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Code de pratique concernant l’utilisation du nitrate d’ammonium à des fin agricoles – RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS  

DATE : 24 août 2019 
RÉVISIONS APPORTÉES : Code de pratique concernant l’utilisation du nitrate d’ammonium à des fin agricoles – Version 4.0 

RATIONALE: Modifications à venir au Règlement sur les urgences environnementales 
 

 

Section Description Article Texte actuel Version finale du texte modifié 
B2 Plan d’intervention 

d’urgence  
Modification des exigences 
relatives à la description de 
l’installation. 

c) A une carte à jour de la propriété 
(installation) et des environs ou une description 
complète. 
 

c) Une description complète de la propriété (installation) et 
celle de ses des environs, ainsi qu’un plan à jour de 
l’installation montrant l’emplacement du nitrate d’ammonium 
sur le site. 
 
Explication : 
Le nouveau Règlement sur les urgences environnementales 
de 2019 a été publié pour mettre à jour les exigences 
réglementaires pour un certain nombre de dispositions, y 
compris les plans d’urgence. Il est maintenant obligatoire 
que les plans d’urgence environnementale comportent à la 
fois une description de la propriété et celle des environs 
ainsi qu’un plan de l’installation qui montre l’emplacement 
du nitrate d’ammonium sur le site. Le Code a été mis à jour 
pour tenir compte de ces modifications. 
   

B1 (IG) Entreposage du 
produit  

Uniformisation du libellé entre le 
Code et le Guide de mise en 
œuvre. 
 
Texte supplémentaire ajouté 
pour refléter les mises à jour 
réglementaires qui pourraient 
avoir une incidence sur les 
ressources fournies. 

Les installations où seront entreposées plus de 
20 tonnes de nitrate d’ammonium doivent 
établir un plan d’urgence environnementale 
comme l’exige l’article 200 de la LCPE 1999. 
Les ressources pour préparer ce plan se 
trouvent à :  
 
Plan d’urgence environnementale (Plan E2) 
http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2003-
307/index.html  
 
Le Guide de mise en œuvre pour la 
préparation du Plan E2 peut être consulté à 
l’adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/lcpe-
cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405-1  
 

Les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium 
doivent être conformes au Règlement sur les installations 
d’emmagasinage du nitrate d’ammonium, au Code national 
des incendies et/ou aux Codes provinciaux des incendies, 
de même qu’au Code national du bâtiment. 
 
De plus, les installations qui emmagasinent plus de 
20 tonnes doivent préparer un plan d’urgence 
environnementale comme l’exige le Règlement sur les 
urgences environnementales (2019) en vertu de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement de 1999.  
 
Le Règlement sur les urgences environnementales (2019) : 
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-
51/index.html 
 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2003-307/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2003-307/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2003-307/index.html
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405-1
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405-1
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-51/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-51/index.html
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Une liste de vérification pour la préparation du 
Plan E2 est aussi incluse à l’annexe 8 du 
Guide de mise en application : 
http://www.ec.gc.ca/lcpe-
cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405- 
1&offset=17&toc=show     
 
 

REMARQUE – Le Règlement sur les urgences 
environnementales a été modifié de nouvelles 
dispositions en vigueur à compter du 24 août 2019.  Le 
gouvernement du Canada est en train de réviser ses 
documents d’orientation.  Les ressources suivantes 
sont fournies à titre informatif, mais elles devraient être 
utilisées en combinaison avec les nouvelles exigences 
précisées dans le Règlement sur les urgences 
environnementales (2019).  
 
