ou de la poussière.
841490
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, filtrantes ou non : Parties pour les articles des nos 8414.10, 8414.30, 8414.40, 8414.80.
Appareils servant à la circulation de l’air, au transport ou à l’extraction de l’air pollué, des gaz corrosifs ou de la poussière.
841960
Appareils et dispositifs, chauffés électriquement ou non (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, autres que les appareils domestiques : Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz.
Appareils servant à la séparation et à l’extraction des polluants par condensation.
841989
Appareils et dispositifs, chauffés électriquement ou non (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, autres que les appareils domestiques : Évaporateurs et séchoirs pour le traitement de l'eau et des eaux usées, condenseurs et tours de refroidissement pour le contrôle de la pollution, réacteurs pour la production de biogaz, réservoirs de digestion et matériel de raffinage du biogaz.
Appareils servant au traitement de l’eau et des eaux usées, et à la séparation et à l’extraction des polluants par la condensation, y compris les systèmes à lit fluidisé (barbotage, circulation, etc.) et les chaudières à biomasse. Composants des appareils qui fabriquent de l’énergie à partir de la biomasse pour produire des combustibles renouvelables, et qui peuvent également aider à la digestion anaérobie de la matière organique.
842139
Centrifugeuses : appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz : autres. Appareils pour l'épuration des gaz.
Filtres et épurateurs physiques, mécaniques, chimiques ou électrostatiques pour l’extraction des composés organiques volatils (COV), des particules solides ou liquides dans les gaz, etc. Appareils nécessaires pour le nettoyage du méthane dans les mines de charbon ou autres sources de méthane impur.
Technologies et produits pour une utilisation plus propre et plus efficace des ressources
Sous-position tarifaire SH 2012
Description des produits couverts
(Les descriptions de produits ne correspondent pas nécessairement à la nomenclature du système harmonisé et il pourrait être indiqué qu'une sélection de biens soit proposée pour une sous-position donnée)
Avantage environnemental potentiel
Commentaires et détails au sujet des biens d’intérêt (maximum 750 caractères)
Niveau de priorité
382600
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids.
Le biodiesel est un combustible renouvelable pouvant remplacer le diesel ou servir d’additif ou charge pour carburant diesel. Ce carburant peut être utilisé dans les moteurs à allumage par compression standard (c.‑à‑d. diesel) avec peu ou pas de modifications. Les produits dans cette sous-rubrique peuvent également être utilisés comme additifs dispersants pour les déversements de pétrole, car ils peuvent convertir le pétrole à la surface de la mer et de l’eau en petites gouttelettes qui se dispersent dans la colonne d’eau en faibles concentrations, réduisant ainsi l’impact sur la faune et accélérant les processus de décomposition naturelle.
732119
Appareils de cuisson et plaques chauffantes: autres, y compris les appareils à combustibles solides : poêles à énergie solaire. 
L’utilisation de l’énergie thermique solaire pour la cuisson ne produit pas de pollution de l’air. L’utilisation de poêles à énergie solaire remplace le chauffage au bois et d’autres sources d’énergie non renouvelables (p. ex. pétrole, gaz) et permet la préservation du bois de chauffage (aspect particulièrement important dans les régions arides) et convient à l’utilisation autonome hors réseau. 
841581
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément : avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles) : système de pompe à chaleur géothermique.
Ces systèmes transfèrent (« pompent ») la chaleur disponible dans les masses de terre et d’eau, pour chauffer ou refroidir les bâtiments. De plus, les pompes à chaleur sont relativement éconergétiques.
841861
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 84.15 : système de pompe à chaleur géothermique.
Ces systèmes transfèrent (« pompent ») la chaleur disponible dans les masses de terre et d’eau, pour chauffer ou refroidir les bâtiments. De plus, les pompes à chaleur sont relativement éconergétiques.
850680
Autres piles et batteries de piles : piles à combustible.
Les piles à combustible utilisent l’hydrogène ou des combustibles contenant de l’hydrogène comme du méthane pour produire un courant électrique par un procédé électrochimique autre que la combustion. Les piles à combustible sont une source d’électricité propre, silencieuse et très efficace.
Produits préférables au point de vue de l’environnement, d’après leurs caractéristiques d’utilisation finale ou d’élimination
Sous-position tarifaire SH 2012
Description des produits couverts
(Les descriptions de produits ne correspondent pas nécessairement à la nomenclature du système harmonisé et il pourrait être indiqué qu'une sélection de biens soit proposée pour une sous-position donnée)
Avantage environnemental potentiel
Commentaires et détails au sujet des biens d’intérêt (maximum 750 caractères)
Niveau de priorité
441872
Autres panneaux pour le revêtement de planchers, multicouches, de bambou.
Les produits renouvelables à base de bambou remplacent les produits en bois. Comme le bambou a un cycle de croissance court, ces produits écologiques permettent d’économiser beaucoup de ressources en eau, sol et air.
530310
Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés).
La composition des fibres naturelles du jute le différencie des autres matériaux synthétiques, car il est biodégradable et provient de sources durables. Les fibres de jute sont utilisées pour l’emballage et la fabrication de tissu.
530500
Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textiles Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés, mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés).
La composition naturelle des fibres textiles végétales les différencient des autres matériaux synthétiques, car elles sont biodégradables et proviennent de sources durables. Les fibres de sisal sont également employées dans le papier recyclé.
560721
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, imprégnés ou non, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique ou non : en sisal ou autres fibres textiles de la famille de l'agave : ficelles lieuses ou botteleuses.
Plus biodégradable que les fibres synthétiques et produites à partir d’une source renouvelable.
560790
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, imprégnés ou non, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique ou non : autres (excluant les fibres de sisal ou les autres fibres textiles de la famille de l'agave, les fibres de polypropylène et de polyéthylène et autres fibres synthétiques).
Plus biodégradable que les fibres synthétiques et produites à partir d’une source renouvelable.
630510
Sacs et sachets d'emballage : de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03.
Plus biodégradable que les fibres synthétiques et produites à partir d’une source renouvelable.
Gestion de la chaleur et de l’énergie
Sous-position tarifaire SH 2012
Description des produits couverts
(Les descriptions de produits ne correspondent pas nécessairement à la nomenclature du système harmonisé et il pourrait être indiqué qu'une sélection de biens soit proposée pour une sous-position donnée)
Avantage environnemental potentiel
Commentaires et détails au sujet des biens d’intérêt (maximum 750 caractères)
Niveau de priorité
700800
Vitrages isolants à parois multiples.
L’isolation, p. ex. par l’utilisation d’un double vitrage, permet de réduire la consommation d’énergie pour le chauffage ou le refroidissement.
701931
Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple): tapis. Tapis pour l'isolation acoustique et thermique des bâtiments.
Ces tapis permettent d’économiser de l’énergie et de réduire les niveaux de bruit dans les bâtiments.
841950
Appareils et dispositifs, chauffés électriquement ou non (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques : échangeurs de chaleur.
Certains échangeurs de chaleur sont conçus expressément pour être utilisés avec des sources d’énergie renouvelables comme l’énergie géothermique. Ils permettent également d’améliorer l’efficacité énergétique dans de nombreux procédés et processus.
853931
Fluorescents, à cathode chaude : Lampes halogènes à incandescence.
Les lampes fluorescentes consomment moins d’énergie et produisent moins de chaleur par lumen que les ampoules incandescentes, ce qui contribue positivement à la gestion de la chaleur et de l'énergie.
