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Figure 1. Boîte de verrouillage du 

réservoir 

 
 
Protocole de code : A4.1 – Sécurité de l’installation de stockage et de manutention d’ammoniac anhydre 
 
Texte(s) actuel(s) :  L’installation de stockage et de manutention d’ammoniac anhydre doit incorporer des 

mesures empêchant l’accès non autorisé au produit. Les mesures acceptables 
comprennent un ou plusieurs des éléments suivants : 

                                   Clôturage – L’équipement pour l’ammoniac est sécurisé à l’intérieur d’une clôture de 
sécurité et des barrières de sécurité verrouillables. La hauteur minimale de la clôture est de 
6 pieds. Il peut s’agir d’une clôture métallique de 5 pieds surmontée de trois fils barbelés ou 
d’une clôture grillagée de 6 pieds surmontée ou non de trois fils barbelés. – OU –  

Arrimage de la soupape et de la citerne – Toutes les valves des citernes ou de la citerne 
de stockage donnant accès à l’ammoniac liquide ont été sécurisées grâce à un 
cadenassage approprié. Il faut aussi prendre des mesures concrètes pour empêcher le 
retrait non autorisé des citernes portables de stockage d’ammoniac anhydre. – OU –  

Autres moyens concrets d’assurer la sécurité – Parmi les autres mesures de sécurité 
acceptables, on compte les systèmes anti-intrusion, la présence de sécurité et la 
surveillance. Il faut aussi prendre des mesures concrètes pour empêcher le retrait non 
autorisé des citernes portables de stockage d’ammoniac anhydre.  

 
Contexte : Le but de cette section du Code de pratique est d’empêcher l’accès non autorisé au produit 

et à tous les actifs d’ammoniac dans une enceinte établie au moyen de contrôles 
techniques (c.-à-d. clôturage, boîtes de verrouillage, butées de soupape, etc.). 

 
                                   Bien que des options soient offertes, le clôturage est la méthode privilégiée, car elle établit 

une barrière physique (à une distance sécuritaire) pour empêcher l’accès au périmètre de 
l’enceinte afin d’assurer la sécurité des biens et des produits.  
 
À l’heure actuelle, la majorité de tous les sites utilisent cette méthode pour se conformer à 
cette section. 

 
Observations :  Une vérification aléatoire a récemment été effectuée à un site conforme au Code qui 

compte sur la solution de rechange pour l’arrimage de la soupape et de la citerne comme 
principal moyen de se conformer au protocole A4.1. Après la vérification, les 
préoccupations suivantes ont été soulevées au sujet de cette méthode :  
1. Le site n’était pas surveillé et le vérificateur avait toujours un accès direct et sans 

entrave à tous les biens du site; 
2. Bien que des contrôles techniques (c.-à-d. des boîtes de 

verrouillage) aient été utilisés pour arrimer les soupapes de 
boyau au réservoir, les boîtes de verrouillage (en raison de 
la taille du boyau) permettaient toujours l’accès non 
autorisé aux soupapes de boyau (voir la figure 1). La 
même situation serait constatée dans tous les sites 
utilisant cette méthode, étant donné que toutes les 
conduites de liquides sur les réservoirs seraient de la 
même taille (3 po). Ainsi, les fentes dans les boîtes sont 
d’environ 4 po; 

3. Bien que des dispositifs de garde des soupapes aient été observés sur les valves de 
vidange des réservoirs ravitailleurs, aucun dispositif d’immobilisation n’a été observé sur 
de nombreux appareils d’épandage d’ammoniac et/ou soupapes de vidange des 
réservoirs dans les systèmes de plomberie; 
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4. Malgré ce protocole exigeant à la fois des dispositions relatives à la sécurité des 
produits et des biens, il y avait peu de traces d’utilisation d’un moyen physique 
d’empêcher la vidange non autorisée de tout bien portable (à la fois les appareils 
d’épandage d’ammoniac et les réservoirs ravitailleurs) du site (emplis de produit).  

 
Recommandation : En raison des lacunes en matière de sûreté et de sécurité relevées par le vérificateur au 

cours de cette vérification aléatoire, des préoccupations ont été soulevées quant à la 
pertinence des solutions de rechange en matière de conformité au clôturage prévu dans le 
présent protocole. Même s’il s’agissait d’une vérification aléatoire, les points décrits dans la 
section des Observations de la présente proposition seraient raisonnablement associés à 
tous les sites utilisant cette méthode de conformité au protocole A4.1. 

