
Liste des thermopompes admissibles
Programme Chauffez vert – Volet Passage à la biénergie électricité - gaz naturel

A. Si la fournaise est remplacée

Pour une thermopompe reconnue basse température : répertoire disponible (en anglais seulement) sur le site Web de l'organisation NEEP.

Pour une thermopompe certifiée ENERGY STAR : répertoire disponible (en anglais seulement) sur le site Web du CEE-AHRI.

B. Si la fournaise n'est pas remplacée
Au moins une inscription sur l’une des listes de l’option A de la combinaison du modèle extérieur et du modèle intérieur doit figurer dans le répertoire de 

l'organisation NEEP ou du CEE-AHRI (avec mention ENERGY STAR). Ne pas tenir compte de la fournaise.

Notes :

1. Certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec. 

Notes :

1. Certains modèles des listes de l'organisation NEEP et du CEE-AHRI peuvent inclure des themopompes qui ne sont pas de type centrale et donc non 

admissibles au volet.

2. Certains modèles de la liste du CEE-AHRI ne sont pas certifiés ENERGY STAR. il est donc essentiel de valider l'information affichée dans la colonne « 

Labeled ENERGY STAR ».

3. Certains modèles pourraient ne pas être offerts au Québec. 

La thermopompe air-air centrale installée doit être certifiée ENERGY STAR ou reconnue basse température par l'organisation NEEP. Un numéro de 

certification AHRI représentant la combinaison du modèle extérieur, du modèle intérieur et de la fournaise au gaz naturel choisis doit figurer sur une des deux 

listes suivantes :
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https://ashp.neep.org/
http://www.ceedirectory.org/


Thermopompes admissibles à Chauffez vert

Passage à la biénergie électricité – gaz naturel

Veuillez noter que certains modèles pourraient

ne pas être offerts au Québec.

Annexe 1. Comment consulter le répertoire du CEE-AHRI :
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