
 

 

 

 

Le 6 septembre 2017 

À : Tous les intervenant de Fertilisants Canada 

Objet : Période de 45 jours pour présenter des commentaires au sujet du projet de Code de pratique 

concernant la sécurité du nitrate d’ammonium et de calcium utilisé à des fins agricoles 

Le nitrate d’ammonium et de calcium (NAC), mélange de nitrate d’ammonium et de calcium (sous forme 

de calcaire ou de dolomite), est un engrais efficace pour fournir l’azote nécessaire à la production de 

cultures saines et abondantes. Cependant, d’aucuns craignent que le NAC utilisé à des fins agricoles ne 

puisse devenir de plus en plus la cible de personnes qui souhaitent l’utiliser à des fins criminelles, à la 

place du nitrate d’ammonium dans la fabrication d’engin explosifs de circonstance (EEC). Un certain 

nombre d’incidents faisant entrer en jeux des EEC contenant du NAC se sont produits, et ce composé est 

surveillé comme précurseur explosif dans d’autres administrations et dans le cadre d’initiatives 

internationales.  

Fertilisants Canada, avec l’appui du groupe de travail sur le nitrate d’ammonium et le Conseil de la 

sécurité en fertilisation, propose mettre en œuvre un Code de pratique concernant la sécurité du nitrate 

d’ammonium et de calcium utilisés à des fins agricoles (Code de sécurité du NAC) pour contribuer à 

veiller à ce que ce produit reste entre bonnes mains. Le Code de sécurité du NAC sera un volet des 

initiatives en matière de sûreté et de sécurité de Fertilisants Canada – y compris le Code de pratique 

pour l’ammoniac anhydre et le Code de pratique concernant le nitrate d’ammonium utilisé à des fins 

agricoles – et imposera des exigences en matière de sécurité assujetties à audit aux qui s’occupent du 

transport, du stockage, de la vente et de la manutention de NAC utilisé à des fins agricoles. 

Code de sécurité du NAC proposé 

Le Code de sécurité du NAC proposé a pour objectif d’établir des pratiques uniformes en matière de 

sécurité pour le NAC utilisé à des fins agricoles, qui seront suivies au Canada, selon des pratiques 

exemplaires et la réglementation axée sur la sécurité en vigueur qui s’appliquent à d’autres produits 

fertilisants. 

Le Code de sécurité du NAC proposé établit les exigences relatives à ce qui suit : 

 Sécurité du transport d’arrivée 

 Sécurité du stockage 

 Sécurité au point de vente 

 Sécurité du transport de départ 

 Formation 

 Assurance 



 

2 
 

 

 

 

Période de 45 jours pour que le public présente des commentaires 

Vous êtes un intervenant de Fertilisants Canada, et nous tenons donc à recueillir les commentaires que 

vous souhaitez formuler à ce titre.  Le Code de sécurité du NAC proposé exigera peut-être que des 

modifications soient apportées aux opérations de vente au détail, de distribution et de transport, et 

nous souhaitons être certains qu’elles puissent être menées tut en continuant de bénéficier d’un niveau 

sécurité élevé. Il est important que les intervenants qui connaissent à fond la manutention, le stockage, 

la vente et le transport de NAC utilisé à des fins agricoles aient la possibilité de faire part de ce qu’ils 

savent sur le sujet au moyen des documents suivants : 

 Ébauche du Code de de pratique concernant la sécurité du NAC  

 Ébauche du Guide de mise en œuvre (qui donne une orientation supplémentaire relativement 
aux exigences du Code de sécurité du NAC) 

Les ébauches des documents se trouvent également sur notre site Web, à l’adresse : 

http://fertilizercanada.ca/safety-security/codes-of-practice/calcium-ammonium-nitrate/ 

Veuillez formuler tout commentaire le 21 octobre 2017, au plus tard. Tous les commentaires doivent 

être présentés par écrit à l’adresse suivante : 

Amanda Pach 
Gestionnaire, Environnement et sécurité] 
Fertilisants Canada 
350, rue Sparks, bureau 907, Ottawa (Ontario) K1R 7S8 
Courriel : apach@fertilizercanada.ca 
Tél. : 613-786-3040 

Tous les commentaires que nous recevrons seront examinés et intégrés, s’il y a lieu. Nous ne 

ménagerons aucun effort pour répondre aux commentaires et aux questions de tous les répondants.  

Mise en œuvre 

Le Code de sécurité du NAC entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et sera publié le 1er janvier 2018 afin 

de laisser une période d’un an pour la mise en oeuvre.  

Nous sommes impatients de recevoir vos commentaires.  

Cordialement, 
 
Giulia Brutesco 
Directrice principale, Normes industrielles 
Fertilisants Canada 
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