 
 
Proposition(s) :  Supprimer les solutions de rechange actuelles en matière de conformité du présent 

protocole et rendre obligatoire l’exigence que toutes les enceintes conformes au Code soient 
clôturées afin de maximiser la sûreté, la sécurité et l’efficacité opérationnelle. 
Calendrier de mise en œuvre :  

 Nouveaux sites construits après le 1er janvier 2019 

 Les sites existants doivent installer des clôtures d’ici le 1er janvier 2021. 
  

Justification : Le clôturage maximise le niveau de sécurité d’une enceinte de stockage en fournissant une 
barrière physique directe (des quatre côtés et à distance sécuritaire) pour empêcher l’accès 
non autorisé à l’enceinte de stockage.  

 
Tous les réservoirs contiennent normalement du produit et tout l’équipement (c.-à-d. boyaux, 
soupape, systèmes de plomberie, etc.) est pressurisé, en tout ou en partie, en tout temps. 
Par conséquent, en empêchant l’accès initial à l’enceinte, on limite également les risques 
d’accès non autorisé à l’équipement contenant de l’ammoniac, ce qui réduit davantage les 
risques de compromission des actifs et/ou de rejet involontaire.  
 

 Bien que les solutions de rechange actuelles que sont l’arrimage de la soupape et de la 
citerne ou les autres moyens physiques d’assurer la sécurité (tel que décrit dans les 
annexes du Code) constituent une barrière d’accès au produit réel stocké dans le réservoir, 
ces solutions de rechange n’entravent pas l’accès à l’enceinte ni le contact avec des actifs 
d’ammoniac (réservoirs, boyaux, soupapes, systèmes de plomberie, etc.). Ainsi, elles ne 
réduisent pas progressivement la fréquence et la gravité éventuelles d’un accès non 
autorisé au produit et/ou aux biens ou de rejet non intentionnel. 

  
 Un réservoir ravitailleur typique contient trois soupapes (au minimum) qu’il faudrait arrimer 

en tout temps lorsque le réservoir n’est pas surveillé. Un appareil d’épandage d’ammoniac 
typique ou un réservoir peut comporter plusieurs soupapes (au moins 10), selon la 
configuration du système de plomberie.  

 
La solution de rechange d’arrimage de la soupape et de la citerne permet d’éviter 
plusieurs problèmes opérationnels réalistes sur le plan de la mise en œuvre pendant les 
saisons d’épandage et lors du stockage pendant la saison morte (comme l’a démontré la 
récente vérification aléatoire).  
 
Par exemple, cette méthode exige des verrous multiples et de nombreux dispositifs de garde 
des soupapes ou des chaînes pour assurer la conformité en tout temps afin d’assurer une 
protection appropriée lorsque le bien est laissé sans surveillance. De plus, cette méthode 
n’assure pas la protection du bien contre l’enlèvement non autorisé, ce qui exige d’autres 
investissements en capital. 
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 Réciproquement, le clôturage offre une méthode unique pour atteindre l’objectif du Code de 

pratique pour l’ammoniac, en maximisant la sûreté et la sécurité et en ne nuisant pas à 
l’efficacité opérationnelle par le recours à une méthode unique.  

 
 D’après les expériences récentes, les coûts moyens de clôturage du périmètre sont de 15 $ 

à 20 $ le pied linéaire.  
 
Texte(s) proposé(s) : A4.1 – Sécurité de l’installation de stockage et de manutention d’ammoniac anhydre 
Révisions pour le   
Code de pratique 
de 2017 L’équipement d’ammoniac est fixé à l’intérieur d’une enceinte clôturée munie de barrières de 

sécurité verrouillables. 
  

L’exigence minimale pour clôturer les nouveaux sites, mis en service après le 
1er janvier 2019, est une clôture grillagée de 6 pieds surmontée de fils barbelés. 
 
Les sites existants conformes au Code qui utilisent des clôtures comme principal moyen de 
sécurité ou de conformité au présent protocole, peuvent continuer d’utiliser une clôture 
métallique de 5 pieds surmontée de trois fils barbelés ou une clôture grillagée de 6 pieds, 
surmontée ou non de trois fils barbelés. 

  
Remarque : Pour les sites existants conformes au Code où le clôturage complet du 
périmètre (les quatre côtés) n’est pas le principal moyen de sécurité du site, un clôturage 
complet du périmètre doit être installé d’ici le 1er janvier 2021 afin de demeurer conforme au 
présent protocole.  