902810
Compteurs de gaz.
Les compteurs sont nécessaires pour mesurer et réguler la consommation, et donc l’efficacité de l’utilisation de la ressource. En particulier, ces compteurs de gaz sont généralement conçus pour être utilisés avec le gaz naturel et le propane, mais ils peuvent également comprendre les compteurs conçus pour d’autres gaz comme l’hélium.
902820
Compteurs de liquides, y compris les compteurs pour leur étalonnage.
Ces compteurs de liquides comprennent les compteurs conçus pour mesurer la consommation d’eau potable, afin d’allouer les coûts, de faciliter la gestion financière des réseaux d’alimentation en eau et d’encourager la conservation d’une ressource limitée.
902830
Compteurs d'électricité.
Ces compteurs comprennent les compteurs conçus pour mesurer la consommation d’électricité dans les milieux résidentiels, commerciaux et industriels, et favorisent la conservation d’une ressource limitée.
902890
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage : parties et accessoires.
Ces pièces et accessoires sont utilisés dans les compteurs de gaz, de liquides et d’électricité.
Appareils de surveillance, d’analyse et d’évaluation environnementales
Sous-position tarifaire SH 2012
Description des produits couverts
(Les descriptions de produits ne correspondent pas nécessairement à la nomenclature du système harmonisé et il pourrait être indiqué qu'une sélection de biens soit proposée pour une sous-position donnée)
Avantage environnemental potentiel
Commentaires et détails au sujet des biens d’intérêt (maximum 750 caractères)
Niveau de priorité
350790
Enzymes et enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs : autres que la présure et les concentrés.
Bioassainissement des sols. Substances également utilisées pour le traitement biologique des eaux usées.
381511
Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs : catalyseurs ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel.
Les catalyseurs favorisent les réactions chimiques en offrant d’autres possibilités de formation et de rupture des liens. Ces autres possibilités consomment habituellement moins d’énergie que la réaction sans catalyse. Les catalyseurs favorisent également les réactions chimiques à des températures et/ou des pressions plus faibles, ce qui permet de réduire le combustible nécessaire pour établir un environnement de réaction particulier.
381512
Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs : catalyseurs ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux.
Les catalyseurs favorisent les réactions chimiques en offrant d’autres possibilités de formation et de rupture des liens. Ces autres possibilités consomment habituellement moins d’énergie que la réaction sans catalyse. Les catalyseurs favorisent également les réactions chimiques à des températures et/ou des pressions plus faibles, ce qui permet de réduire le combustible nécessaire pour établir un environnement de réaction particulier.
381519
Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs : autres catalyseurs.
Les catalyseurs favorisent les réactions chimiques en offrant d’autres possibilités de formation et de rupture des liens. Ces autres possibilités consomment habituellement moins d’énergie que la réaction sans catalyse. Les catalyseurs favorisent également les réactions chimiques à des températures et/ou des pressions plus faibles, ce qui permet de réduire le combustible nécessaire pour établir un environnement de réaction particulier.
381590
Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs : autres.
Les catalyseurs favorisent les réactions chimiques en offrant d’autres possibilités de formation et de rupture des liens. Ces autres possibilités consomment habituellement moins d’énergie que la réaction sans catalyse. Les catalyseurs favorisent également les réactions chimiques à des températures et/ou des pressions plus faibles, ce qui permet de réduire le combustible nécessaire pour établir un environnement de réaction particulier.
382200
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support, et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 30.02 ou 30.06.
Les réactifs sont utilisés pour détecter les impuretés et les polluants à l’état de trace dans divers éléments et produits, y compris l’eau et la nourriture.
690310
Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues : Contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits : Équipements réfractaires pour laboratoires.
Équipement utilisé pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse et l'évaluation des échantillons environnementaux (par exemple les contaminants) ou des incidences environnementales.
690320
Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues : contenant en poids plus de 50 % d'alumine (AlÉ2OÉ3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiOÉ2) : équipements réfractaires pour laboratoires.
Équipement utilisé pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse et l'évaluation des échantillons environnementaux ou des incidences environnementales. 
690390
Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues : autres : équipements réfractaires pour laboratoires.
Équipement utilisé pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse et l'évaluation des échantillons environnementaux ou des incidences environnementales. 
690919
Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique : autres. Équipement pour laboratoires.
Équipement utilisé pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse et l'évaluation des échantillons environnementaux ou des incidences environnementales. 
701710
Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée; en quartz ou en autre silice fondus.
Équipement utilisé pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse et l'évaluation des échantillons environnementaux ou des incidences environnementales.
701720
Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée; en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 x 10-6 par Kelvin entre 0 °C et 300 °C. 
Équipement utilisé pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse et l'évaluation des échantillons environnementaux ou des incidences environnementales. 
701790
Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée : autres.
Équipement utilisé pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse et l'évaluation des échantillons environnementaux ou des incidences environnementales. 
901530
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique : niveaux (à l'exclusion des articles du no 90.31).
Comprend les niveaux utilisés à des fins environnementales, comme la mesure de la couche d'ozone ou d'éléments du changement climatique, etc.
902229
Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, excluant ceux à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire.
Équipement utilisé pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse et l'évaluation des échantillons environnementaux ou des incidences environnementales.
902290
Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, excluant ceux à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire : parties et accessoires des articles du no 9022.29. 
Équipement utilisé pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse et l'évaluation des échantillons environnementaux ou des incidences environnementales. 
902511
Thermomètres et pyromètres, non combinés avec d'autres instruments : à liquide, à lecture directe.
Utilisés pour la mesure, l'analyse et l'évaluation de nombreux processus environnementaux. 
902519
Thermomètres et pyromètres, non combinés avec d'autres instruments : autres que ceux à liquide, à lecture directe.
Utilisés pour la mesure, l'analyse et l'évaluation de nombreux processus environnementaux.
902580
Pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, combinés entre eux ou non. Baromètres, non combinés avec d'autres instruments.
Équipement utilisé pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse et l'évaluation des échantillons environnementaux ou des incidences environnementales. 
902590
Parties et accessoires pour les thermomètres et les pyromètres, non combinés avec d'autres instruments, excluant ceux à liquide permettant la lecture directe.
Nécessaires pour surveiller, mesurer et aider à la planification liée aux risques naturels, comme les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis, etc.
902610
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides.
Instruments qui surveillent et enregistrent le niveau et/ou l'écoulement de liquides ou de gaz, et qui sont utilisés de manière courante durant les vérifications complexes et les essais visant à assurer le fonctionnement efficace des systèmes environnementaux, comme les usines de traitement des eaux usées, les systèmes de contrôle de la pollution de l'air et les installations hydroélectriques.
902620
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la pression.
Les manomètres (instruments qui mesurent la pression) sont utilisés dans les centrales, les systèmes d'approvisionnement en eau et dans d'autres applications comme la surveillance de l'air intérieur. Il existe deux grands types de manomètres : les manomètres numériques et les manomètres à tube. Ces deux types de manomètres ont des applications environnementales importantes.
902680
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32 : autres instruments et appareils.
Ces instruments, comme les compteurs de chaleur, sont utilisés pour surveiller et mesurer la distribution de chaleur provenant de systèmes géothermiques ou de systèmes de chauffage centralisés alimentés à la biomasse.
902690
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32 : parties et accessoires.
Ces instruments peuvent aider à entretenir et à réparer les instruments et dispositifs ayant les codes 902610, 902620 et 902680.
