
 

 

 

 

Le 1er juin 2018 

À : TOUS LES MEMBRES ET INTERVENANTS DE FERTILISANTS CANADA 

OBJET : Période de commentaires de 45 jours sur les modifications relatives à la sécurité des lieux 

proposées au Code de pratique pour l’ammoniac  

Le Code de pratique pour l’ammoniac de Fertilisants Canada a été mis en œuvre pour la première fois en 

2009 et proposait une approche normalisée pour le stockage, la manutention et le transport sécuritaires 

de l’ammoniac anhydre agricole. Le Code a été révisé plus tard en 2012, puis en 2017, afin d’intégrer la 

rétroaction du premier cycle de vérification et de régler certains problèmes en matière de conformité. 

Fertilisants Canada vise à réviser le Code tous les cinq ans afin de répondre aux préoccupations 

soulevées et de maintenir son statut d’organisation de classe mondiale. 

Prochaine révision 

Le Groupe de travail sur le Code de pratique pour l’ammoniac du Conseil de la sécurité en fertilisation 

examine activement le Code pour s’assurer qu’il continue de refléter les pratiques exemplaires. Au cours 

de discussions plus récentes, des préoccupations ont été soulevées au sujet de la mise en œuvre 

uniforme des moyens d’assurer la sécurité des lieux pour empêcher l’accès non autorisé à l’ammoniac 

anhydre entreposé. La prochaine publication des révisions est prévue en janvier 2022. 

Modifications proposées au Code de pratique pour l’ammoniac – Sécurité de l’installation de stockage et 

de manutention d’ammoniac anhydre 

Le protocole A4.1 décrit certaines mesures acceptables pour empêcher l’accès non autorisé à 

l’ammoniac anhydre pendant le stockage pour la vente au détail. La modification proposée exigerait 

l’installation et l’utilisation obligatoires de clôtures et l’abandon des options d’arrimage de la soupape et 

de la citerne ou d’autres moyens physiques d’assurer la sécurité. Tous les nouveaux sites construits 

après le 1er janvier 2019 doivent être munis de clôtures tandis que les sites actuellement certifiés 

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

Le texte complet proposé se trouve dans le document ci-joint. Le document fournit des explications 

supplémentaires à l’appui de la proposition en plus de présenter, à titre de référence, la formulation 

originale du Code pour faciliter la comparaison.  

En tant que membre ou intervenant de Fertilisants Canada, vos commentaires sont importants pour 

nous. Fertilisants Canada s’est engagé à fournir un code solide et continuera de collaborer avec 

l’industrie des fertilisants pour maintenir son acceptabilité sociale dans l’exploitation de ses activités 

tout en veillant à la sécurité des employés, des agriculteurs et du public.  
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Tous les commentaires doivent être soumis par écrit au plus tard le 15 juillet 2018 et doivent être 

envoyés à : 

Giulia Brutesco 
Directrice principale, Normes de l’industrie 
Fertilisants Canada 
350, rue Sparks, bureau 907, Ottawa (Ontario)  K1R 7S8 
Courriel : gbrutesco@fertilizercanada.ca 
Tél. : 613-786-3037 
 
Visitez notre site Web : www.fertilizercanada.ca 
 
Tous les commentaires reçus seront examinés et intégrés au besoin. Nous ferons tout notre possible 

pour communiquer avec tous les répondants afin de répondre à tous les commentaires et à toutes les 

questions.  

Mise en œuvre 

Ce protocole devrait être mis en œuvre avant la prochaine révision du Code. La date cible de mise en 

œuvre est le 1er septembre 2018.  

Nous espérons recevoir vos commentaires. Merci. 

 
Giulia Brutesco 
Directrice principale, Normes de l’industrie 
Fertilisants Canada 
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