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Statut 
Obligatoire aux termes de l’annexe 1 

 

Portée 
Les activités commerciales consistent en la fabrication de bouteilles de gaz, de cuves de 

traitement et de cuves de stockage à partir d’acier fort. 

 

Cette catégorie inclut aussi la fabrication des articles suivants et ce, peu importe l’épaisseur 

ou le type du métal : 

 

 les gazomètres; 

 les réservoirs pour gaz de pétrole liquéfiés; 

 les récipients, réservoirs et autoclaves sous pression; 

 les fosses septiques; 

 les réservoirs à vide. 

 

L’entretien ou la réparation de machines et de matériel industriels mobiles relevant de cette 

UC sont considérés comme liés aux activités de fabrication. 

 

Les activités ponctuelles d’entretien ou de réparation sont incluses dans les activités 

auxiliaires et ne sont pas classifiées séparément. 

 

Est exclue de cette catégorie la fabrication de camions-citernes ou de wagons-citernes. 

 

Sont aussi exclus les contrats en vue d’entretenir ou de réparer des machines et du matériel 

industriels fixes dont la fabrication relève de cette UC, qui sont classifiés dans le document I-

933-08, Contrats d’entretien/réparation de machines industrielles. 

 

Remarque 
Les activités sur place de montage, de levage, d’installation, de démontage, d’enlèvement 

ou de réinstallation de matériel et de machinerie fixes de grandes dimensions dont la 

fabrication relève de cette UC sont classifiées séparément, conformément au document G-

737-01, Installation et montage de gros équipement fixe. 

 

Par mobile, on entend ce qui nécessite de la mobilité (par autopropulsion ou transport) pour 

fonctionner. Par fixe, on entend ce qui est fixé en permanence ou monté en place. 

 

L’acier fort est défini comme ayant une épaisseur de 3/16 (0,188) pouces (4,78 millimètres) 

ou plus. Cette épaisseur d’acier est parfois appelée « plaque d’acier » ou « tôle d’acier ». 
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L’épaisseur de l’acier commandée est le facteur déterminant à des fins de classification, non 

pas les diverses tolérances d’usine considérées comme acceptables par l’industrie à la 

livraison. 

Renvoi 
D-375-03, Tôles fortes 

D-387-03, Autres industries de produits en métal 

D-389-01, Fermetures et récipients en métal 

D-390-01, Autre emboutissage et matriçage de produits en métal 

D-432-01, Carrosseries de camions et d’autobus 

D-442-01, Matériel ferroviaire roulant 

G-737-01, Installation et montage de gros équipement fixe 

I-933-08, Contrats d’entretien/réparation de machines industrielles 

 