902710
Instruments et appareils pour analyses de gaz ou de fumée : systèmes de suivi des émissions polluantes dans l'air.
Les analyseurs de gaz sont conçus pour surveiller de manière continue des composantes émettant un seul ou plusieurs gaz et, à ce titre, sont utilisés pour analyser les émissions atmosphériques des automobiles.
902720
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) : chromatographes et appareils d'électrophorèse. 
Les appareils de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide ont recours à une méthode d'analyse qui assure la séparation physique des différents constituants de l'échantillon avant la détection. Ces instruments peuvent être utilisés pour surveiller et analyser les émissions atmosphériques polluantes, la qualité de l'air ambiant, la qualité de l'eau, etc.
902730
Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR).
Les spectromètres sont utilisés dans une grande diversité d'applications environnementales, y compris pour identifier et caractériser des produits chimiques inconnus, et sont également utilisés dans des applications environnementales pour détecter des toxines et identifier des contaminants présents sous forme de traces. Ils sont également utilisés dans l'analyse qualitative et quantitative, notamment dans le contrôle de la qualité, le contrôle environnemental, la gestion de l'eau, le traitement des aliments, l'agriculture et la surveillance météorologique.
902750
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) : autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR).
Ces instruments peuvent être utilisés pour l'analyse chimique, thermique ou optique d'échantillons, et comprennent les photomètres pour la qualité de l'eau, qui sont utilisés pour déterminer la concentration d'une solution d'après l'intensité des couleurs.
902780
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) : autres instruments et appareils.
Ces instruments, comme les instruments à résonance magnétique, sont utilisés pour l'analyse biologique et géologique; les spectromètres de masse, quant à eux, sont utilisés pour déterminer la présence d'éléments et de composés. Ce code comprend également les posemètres qui sont utilisés, notamment, pour contrôler les sources lumineuses et pour effectuer des mesures en agriculture, en horticulture et dans d'autres applications relatives aux ressources naturelles.
902790
Microtomes; parties et accessoires des microtomes.
Ces instruments comprennent les microtomes, qui sont des dispositifs permettant de préparer des échantillons pour analyse. Ce code comprend également les pièces des instruments classés sous 9027 et décrits précédemment.
903010
Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes.
Ces articles sont utilisés pour détecter la présence de rayonnement ionisant et peuvent, par exemple, comprendre les compteurs Geiger, qui sont utiles pour effectuer des contrôles du rayonnement en vue de détecter la contamination radioactive. 
903020
Oscilloscopes à rayons cathodiques et oscillographes à rayons cathodiques.
Les oscilloscopes sont utilisés pour visualiser un signal électrique. Ces instruments sont utilisés pour soumettre à des essais et calibrer de l'équipement de laboratoire.
903031
Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, du courant, de la résistance ou de la puissance : multimètres, sans dispositif enregistreur.
Ces instruments mesurent le flux électrique, incluant le courant, la résistance, la tension, la fréquence, la température et permettent ainsi d'identifier les problèmes électroniques et électriques dans l'équipement. 
903032
Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, du courant, de la résistance ou de la puissance : multimètres, avec dispositif enregistreur.
Ces instruments mesurent le flux électrique, incluant le courant, la résistance, la tension, la fréquence, la température et permettent ainsi d'identifier les problèmes électroniques et électriques dans l'équipement. 
903033
Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, du courant, de la résistance ou de la puissance, autres que les multimètres, sans dispositif enregistreur.
Un ampèremètre mesure le courant, un voltmètre mesure la tension et un ohmmètre, la résistance. Ces instruments sont également utilisés pour détecter des problèmes dans l'équipement.
903039
Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, du courant, de la résistance ou de la puissance, autres que les multimètres, avec dispositif enregistreur.
Un ampèremètre mesure le courant, un voltmètre mesure la tension et un ohmmètre, la résistance. Ces instruments sont également utilisés pour détecter des problèmes dans l'équipement.
903084
Autres instruments et appareils, avec dispositif enregistreur.
Ces instruments sont utilisés pour identifier les problèmes électriques dans l'équipement et comprennent un dispositif d'enregistrement, ce qui ajoute un élément technique au processus.
903089
Autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques.
Ces instruments sont utilisés pour détecter les courts-circuits.
903090
Parties et accessoires des articles du no 90.30.
Pièces et accessoires portant le numéro 9030, qui mesurent le flux électrique, incluant le courant, la résistance, la tension, la fréquence et la température; ils permettent d'identifier les problèmes électroniques et électriques dans l'équipement.
903120
Bancs d'essai.
Les bancs d'essai sont utilisés pour soumettre à des essais les conceptions et l'équipement, comme les composants ou les sous-systèmes d'une centrale solaire.
903149
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90; projecteurs de profils : autres instruments et appareils d'optique : autres.
Équipement utilisé pour la mesure, l'enregistrement, l'analyse et l'évaluation des échantillons environnementaux ou des incidences environnementales.
903180
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90; projecteurs de profils : autres instruments, appareils et machines.
Ces produits comprennent notamment les vibromètres (qui mesurent les vibrations et évaluent les effets structuraux et les autres effets de ces vibrations) et les microscopes électroniques pour les laboratoires et les applications d'essai.  
903190
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90; projecteurs de profils : parties et accessoires des articles du no 90.31.
Pièces et accessoires portant le numéro 9031, qui mesurent le flux électrique, incluant le courant, la résistance, la tension, la fréquence et la température; ils permettent d'identifier les problèmes électroniques et électriques dans l'équipement.
903210
Thermostats.
Les thermostats sont utilisés pour contrôler l'efficacité des systèmes de climatisation, de réfrigération ou de chauffage.
903220
Manostats (pressostats).  
Les manostats sont utilisés pour mesurer et surveiller la pression, ainsi que pour contrôler les pompes et l'équipement d'adjonction de produits chimiques dans certaines applications, comme le traitement des eaux usées.
903281
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques : autres instruments et appareils : hydrauliques ou pneumatiques.
Instruments et appareils de contrôle qui ont de nombreuses applications environnementales, comme le traitement de l'eau, le traitement des eaux usées, le contrôle de la pollution atmosphérique, ainsi que le contrôle efficace des processus pour de nombreuses applications industrielles.
903290
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques : parties et accessoires.
Pièces et accessoires portant le numéro 9032, qui sont utilisés pour contrôler l'efficacité des systèmes de climatisation, de réfrigération ou de chauffage, et qui ont de nombreuses applications comme le traitement de l'eau, le traitement des eaux usées, le contrôle de la pollution atmosphérique, ainsi que le contrôle efficace des processus pour de nombreuses applications industrielles.
903300
Parties et accessoires (non dénommées ni compris ailleurs dans le chapitre 90) pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90.
Pièces et accessoires pour les produits du chapitre 90,  avec bénéfices environnementaux connexes aux produits du chapitre 90.
Gestion des risques naturels
Sous-position tarifaire SH 2012
Description des produits couverts
(Les descriptions de produits ne correspondent pas nécessairement à la nomenclature du système harmonisé et il pourrait être indiqué qu'une sélection de biens soit proposée pour une sous-position donnée)
Avantage environnemental potentiel
Commentaires et détails au sujet des biens d’intérêt (maximum 750 caractères)
Niveau de priorité
901540
Instruments et appareils de photogrammétrie.
