
Eau et eaux usées

• traitement des eaux usées industrielles; 
traitement des eaux d’égout; gestion des eaux 
usées

• traitement physique, chimique et biologique in 
et ex situ des eaux souterraines, des eaux de 
surface et des lixiviats

• services de contrôle, de confinement et de 
surveillance; traitement des émissions 
atmosphériques ou des effluents gazeux

• traitement de l’eau potable et systèmes de 
filtration

• utilisation efficace de l’eau; mesure et contrôle 
de l’utilisation de l’eau; recyclage de l’eau

Exploitation minière, 
traitement, matériaux, 
fabrication et industrie

• utilisation des minéraux
• exploitation minière et traitement écologiques
• matériaux évolués et légers

Réseau intelligent et 
stockage énergétique

• gestion de la demande des réseaux intelligents
• transmission et distribution
• stockage mécanique
• stockage électrochimique
• stockage électrique
• stockage thermique
• stockage hybride
• services de stockage énergétique

Agriculture de précision, 
foresterie et biodiversité

• intrants de précision
• machines et matériel 
• aquaculture
• gestion de la flore et de la faune sauvages
• foresterie durable

Fourniture d'énergie 
renouvelable et non-émettrice

��éolienne
��bioénergie
��géothermie
��hydroélectricité
��solaire
��nucléaire
��valorisation énergétique 

des déchets

Efficacité énergétique

• modifications et améliorations de l’efficacité 
énergétique et des ressources

• contrôle et surveillance des mesures
• conception industrielle et services connexes
• équipement industriel performant
• équipement commercial et résidentiel efficace

Transport

• équipement automobile écoénergétique
• équipement aérospatial écoénergétique
• infrastructure et contrôle 

de la circulation

Biocarburants, bioénergie 
et bioproduits

• production de biocarburants
• production de bioénergie
• équipement pour la production de 

biocarburants et de bioproduits
• produits biochimiques
• biomatériaux

Déchets et recyclage

• collecte des déchets non dangereux
• séparation et tri
• élimination
• recyclage
• compactage
• matériel de retraitement biologique centralisé

Air, environnement 
et restauration 

• contrôle des émissions; surveillance et 
conformité; gestion ou traitement ou services 
industriels pour la gestion de la pollution 
atmosphérique, des gaz de combustion et des 
gaz à effet de serre

• traitement physique, chimique, biologique et 
thermique in et ex situ des sols, des sédiments 
et des boues

• réduction du bruit et des vibrations activités de 
protection de l’environnement

• protection contre les radiations




