
Construction 
Sous-catégorie Feu vert/cible Non ciblé Feu rouge

Construction de 
nouveaux bâtiments

• Résidentiels, commerciaux et risques 
des chantiers. 

• Maisons mobiles, maisons 
préfabriquées.

S.O.

Composantes  
de bâtiments

• Clôture, vitres, ouvrages en ciment 
ou en béton, maçonnerie, pose de 
brique, ouvrages en pierre, plâtrage, 
pose de terrazzo et de carrelage.

• Transformation et rénovation de 
bâtiments.

• Reprise en sous-œuvre, battage de 
pieux, ouvrages souterrains en béton.

• Isolation de bâtiments, 
imperméabilisation, élimination du 
radon.

• Transformation et rénovation de 
bâtiments résidentiels.

• Battage de pieux – pipelines (gaz 
et pétrole). Retrait d’isolant – 
élimination de moisissures et autres 
champignons.

• Enlèvement ou recouvrement de 
l’amiante, du plomb, de la mousse 
isolante d’urée-formaldéhyde.

Génie civil • Construction d’entrées et de 
stationnements – au niveau du sol et 
à plusieurs niveaux.

• Trottoirs.
• Nivellement – pas d’excavation.
• Ponts, ponts au-dessus de routes, 

moins de 300 pieds de long.
• Construction de routes, de rues et de 

chemins.

• Jetées, quais, digues, brise-lames. 
Barrages et réservoirs, notamment 
hydro-électriques

• Ponts, ponts au-dessus de routes, 
plus de 300 pieds de long.

• Pistes d’aéroport, chemins de fer.

Travaux en surface 
et souterrains

• Égouts, conduites d’eau ou de vapeur.
• Excavation.

• Pipelines, conduites de gaz. 
• Entreposage de matériel – avec ou 

sans service, réparation.

• Soulèvement et déplacement de 
bâtiments.

• Métros et tunnels, forage de puits, 
construction et réparation.

Électricité/
plomberie

• Électricien – résidentiel, commercial 
ou industriel.

• Lignes téléphoniques, câbles 
souterrains, câbles électriques.

• Énergie solaire
• Systèmes d’irrigation et de drainage, 

nettoyage d’égouts et de drains, 
tuyaux à vapeur.

• Plomberie résidentielle, commerciale 
et industrielle.

• Installation d’extincteurs 
automatiques. 

• Adoucissement de l’eau et 
équipement de traitement de l’eau.

• Installation d’extincteurs 
automatiques, avec exclusion du 
défaut de rendement.

Services 
d’installation/ 
services d’entretien

• Systèmes de convoyeurs, panneaux, 
antennes, fosses septiques, réservoirs 
aériens, piscines.

• Chaudière – résidentielles, 
commerciales et industrielles.

• Peinture, pose de papier peint, 
décoration d’intérieur, ameublement, 
plafonds acoustiques, revêtements 
de sol.

• Nettoyage de bâtiments, nettoyage 
de rue – pas de déneigement.

• Réservoirs souterrains.
• Montage, démontage et réparation 

de tentes.
• Déneigement.

• Entretien et remplissage de matériel 
d’extinction d’incendie.

Machines/
Équipement

• Mécaniciens, agriculture.
• Matériel d’entrepreneur loué à des 

tiers, avec ou sans opérateur.
• Magasins de location.

• Installation d’ascenseurs et 
d’escaliers mécaniques.

• Location de grues et de tours de 
forage.

S.O.

Fabrication de métal • Feuilles de métal.
•  Montage d’éléments métalliques – 

avec ossature ou sans.
• Portes, fenêtres, auvents, bardages et 

gouttières.

• Soudage, brasage et découpage.
• Installateurs de terrains de jeux.

S.O.



Vente en gros 
Sous-catégorie Feu vert/cible Non ciblé Feu rouge

Matériaux de 
construction de 
bâtiments

• Quincaillerie, articles de plomberie.
• Appareils électriques.
• Appareils de chauffage, de 

climatisation et de réfrigération.
• Matériaux de construction neufs.
• Marbre, pierre décorative, argile.
• Équipement de bars, d’hôtels, 

de restaurants, de bureaux et de 
magasins.

• Parcs à bois. • Matériaux de construction usagés.

Médicaments 
et produits 
cosmétiques

• Coiffeurs pour hommes et salons 
de beauté – pas de produits 
cosmétiques ni de teintures.

• Produits cosmétiques, vitamines et 
suppléments minéraux.

• Coiffeurs pour hommes et salons de 
beauté – avec produits cosmétiques 
et teintures.

• Remèdes naturels ou à base de 
plantes.

• Médicaments sur ordonnance, 
substances et médicaments 
contrôlés.