La photogrammétrie est une technique de télédétection aérienne sur laquelle se fondent de nombreux systèmes d’information géographique (SIG) et systèmes d’information sur le territoire (SIT), lesquels sont importants pour surveiller et gérer les risques naturels comme les inondations et les séismes.
901580
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres : autres instruments et appareils.
Comprend les instruments et appareils nécessaires pour mesurer la couche d’ozone et servant aux activités de surveillance, de mesure et de planification relatives aux risques naturels comme les séismes, les cyclones, les tsunamis, etc.
901590
Parties et accessoires pour les instruments et appareils du no 90.15 : Parties pour les niveaux (9015.30), pour les instruments et appareils de photogrammétrie (9015.40) et pour les autres instruments et appareils (9015.80).
Pièces utilisées pour l’entretien et la réparation des niveaux (901530), des appareils et instruments de levés photogrammétriques (901540) et autres instruments et appareils (901580), avec les avantages environnementaux connexes.
Protection des ressources naturelles
Sous-position tarifaire SH 2012
Description des produits couverts
(Les descriptions de produits ne correspondent pas nécessairement à la nomenclature du système harmonisé et il pourrait être indiqué qu'une sélection de biens soit proposée pour une sous-position donnée)
Avantage environnemental potentiel
Commentaires et détails au sujet des biens d’intérêt (maximum 750 caractères)
Niveau de priorité
560811
Filets confectionnés pour la pêche, munis de dispositifs pour exclure les tortues. Filets confectionnés pour la pêche.
L’utilisation des dispositifs pour exclure les tortues réduit la mortalité des tortues de 90 à 100 %.
560890
Filets confectionnés pour la pêche, munis de dispositifs pour exclure les tortues. Autres.
L’utilisation des dispositifs pour exclure les tortues réduit la mortalité des tortues de 90 à 100 %.
950720
Hameçons, montés sur avançons ou non : hameçons circulaires.
Ces crochets arrondis de « forme circulaire » réduisent la mortalité des tortues de mer de 60 à 90 % par rapport aux crochets classiques en J.
Réduction du bruit et des vibrations
Sous-position tarifaire SH 2012
Description des produits couverts
(Les descriptions de produits ne correspondent pas nécessairement à la nomenclature du système harmonisé et il pourrait être indiqué qu'une sélection de biens soit proposée pour une sous-position donnée)
Avantage environnemental potentiel
Commentaires et détails au sujet des biens d’intérêt (maximum 750 caractères)
Niveau de priorité
450410
Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré : cubes, briques, plaques, feuilles, et bandes, carreaux de toute forme, cylindres pleins, y compris les disques : couches de liège en feuilles ou en rouleaux.
Permet de réduire le niveau de bruit dans les bâtiments. Permet également de réduire la consommation d’énergie.
840991
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 84.07 ou 84.08 : autres que pour les moteurs d'avion : reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles : silencieux industriels.
Les silencieux industriels servent à réduire le bruit des moteurs (particulièrement dans les petites centrales électriques et thermiques combinées).
840999
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 84.07 ou 84.08 : autres : silencieux industriels.
Les silencieux industriels servent à réduire le bruit des moteurs (particulièrement dans les petites centrales électriques et thermiques combinées).
903110
Machines à équilibrer les pièces mécaniques.
Les applications environnementales de ces machines comprennent l’équilibrage des pièces et des équipements afin de réduire au minimum le bruit et les vibrations.
Installations d’énergie renouvelable
Sous-position tarifaire SH 2012
Description des produits couverts
(Les descriptions de produits ne correspondent pas nécessairement à la nomenclature du système harmonisé et il pourrait être indiqué qu'une sélection de biens soit proposée pour une sous-position donnée)
Avantage environnemental potentiel
Commentaires et détails au sujet des biens d’intérêt (maximum 750 caractères)  
Niveau de priorité
730820
Constructions et parties de constructions en fonte, fer ou acier (à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06); tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction : tours et pylônes : tours pour les éoliennes.
Ne produit aucune pollution de l’air, du sol ou de l’eau comme ce serait le cas avec le forage, la fracturation, l’exploitation minière, le transport ou la combustion. Les éoliennes n’émettent pas de gaz à effet de serre ou d’autres polluants, et ont une faible empreinte au sol, ce qui n’entrave pas l’utilisation du terrain environnant. Les éoliennes peuvent être utilisées dans des endroits éloignés où il n’y a pas de réseau électrique. Le vent est gratuit, abondant et renouvelable. Les trains et les tramways sont des modes éconergétiques de transport des biens et des personnes et produisent relativement moins de CO2 par passager que les autres modes de transport. Les émissions de CO2 par passager/km sont en moyenne environ la moitié de ce que produit l’automobile.
761100
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, avec ou sans revêtement intérieur ou calorifuge : réservoirs ou cuves pour digesteurs anaérobies servant à la gazéification de la biomasse
Réservoirs, cuves et récipients utilisés pour la production de biogaz, la gestion des eaux usées, la production d’eau potable et la production d’énergie thermique solaire.
840681
Turbines à vapeur : autres que les turbines marines : d'une puissance excédant 40 MW.
Turbine utilisée pour la production d’énergie géothermique (énergie renouvelable) et la coproduction, ce qui permet l’utilisation plus efficace de l’énergie que les modes de production classiques. Les turbines sont également utilisées dans les usines alimentées à la biomasse et dans les centrales solaires thermodynamiques à concentration.
840682
Turbines à vapeur : autres que les turbines marines : d'une puissance n'excédant pas 40 MW.
Les turbines à vapeur sont utilisées pour faire tourner les génératrices électriques afin de produire de l’électricité, dans le cadre d’activités de production d’énergie respectueuses de l’environnement. Elles sont également utilisées pour la production d’énergie dans les centrales géothermiques, les centrales alimentées à la biomasse et dans les centrales solaires thermodynamiques à concentration.
840690
Turbines à vapeur : parties.
Parties utilisées pour l’entretien et la réparation des turbines à récupération d’énergie énumérées dans les catégories 840681 et 840682 ci-dessus.
841011
Turbines hydrauliques et roues hydrauliques : d'une puissance n'excédant pas 1 000 kW.
La production d’hydroélectricité ne provoque pas d’émissions de gaz à effet de serre.
841012
Turbines hydrauliques et roues hydrauliques : d'une puissance excédant 1 000 kW, mais n'excédant pas 10 000 kW.
La production d’hydroélectricité ne provoque pas d’émissions de gaz à effet de serre.
841013
Turbines hydrauliques et roues hydrauliques : d'une puissance excédant 10 000 kW.
La production d’hydroélectricité ne provoque pas d’émissions de gaz à effet de serre.
841090
Parties de turbines hydrauliques et parties de roues hydrauliques, incluant leurs régulateurs : parties pour les articles du no 8410.11.
La production d’hydroélectricité ne provoque pas d’émissions de gaz à effet de serre.
841181
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz : autres turbines à gaz : d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW.
Énergie renouvelable. Biomasse, gazéification à petite échelle. Composants essentiels des centrales géothermiques, des centrales alimentées à la biomasse et des centrales solaires thermodynamiques à concentration.
841182
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz : autres turbines à gaz : d'une puissance excédant 5 000 kW.
Énergie renouvelable. Biomasse, gazéification à petite échelle. Composants essentiels des centrales géothermiques, des centrales alimentées à la biomasse et des centrales solaires thermodynamiques à concentration.
841199
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz : parties pour les articles des nos 8411.81 et 8411.82.
Énergie renouvelable. Biomasse, gazéification à petite échelle.
841290
Autres moteurs et machines motrices : parties : pales et moyeux d'éoliennes.
Ne produit aucune pollution de l’air, du sol ou de l’eau comme ce serait le cas avec le forage, la fracturation, l’exploitation minière, le transport ou la combustion. Les éoliennes n’émettent pas de gaz à effet de serre ou d’autres polluants, et ont une faible empreinte au sol, ce qui n’entrave pas l’utilisation du terrain environnant. Les éoliennes peuvent être utilisées dans des endroits éloignés où il n’y a pas de réseau électrique. Le vent est gratuit, abondant et renouvelable.
841919
Chauffe-eau solaires.
L’utilisation de l’énergie thermique solaire pour chauffer l’eau ne produit pas de pollution. Le chauffage de l’eau par l’énergie solaire remplace l’utilisation d’autres combustibles polluants.
841990
Appareils et dispositifs, chauffés électriquement ou non (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, autres que les appareils domestiques : caloducs pour les chaudières solaires et les chauffe-eau solaires, et parties d'articles des nos 8419.40, 8419.50, 8419.60 et 8419.89.
Pièces utilisées pour l’entretien et la réparation des chauffe-eau solaires (etc.), utilisant l’énergie thermique solaire pour chauffer l’eau et ne produisant pas de pollution. Le chauffage de l’eau par l’énergie solaire remplace l’utilisation d’autres combustibles polluants.
848340
Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple. Multiplicateurs de vitesse à engrenages pour les éoliennes.
Les boîtes d’engrenages transforment la rotation des pales des éoliennes à la vitesse requise pour produire de l’électricité (énergie renouvelable).
848360
Embrayages et organes d'accouplement (y compris les joints d'articulation) : embrayages et organes d'accouplement utilisés dans la production de l'énergie éolienne.
Utilisés pour l’assemblage initial, l’entretien et la réparation des systèmes d’éoliennes.
850161
Générateurs électriques à courant alternatif (alternateurs) d'une puissance n'excédant pas 75 kVA. 
Utilisés de concert avec des chaudières et des turbines pour produire de l’électricité dans les centrales d’énergie renouvelable (p. ex. biomasse).
850162
Générateurs électriques à courant alternatif (alternateurs) d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA.
Utilisés de concert avec des chaudières et des turbines pour produire de l’électricité dans les centrales d’énergie renouvelable (p. ex. biomasse).
850163
Générateurs électriques à courant alternatif : générateurs à courant alternatif (alternateurs) d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA.
Utilisés de concert avec des chaudières et des turbines pour produire de l’électricité dans les centrales d’énergie renouvelable (p. ex. biomasse).
850164
Générateurs électriques à courant alternatif (alternateurs) d'une puissance excédant 750 kVA.
Utilisés de concert avec des chaudières et des turbines pour produire de l’électricité dans les centrales d’énergie renouvelable (p. ex. biomasse).
850231
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques : autres groupes électrogènes électriques : à énergie éolienne.
Les éoliennes n’émettent pas de gaz à effet de serre ou d’autres polluants, et ont une faible empreinte au sol, ce qui n’entrave pas l’utilisation du terrain environnant. Les éoliennes peuvent être utilisées dans des endroits éloignés où il n’y a pas de réseau électrique. Le vent est gratuit, abondant et renouvelable.
850239
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques : autres groupes électrogènes électriques : autres.
Utilisés pour produire de l’électricité à partir de sources géothermiques de faible intensité. Les systèmes combinés d’énergie et de chaleur produisent simultanément de l’énergie utilisable (habituellement sous forme d’électricité) et de la chaleur. Les microsystèmes combinés d’énergie et de chaleur sont très efficaces pour les usages domestiques, particulièrement là où les réseaux de gaz naturel et le chauffage central de l’eau chaude sont la norme. La « production décentralisée » minimise également les pertes par transport sur les réseaux nationaux, ce qui réduit le besoin de recourir à la production centralisée et aux réseaux de transport.
850300
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 85.01 ou 85.02 : parties des générateurs et des groupes électrogènes énumérés sous les nos 8502.31 et 8502.39 (pour les systèmes d'énergie renouvelable) : pièces, y compris les nacelles et les pales d'éoliennes.
Ne produit aucune pollution de l’air, du sol ou de l’eau comme ce serait le cas avec le forage, la fracturation, l’exploitation minière, le transport ou la combustion. Les éoliennes n’émettent pas de gaz à effet de serre ou d’autres polluants, et ont une faible empreinte au sol, ce qui n’entrave pas l’utilisation du terrain environnant. Les éoliennes peuvent être utilisées dans des endroits éloignés où il n’y a pas de réseau électrique. Le vent est gratuit, abondant et renouvelable.
850440
Convertisseurs électriques statiques : onduleurs pour les machines des nos 8541.40 et 8502.39, utilisés pour produire de l'électricité.
Ces appareils convertissent l’énergie solaire en électricité, et peuvent également convertir le courant continu (c.c.) produit par les piles photovoltaïques/solaires en courant alternatif (c.a.) standard, utilisé pour faire fonctionner de nombreux appareils d’usage courant comme les électroménagers, les fours à micro-ondes, les téléviseurs, les radios, les ordinateurs, etc.
850490
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs : autres. Parties pour les articles du no 8504.40. 
Appareils utilisés pour convertir le courant continu (c.c.) produit par des installations de production d’énergie renouvelable en électricité standard, c.-à-d. en courant alternatif (c.a.).
850720
Batteries (solaires) à décharge profonde.
Batteries conçues pour la charge et la décharge fréquentes, p. ex. par les piles photovoltaïques solaires. Permettent de stocker l’électricité pour les systèmes photovoltaïques hors réseau. Ces batteries sont également conçues pour une décharge profonde (50 % ou plus) sans subir de dommage, afin de pouvoir fournir de l’électricité sur une longue période.
853710
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numériques, autres que les appareils de commutation du no 85.17 : pour une tension n'excédant pas 1 000 V : contrôleur de charge pour système photovoltaïque.
Composants nécessaires et importants de toute centrale électrique, y compris celles qui emploient de l’énergie renouvelable. Dispositif servant à contrôler le fonctionnement des systèmes photovoltaïques.
854140
Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques assemblées ou non en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière. Cellules, modules et panneaux photovoltaïques. Aussi, lampes à diode électroluminescente (DEL).
Les cellules photovoltaïques solaires produisent de l’électricité de manière écologique (sans émissions, bruit ou chaleur). Elles sont particulièrement utiles pour produire de l’électricité dans les endroits éloignés, hors réseau. En outre, les lampes à diodes électroluminescentes (DEL) constituent un remplacement écologique des lampes à incandescence.
854330
Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse : cellules d'électrolyse chlore-alcali.
Le procédé chlore-alcali produit du chlore, de la soude caustique et de l’hydrogène. L’hydrogène est un élément important pour le développement de technologies généralisées à énergie renouvelable qui seront propres et plus efficaces. Remarque : les préoccupations au sujet des effets environnementaux du mercure, ainsi que du développement d’autres procédés chlore-alcali à faible coût, se sont traduites par une réduction du nombre d’installations à cellules de mercure dans le monde. Les méthodes de production de chlore-alcali à membrane et à diaphragme n’utilisent ni l’une ni l’autre de mercure.
900190
Système de concentrateur solaire.