Appareils 
électroniques et 
électriques

• Radios, téléviseurs, matériel audio et 
vidéo, jeux électroniques.

• Appareils électriques.
• Instruments de musique, cuir, objets 

de piété, papeterie, jouets.
• Caméras, matériel d’optique (sauf 

verres de lunettes et lentilles de 
contact).

• Ordinateurs de grande taille ou 
centraux, ordinateurs personnels et 
machines de bureau.

S.O. S.O.

Aliments et boissons • Épiceries, produits de boulangerie. 
• Boissons non alcoolisées.

• Viande, poisson, volaille, fruits et 
légumes. Aliments pour animaux, 
grains.

• Spiritueux, bière, vin.

Aliments pour animaux de 
compagnie.

Machines/
Équipement

• Machines.
• Matériel de précision (dentaire, 

hospitalier, chirurgical, scientifique, 
d’ingénierie et de dessin).

• Fournitures pour bateaux. S.O.

Décor résidentiel • Articles ménagers, images, peintures, 
fleurs artificielles, bibelots.

• Antiquités (mobilier), sauf pour 
enfants et pour bébés.

• Revêtement de sol (pas de moquette 
ni de tapis).

• Porcelaine, verrerie, faïence.

• Antiquités (mobilier), y compris pour 
enfants et bébés.

S.O.

Vente en gros – 
Automobiles

• Équipement et pièces automobiles 
– pièces et accessoires automobiles 
non mécaniques.

• Fournitures pour bateaux.
• Remorques, caravanes.

• Vente aux enchères d’automobiles, de 
camions et d’autobus. 

• Motocyclettes, cyclomoteurs, 
véhicules des neiges.

• Équipement et pièces automobiles 
– pièces de roues, de freins ou de 
direction.

• Automobiles et pièces (pièces 
essentielles).

• Fournitures et pièces pour aéronefs. 

Vente en gros 
de produits de 
spécialité

• Semences et fournitures de jardin.
• Fournitures d’entretien et de 

nettoyage d’immeubles.

• Articles de mercerie, laine, articles de 
sport, combustible solide, glace.

• Désossement d’auto (récupération).

• Armes à feu, articles de protection 
pour sportifs.

Vêtements • Vêtements pour femmes, hommes, 
filles et garçons.

• Tapis, moquettes, draperies et autres 
garnitures de fenêtres.

• Chaussures, bottes et souliers.
• Accessoires, y compris articles en cuir.
• Vêtements pour enfants et 

nourrissons.
• Vêtements de protection.

• Vêtements en fourrure.



Fabrication 
Sous-catégorie Feu vert/cible Non ciblé Feu rouge

Matériaux de 
construction de 
bâtiments

• Produits de ciment et de béton.
• Béton prémélangé.
• Briques, argile, polissage de pierre.
• Broyage et coupe d’ardoise.
• Panneaux, vitrerie, cloisons sèches et 

plaques de plâtre.

• Articles de plomberie, valves et 
raccords de plomberie.

• Poutres ou supports préfabriqués.
• Produits et dérivés de l’asphalte et du 

goudron.
• Verre de sécurité.

• Murs-rideaux.
• Stéatite, talc.
• Valves et raccords destinés au 

nucléaire.

Médicaments 
et produits 
cosmétiques

• Savons en poudre, détergents, 
shampooings.

• Parfums, produits pour les cheveux 
ou la peau

• Médicaments sur ordonnance.
• Vitamines et suppléments minéraux.
• Production, culture et vente de 

cannabis/marijuana.

Électronique • Radios, téléviseurs, matériel audio et 
vidéo, ordinateurs.

• Équipement de communication, 
antennes, antennes paraboliques 
(soucoupes).

• Appareils électroniques, outils 
de découpage, accessoires pour 
machines-outils.

• Horloges, caméras et équipement 
photographique.

• Systèmes informatiques de grande 
taille ou ordinateurs centraux.

• Composants électroniques pour 
avions ou autres.

• Jeux électroniques. Outils à main 
motorisés, systèmes de navigation 
électrique, équipement de 
signalisation.

• Câblage électrique.

• Équipement de communication 
pour les domaines aéronautique 
et ferroviaire, les radars, l’industrie 
nucléaire.

• Composants électroniques ou 
semi-conducteurs pour l’industrie 
nucléaire.

• Téléphones cellulaires, équipement 
de parcs d’attractions, appareils 
électriques appliqués sur le corps.

• Systèmes d’alarme et contre le 
cambriolage. 

Produits de métal • Emboutissage de métaux, métal en 
feuilles, galvanisation ou étamage, 
traitement thermique des métaux; 
feuilles, moules, matrices et patrons 
en métal.

• Produits de métal autres 
qu’électriques (utilisation modérée 
ou intensive).