Utilisés pour concentrer et intensifier l’énergie solaire dans un système à énergie solaire.
900290
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement : autres. Système de concentrateur solaire.
Utilisés pour concentrer et intensifier l’énergie solaire dans un système à énergie solaire.
901380
Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs : lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90 : autres dispositifs, appareils et instruments. Héliostats solaires.
Les héliostats orientent les miroirs dans les centrales à énergie solaire concentrée, afin de réfléchir la lumière du soleil vers un récepteur d’énergie solaire concentrée.
901390
Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs : lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90 : parties et accessoires. Parties pour les héliostats solaires.
Les héliostats orientent les miroirs dans les centrales à énergie solaire concentrée, afin de réfléchir la lumière du soleil vers un récepteur d’énergie solaire concentrée.
903289
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques : autres appareils et instruments : autres.
Régulateurs automatiques de tension et de courant, qui trouvent des applications dans le domaine de l’énergie renouvelable ainsi que d’autres instruments et appareils de contrôle des procédés pour les applications touchant la température, la pression, l’écoulement, le niveau et l’humidité.
Gestion des déchets solides et dangereux et systèmes de recyclage
Sous-position tarifaire SH 2012
Description des produits couverts
(Les descriptions de produits ne correspondent pas nécessairement à la nomenclature du système harmonisé et il pourrait être indiqué qu'une sélection de biens soit proposée pour une sous-position donnée)
Avantage environnemental potentiel
Commentaires et détails au sujet des biens d’intérêt (maximum 750 caractères)
Niveau de priorité
392010
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières : PEHD ou membrane flexible pour le revêtement et/ou la couverture pour la collecte du méthane; géomembranes de plastique ou de polyéthylène pour la protection des sols, l'étanchéité à l'eau et la lutte contre l'érosion des sols.
Accessoires utilisés pour tapisser les décharges afin d’empêcher le lixiviat (ruissellement de l’eau) de contaminer les ressources d’eaux souterraines. Également utilisés pour recouvrir les décharges et empêcher le méthane de s’échapper dans l’atmosphère. Ces systèmes de membrane sont également employés pour renforcer et protéger le sol, y compris le sol sous les raffineries, les stations d’essence, etc.
840219
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites « à eau surchauffée » : autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes (hybrides). Chaudières à biomasse.
Chaudières qui utilisent de la biomasse (combustibles renouvelables) pour produire de la chaleur et de l’énergie.
840290
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression et chaudières dites « à eau surchauffée » : parties des chaudières à biomasse du n° 8402.19.
Chaudières qui utilisent de la biomasse (combustibles renouvelables) pour produire de la chaleur et de l’énergie.
841780
Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques : autres. Incinérateurs de chaleur ou catalytiques.
Ces produits sont utilisés pour détruire les déchets solides et dangereux. Les incinérateurs catalytiques sont conçus pour détruire les polluants (comme les composés organiques volatils) en chauffant l’air pollué et en oxydant les composants organiques.
841790
Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques : parties. 
Ces pièces aident à la réparation et à l’entretien des produits qui sont utilisés pour détruire les déchets solides et dangereux. De la même manière, les pièces d’incinérateurs catalytiques permettent de réparer et d’entretenir les accessoires qui peuvent contribuer à la destruction des polluants (comme les composés organiques volatils) en chauffant l’air pollué et en oxydant les composants organiques.
841940
Appareils et dispositifs, chauffés électriquement ou non (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques : appareils de distillation ou de rectification.
Les appareils et dispositifs de désalinisation retirent le sel de l’eau, ce qui est particulièrement important dans les régions où il y a peu d’eau. Il faut assurer l’élimination appropriée des sous-produits. L’équipement de raffinage du biogaz « valorise » celui-ci, qui provient de la matière organique, afin qu’il ait les mêmes propriétés que le gaz naturel. Permet la récupération et la réutilisation des solvants, p. ex. les solvants utilisés dans les industries de l’imprimerie, de la peinture ou du nettoyage à sec.
842220
Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients.
Utilisés pour nettoyer et assécher les bouteilles, afin qu’elles soient recyclées et réutilisées.
842290
Parties pour les machines et appareils du no 8422.20, servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients.
Ces pièces servent à assembler et maintenir l’équipement qui est utilisé pour nettoyer et assécher les bouteilles afin qu’elles soient recyclées et réutilisées.
842381
Autres appareils et instruments de pesage d'une portée n'excédant pas 30 kg.
Nécessaires pour calculer la quantité de réactifs requis pour traiter les déchets.
842382
Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg, mais n'excédant pas 5 000 kg.
Nécessaires pour calculer la quantité de réactifs requis pour traiter les déchets.
842389
Autres appareils et instruments de pesage ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs.
Nécessaires pour calculer la quantité de réactifs requis pour traiter les déchets.
842940
Compacteuses et rouleaux compresseurs. Compacteuses automotrices pour sites d'enfouissement sanitaire.
Utilisés dans le traitement ou le recyclage des déchets solides.
846291
Presses hydrauliques pour travailler les métaux : broyeurs/presses/compacteur pour les déchets métalliques.
Permet de compacter et de comprimer les métaux, notamment lors de leur recyclage.
846596
Machines à fendre, à trancher ou à dérouler. Meuleuses et broyeurs portatifs et autres machines portatives pour le recyclage du bois.
Utilisés pour le recyclage du bois et autres déchets.
846599
Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires : autres.
Permet de recycler le bois et d’autres déchets.
846694
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.62 ou 84.63 : parties pour les articles du no 8462.91.
Permet de compacter et de comprimer les métaux, notamment lors de leur recyclage.
847410
Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes).
Équipement de classification et de traitement des déchets, de réduction ou de réutilisation des déchets.
847420
Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes).
Utilisés dans le traitement ou le recyclage des déchets solides
847982
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 : autres machines et appareils mécaniques : machines à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser. Appareils pour le tri des déchets, le criblage, le concassage, le broyage, le déchiquetage, le lavage et le compactage. Agitateur pour le traitement des eaux usées; agitateur rapide et floculateur.
Utilisés pour préparer les déchets en vue de leur recyclage; mélange des eaux usées pendant le traitement; préparation des déchets organiques en vue du compostage; (le compostage peut minimiser la quantité de déchets placés dans les décharges, et permet notamment d’en récupérer le contenu précieux en nutriments et en énergie).
847989
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 : autres : digesteurs anaérobies pour le traitement des déchets organiques, y compris la production de biogaz; machines et appareils pour le traitement des lixiviats issus des décharges; machines, appareils et véhicules pour le compostage; matériel d'échantillonnage du sol; équipements d'assainissement du sol; machines et appareils pour la récupération des déversements de pétrole et pour la cueillette d'herbes aquatiques.
Machines et appareils conçus pour un large éventail d’activités en gestion environnementale, notamment les déchets, les eaux usées, la production d’eau potable et l’assainissement des sols. Les systèmes de compostage en cuve peuvent traiter de grandes quantités de déchets et accélérer leur décomposition. Les compacteurs de déchets réduisent le volume de déchets solides, ce qui permet d’accroître l’efficacité de leur transport et de leur élimination. Utilisés pour la production de biogaz.
847990
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 : autres machines et appareils mécaniques : parties pour les articles des nos 8479.82 et 8479.89.