• Boîtes et contenants en métal; 
objets ornementaux, architecturaux 
ou décoratifs en métal; meubles et 
étagères en métal. Portes et fenêtres 
extérieures, intérieures et spéciales.

• Fonderies, roulements métalliques 
pour les domaines suivants : 
automobile, ferroviaire, aéronautique 
et marine.

• Cercueils en métal.
• Fabrication de piles (sèches ou à 

liquide).
• Bidons ou contenants utilisés 

pour le transport de substances 
dangereuses.

• Conteneurs aérosols pour aliments 
ou produits chimiques, réservoirs de 
carburant ou de produits chimiques.

• Éléments de construction 
métalliques.

• Charpentes métalliques soudées.
• Câbles porteurs et câbles 

métalliques, baguettes de soudage.
• Coffres-forts et chambres fortes.

• Produits pour l’industrie aérospatiale 
ou nucléaire.

• Échelles, meubles pour enfants.
• Systèmes d’extinction d’incendie en 

métal.

Alimentation et 
boissons

• Fruits, légumes, confitures – mise en 
conserve, conservation.

• Boulangeries, y compris fabrication 
de pâtes alimentaires. 

• Boissons gazeuses, eau et autres 
boissons non alcoolisées sans sucre 
artificiel.

• Caves, brasseries, malteries.

• Emballeurs de viande, mise en 
conserve et conservation de viande, 
transformation de poisson, produits 
laitiers, produits surgelés, café, thé, 
épices, produits à base de céréales.

• Fabrication d’extraits d’arômes, 
transformateurs de semences.

• Confiseries (cacao, chocolat ou 
autres sucreries), raffineries de sucre, 
sirop et mélasse.

• Aliments pour animaux, nourriture 
pour animaux de compagnie.

• Produits à base de céréales.
• Produits à base de céréales ou de 

fleurs génétiquement modifiées.
• Biscuits ou produits de boulangerie 

dans lesquels entre du sucre artificiel.
• Préparation de viande – fonte de 

graisse animale (notamment volaille), 
fabrication d’huile de poisson et 
d’aliments à base de poisson.

• Boissons énergisantes, distillateurs – 
boissons alcoolisées ou alcool.



Fabrication (la suite)
Sous-catégorie Feu vert/cible Non ciblé Feu rouge

Articles ménagers • Porcelaine, céramique, ornements, 
verre (pas pour le bâtiment) – sans 
plomb.

• Pots et casseroles – sauf à 
revêtement antiadhésif, et sauf 
couteaux spéciaux.

S.O. • Porcelaine, céramique, ornements, 
verre (pas pour le bâtiment) – 
contenant du plomb.

• Pots et casseroles – avec revêtement 
antiadhésif.

Matériel médical • Matériel médical et de laboratoire. • Lentilles de contact, lunettes, 
jumelles, lunettes de sécurité. 
Instruments d’analyses de 
laboratoire.

• Fournitures et matériel pour les 
domaines médicaux, dentaires, 
chirurgicaux et hospitaliers.

• Appareils prothétiques, 
orthopédiques et d’aide à la marche.

• Équipement de salle d’opération ou 
de traitement.

• Matériel qui n’est pas à jeter après 
emploi.

• Aiguilles hypodermiques et à usage 
médical.

Produits du papier • Sacs, boîtes, conteneurs – 
construction moderne.

• Impression et publication – pas de 
journaux ou de magazines.

• Atelier de sérigraphie – avec 
extincteurs automatiques.

• Sacs, boîtes, conteneurs pour usage 
médical.

• Journaux ou magazines.
• Atelier de sérigraphie – sans 

extincteurs automatiques.

• Usines de pâte et papier.
• Transformation du papier.

Matériel de 
précision

• Matériel de précision – appareils de 
mesure, calibration et compteurs.

• Instruments de dessin, d’ingénierie et 
d’arpentage.

• Machines-outils.
• Fabrication d’outils – manuels et qui 

ne fonctionnent pas à l’électricité.

• Matériel guidé par laser et 
équipement sismique.

• Instruments de précision de mesure 
du temps et de la radioactivité, 
instruments scientifiques.

• Instruments de navigation aérienne.

Fabrication 
spécialisée

• Instruments de musique. • Balai, brosse, vadrouille, produits 
récréatifs, produits de loisirs pour 
adultes, fleurs artificielles.

• Peintures et tableaux.
• Articles de sport, tables et fournitures 

de billard, articles et accessoires de 
pêche.

• Terrains de jeu, matériel de 
gymnastique.

• Matériel de jeux pour enfants.

Textiles • Chaussures. • Tous les autres. • Vêtements de protection, 
équipement sportif de protection, 
filets de sécurité, ceintures de 
sécurité, parachute et cordes.

• Matelas, oreillers, coussins, literie, 
couettes.
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