Pièces qui permettent l’entretien des machines et appareils conçus pour un large éventail d’activités en gestion environnementale, notamment les déchets, les eaux usées, la production d’eau potable et l’assainissement des sols. Les systèmes de compostage en cuve peuvent traiter de grandes quantités de déchets et accélérer leur décomposition. Les compacteurs de déchets réduisent le volume de déchets solides, ce qui permet d’accroître l’efficacité de leur transport et de leur élimination. Utilisés pour la production de biogaz.
850590
Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques : Parties. Électro-aimants; parties de séparateurs magnétiques; poulies magnétiques; aimants suspendus et tambours magnétiques.
Utilisés pour retirer le métal des déchets destinés au recyclage.
851410
Fours électriques industriels ou de laboratoires (y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques : fours à résistance (à chauffage indirect).
Ces produits sont utilisés pour détruire les déchets solides et dangereux. Les incinérateurs catalytiques sont conçus pour détruire les polluants (comme les composés organiques volatils) en chauffant l’air pollué et en oxydant les composants organiques.
851420
Fours électriques industriels ou de laboratoires (y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques : fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques.
Ces produits sont utilisés pour détruire les déchets solides et dangereux. Les incinérateurs catalytiques sont conçus pour détruire les polluants (comme les composés organiques volatils) en chauffant l’air pollué et en oxydant les composants organiques.
851430
Fours électriques industriels ou de laboratoires (y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques : autres fours.
Les incinérateurs catalytiques sont conçus pour détruire les polluants (comme les composés organiques volatils) en chauffant l’air pollué et en oxydant les composants organiques.
851490
Fours électriques industriels ou de laboratoires (y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques : parties.
Ces pièces permettent l’entretien et la réparation de l’équipement qui facilite la destruction des polluants (comme les composés organiques volatils) en chauffant l’air pollué et en oxydant les composants organiques. 
901320
Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs : lasers, autres que les diodes laser.
Équipement de traitement et de stockage de déchets dangereux.
Nettoyage et/ou assainissement des sols et de l’eau
Sous-position tarifaire SH 2012
Description des produits couverts
(Les descriptions de produits ne correspondent pas nécessairement à la nomenclature du système harmonisé et il pourrait être indiqué qu'une sélection de biens soit proposée pour une sous-position donnée)
Avantage environnemental potentiel
Commentaires et détails au sujet des biens d’intérêt (maximum 750 caractères)
Niveau de priorité
460121
Nattes, paillassons et claies en matières végétales : en bambou : natte pour le contrôle de l'érosion et couvre-sol.
Les tapis de lutte contre l’érosion permettent de réduire l’érosion et contribuent à l’établissement de la végétation, et les couvre-sol sont un moyen écologique de lutter contre les mauvaises herbes. Les tapis de lutte contre l’érosion et les couvre-sol faits de matière végétale sont biodégradables.
460122
Nattes, paillassons et claies en matières végétales : en rotin : natte pour le contrôle de l'érosion et couvre-sol.
Les tapis de lutte contre l’érosion permettent de réduire l’érosion et contribuent à l’établissement de la végétation, et les couvre-sol sont un moyen écologique de lutter contre les mauvaises herbes. Les tapis de lutte contre l’érosion et les couvre-sol faits de matière végétale sont biodégradables.
460129
Nattes, paillassons et claies en matières végétales : faits d'autres matériaux : natte pour le contrôle de l'érosion et couvre-sol.
Les nattes pour le contrôle de l’érosion permettent de réduire l’érosion et contribuent à l’établissement de la végétation, et les couvre-sol sont un moyen écologique de lutter contre les mauvaises herbes. Les nattes pour le contrôle de l’érosion et les couvre-sol faits de matière végétale sont biodégradables.
842119
Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges : autres : écumeurs de pétrole.
Équipement utilisé pour retirer le pétrole flottant sur l’eau, et couramment utilisé pour les interventions en cas de déversement de pétrole.
842191
Centrifugeuses : appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz : parties de centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges, du no 8421.19.
Appareils utilisés pour l’entretien et la réparation de l’équipement qui permet de retirer le pétrole flottant sur l’eau, et couramment utilisés pour les interventions en cas de déversement de pétrole.
851629
Appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour le chauffage du sol : autres que les radiateurs à accumulation.
Appareils utilisés pour désinfecter ou retirer les composés organiques (p. ex. pesticides, hydrocarbures) dans le sol, et pour assécher les sols contaminés avant leur traitement.
890710
Radeaux utilisés pour les barges de récupération de déversement pétrolier, du no 8907.10.
Utilisés avec les barges de récupération de pétrole.
890790
Protection contre la pollution, matériaux absorbants et barrages flottants de confinement du pétrole, du no 8907.90.
Barrières flottantes pour endiguer le pétrole et empêcher les nappes de pétrole d’atteindre des zones sensibles ou de s’étaler. Les matériaux absorbants le pétrole permettent de le retirer de l’eau.
Gestion des eaux usées et traitement de l’eau potable
Sous-position tarifaire SH 2012
Description des produits couverts
(Les descriptions de produits ne correspondent pas nécessairement à la nomenclature du système harmonisé et il pourrait être indiqué qu'une sélection de biens soit proposée pour une sous-position donnée)
Avantage environnemental potentiel
Commentaires et détails au sujet des biens d’intérêt (maximum 750 caractères)
Niveau de priorité
391400
Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 39.01 à 39.13, sous formes primaires.
Les échangeurs d’ions sont largement utilisés dans les systèmes de purification d’eau industriels et domestiques pour produire une eau douce et retirer de la solution les ions des métaux toxiques (p. ex. le cuivre) et lourds (p. ex. le plomb).
560314
Non-tissés, imprégnés ou non, enduits, recouverts ou stratifiés : de filaments synthétiques : d'un poids supérieur à 150 g/m2. Nattes de drainage pour sites d'enfouissement, tissu de polyéthylène, de polypropylène, ou nylon pour le filtrage des eaux usées, filtres en tissu et sacs filtrants.
Utilisés pour assurer le drainage efficace du lixiviat ou des gaz dans les décharges. Utilisés également comme matériau isolant thermique, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie.
691010
Urinoirs sans eau et toilettes à compostage.
Les urinoirs sans eau et les toilettes à compostage réduisent la consommation d’eau. Les toilettes à compostage offrent également un traitement autonome des eaux usées sur place, sans nécessiter d’égouts ou d’usines de traitement. Ces accessoires ne polluent pas le sol, ni l’eau de surface ou le sous-sol (à la différence des fosses septiques ou des latrines à fosse). Ils produisent un compost utile et sans danger.
730300
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte. Tuyaux en fonte, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730431
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (autre qu'en fonte) ou en acier : autres, de section circulaire, en acier ou en fer non allié : étirés ou laminés à froid : tuyaux en fer ou en acier, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730439
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (autre qu'en fonte) ou en acier : autres, de section circulaire, en acier ou en fer non allié : autres qu'étirés ou laminés à froid : tuyaux en fer ou en acier, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730441
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (autre qu'en fonte) ou en acier : autres, de section circulaire, en acier inoxydable : étirés ou laminés à froid : d'un diamètre externe de moins de 19 mm : tuyaux en fer ou en acier, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730449
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (autre qu'en fonte) ou en acier : autres, de section circulaire, en acier inoxydable : tuyaux en fer ou en acier, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730451
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (autre qu'en fonte) ou en acier : autres, de coupe transversale circulaire, faits d'autres aciers alliés : étirés ou laminés à froid : tuyaux en fer ou en acier, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces accessoires facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730459
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (autre qu'en fonte) ou en acier : autres, de section circulaire, faits d'autres aciers alliés : autre qu'étirés ou laminés à froid : tuyaux en fer ou en acier, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730490
Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (autre qu'en fonte) ou en acier : Autres : Tuyaux en fer ou en acier, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730630
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier : Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés : Tuyaux en fer ou en acier, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730640
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier : autres, soudés, de section circulaire, en acier inoxydable : tuyaux en fer ou en acier, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730650
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier : autres, soudés, de section circulaire, faits d'autres aciers alliés : tuyaux en fer ou en acier, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730661
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier : autres, soudés, de section carrée ou rectangulaire : tuyaux en fer ou en acier, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730669
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier : autres, soudés, de section non circulaire (autres que de section carrée ou rectangulaire) : tuyaux en fer ou en acier, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730690
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier : autres : tuyaux en fer ou en acier, gouttières et regards pour la gestion des déchets et de l'eau potable.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
730900
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, avec ou sans revêtement intérieur ou calorifuge.
Ces récipients sont utilisés pour les déchets liquides ou solides, y compris les déchets municipaux ou dangereux, et ils peuvent aider à convertir ces déchets en gaz utilisable pour produire de l’énergie.
731010
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, avec ou sans revêtement intérieur ou calorifuge : d'une contenance de 50 litres ou plus : systèmes de compostage pour les matières organiques : conteneurs à déchets, y compris ceux pour les déchets municipaux ou dangereux; silos à déchets.
Ces conteneurs sont utilisés pour la manutention et le stockage des déchets liquides ou solides, y compris les déchets municipaux ou dangereux, et pendant le traitement des eaux usées/d’égout.
731021
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, avec ou sans revêtement intérieur ou calorifuge : Boîtes à fermer par soudage ou sertissage.
Ces conteneurs sont utilisés pour la manutention et le stockage des déchets liquides ou solides, y compris les déchets municipaux ou dangereux, et pendant le traitement des eaux usées/d’égout.
731029
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, avec ou sans revêtement intérieur ou calorifuge : D'une contenance de moins de 50 litres : Conteneurs à déchets, combinés ou non avec un compacteur.
Ces conteneurs sont utilisés pour la manutention et le stockage des déchets liquides ou solides, y compris les déchets municipaux ou dangereux, et pendant le traitement des eaux usées/d’égout.
732490
Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier : autres, y compris les parties : douches, toilettes, réservoirs et chasses d'eau économisant l'eau, y compris les toilettes sèches.
Les appareils sanitaires éconergétiques réduisent la consommation d’eau et la production d’eaux usées.
732510
Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier; en fonte non malléable. Systèmes d'égout, de traitement d'eau, etc.
Ces accessoires facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
732690
Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier; paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des drains.
Ces accessoires facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires.
761290
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, avec ou sans revêtement intérieur ou calorifuge : autres que les réservoirs tubulaires pliables.
Conteneurs utilisés pour la gestion des déchets liquides ou solides, y compris les déchets municipaux ou dangereux.
841320
Pompes pour liquides, comportant ou non un dispositif mesureur; élévateurs à liquides : pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 8413.11 ou 8413.19.
Utilisées pour la manutention et le transport des eaux usées ou des boues pendant le traitement.
841350
Pompes pour liquides, comportant ou non un dispositif mesureur; élévateurs à liquides : autres pompes volumétriques alternatives.
Utilisés pour la manutention et le transport des eaux usées ou des boues pendant le traitement.
841360
Pompes pour liquides, comportant ou non un dispositif mesureur; élévateurs à liquides : autres pompes volumétriques rotatives. Pompes mélangeuses submersibles; type pompes à vis; volume d'écoulement n'excédant pas 3 mètres cubes par minute.
Utilisés pour la manutention et le transport des eaux usées ou des boues pendant le traitement.
841370
Autres pompes centrifuges. Pompes centrifuges doublées pour éviter la corrosion; moteur d'une puissance de sortie d'au moins 0,4 kW.
Utilisées pour la manutention et le transport des eaux usées ou des boues pendant le traitement. 
841381
Pompes pour liquides, comportant ou non un dispositif mesureur; élévateurs à liquides : autres pompes; élévateurs à liquides. 
Équipement de manutention de l’eau. Les pompes constituent une partie intégrante des usines de traitement de l’eau. De plus, les éoliennes utilisent l'énergie renouvelable pour pomper l’eau.
841939
Appareils et dispositifs, chauffés électriquement ou non (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 85.14), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques : séchoirs : autres. Séchoirs de boues.
Dispositifs utilisés pour la gestion des eaux usées, ce qui requiert le traitement des boues.
842121
Centrifugeuses : appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides : pour la filtration ou l'épuration des eaux.
Appareils utilisés pour filtrer et purifier l’eau pour diverses applications environnementales, industrielles et scientifiques, y compris les usines de traitement d’eau et les installations de traitement des eaux usées.
842129
Centrifugeuses : appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides : autres.
Appareils utilisés pour retirer les contaminants des eaux usées, par récupération chimique, séparation du pétrole et de l’eau, tamisage ou filtrage.
842199
Parties des appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz. 
Pièces utilisées pour l’entretien et la réparation de l’équipement de traitement de l’eau.
842833
Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) : autres ascenseurs et convoyeurs, à action continue, pour marchandises : autres, à bande ou à courroie.
Utilisés pour le transport des déchets dans l’usine de traitement.
848110
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques : détendeurs.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires, et ils sont utilisés pour la manutention et le transport des eaux usées ou des boues pendant leur traitement.
848120
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques : valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires, et ils sont utilisés pour la manutention et le transport des eaux usées ou des boues pendant leur traitement.
848130
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques : clapets et soupapes de retenue.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires, et ils sont utilisés pour la manutention et le transport des eaux usées ou des boues pendant leur traitement.
848140
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques : soupapes de trop-plein ou de sûreté.
Ces pièces facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires, et ils sont utilisés pour la manutention et le transport des eaux usées ou des boues pendant leur traitement.
848180
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques : autres articles de robinetterie et organes similaires.
Ces articles facilitent le transport de l’eau potable et la réalisation des ouvrages sanitaires, et ils sont utilisés pour la manutention et le transport des eaux usées ou des boues pendant leur traitement.
848190
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques : parties.
Utilisés pour la gestion efficace, le contrôle, la manutention et le transport de l’eau.
850980
Dégradeurs à déchets avec systèmes de chauffage électrique; ou utilisant des procédés de décomposition de bactéries ou des procédés de séchage à air chaud.
Articles utilisés pour décomposer la nourriture et les autres déchets provenant des ménages et de l’industrie alimentaire. Ces produits aident notamment à réduire les volumes de déchets enfouis dans les décharges.
854370
Autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 : systèmes de production d'ozone et systèmes de désinfection/traitement de l'eau par rayons ultraviolets.
Le rayonnement ultraviolet est extrêmement efficace pour tuer et éliminer les bactéries, les levures, les virus, les moisissures et autres organismes nuisibles. Les systèmes UV peuvent être utilisés de concert avec des filtres à sédiments et à carbone pour produire de l’eau potable pure. On peut également utiliser l’ozone (O3) au lieu du chlore pour désinfecter l’eau.
854390
Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 : parties des articles du no 8543.70.
Désinfection de l’eau.
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