Les ressources pour préparer ce plan se trouvent à : 
 
Foire aux questions sur la préparation d’un plan d’urgence 
environnementale : 
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/programme-urgences-
environnementales/reglementation/foire-questions.html 
 
Lignes directrices pour la préparation d’un plan d’urgence 
d’Environnement et Changement climatique Canada : 
http://www.ec.gc.ca/lcpe-
cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405-1 
 
Une liste de vérification pour préparer un plan d’urgence 
environnementale est aussi incluse à l’annexe 8 des Lignes 
directrices pour la mise en application du Règlement :  
http://www.ec.gc.ca/lcpe-
cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405-
1&offset=17&toc=show 
 
Explication : 
Le Guide de mise en œuvre du Code concernant le nitrate 
d’ammonium est un document d’accompagnement qui 
fournit une orientation et des clarifications additionnelles sur 
les exigences prévues dans le Code de pratique concernant 
l’utilisation du nitrate d’ammonium. Le Guide de mise en 
œuvre renvoie aux documents d’orientation fournis par 
Environnement et Changement climatique Canada pour la 
conformité à son Règlement sur les urgences 
environnementales. Des modifications au Règlement ont 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/programme-urgences-environnementales/reglementation/foire-questions.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/programme-urgences-environnementales/reglementation/foire-questions.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/programme-urgences-environnementales/reglementation/foire-questions.html
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=1FB6D405-1
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=1FB6D405-1
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405-1&offset=17&toc=show
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405-1&offset=17&toc=show
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405-1&offset=17&toc=show
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été publiées, mais les documents d’orientation connexes 
n’ont pas encore été mis à jour pour refléter le nouveau 
Règlement.  Néanmoins, ils demeurent des sources 
d’information précieuses, et ont été conservés dans le 
Guide de mise en œuvre. 
 
Des ajouts ont été apportés au texte du Guide de mise en 
œuvre à cet égard. De plus, des ajouts ont été apportés au 
texte pour mieux uniformiser les exigences du Code de 
pratique concernant l’utilisation du nitrate d’ammonium avec 
l’information fournie dans le Guide de mise en œuvre 
connexe. 
 

B2 (IG) Plan d’intervention 
d’urgence  

Précisions apportées aux 
documents d’orientation sur les 
plans d’urgence. 
 
Texte supplémentaire ajouté 
pour refléter les mises à jour 
réglementaires qui pourraient 
avoir une incidence sur les 
ressources fournies. 

Un plan d’intervention en cas d’urgence (PIU) 
et un plan de sûreté et de sécurité constituent 
des outils efficaces pour planifier une 
intervention en cas d’urgence concernant la 
sûreté et la sécurité du produit emmagasiné. 
Dans le but de se préparer à intervenir dans 
des situations présentant un risque majeur, y 
compris les incidents liés à la sécurité, les 
exigences suivantes doivent constituer les 
éléments clés d’un plan d’intervention en cas 
d’urgence :  
 
Plan d’intervention d’urgence écrit – 
Chaque installation qui emmagasine du nitrate 
d’ammonium doit avoir un plan d’intervention 
d’urgence (PIU) écrit. Ce plan doit porter sur 
tous les événements représentant un risque 
majeur pour l’installation, y compris les 
incidents reliés à la sécurité. Au minimum, le 
plan doit déterminer la procédure à suivre si 
l’installation fait l’objet d’une atteinte à sa 
sécurité. Cela inclurait les numéros à contacter 
pour les questions de sécurité, ceux de la 
police locale et les procédures de signalement. 
 
Mise à jour du PIU – Le PIU a été révisé et 
mis à jour au cours des douze derniers mois. 

Un plan d’intervention d’urgence (PIU) est un outil efficace 
pour planifier une intervention en cas d’urgence liée aux 
produits emmagasinés et pour satisfaire aux exigences 
réglementaires, notamment : 

 

• les exigences relatives au plan de sécurité au titre 
du Règlement sur les explosifs; 

• les exigences relatives aux plans d’urgence 
environnementale au titre du Règlement sur les 
urgences environnementales; 

• D’autres exigences en matière de planification 
d’urgence, comme la planification en cas d’incendie 
énoncée dans le Code national de prévention des 
incendies. 
 

Ces documents de planification peuvent être des plans 
distincts ou combinés en un seul PIU qui traite de toutes les 
situations d’urgence désignées. 
 
Dans le but de se préparer à intervenir dans des situations 
présentant un risque majeur, y compris les incidents liés à 
la sécurité, les exigences suivantes doivent constituer les 
éléments clés d’un plan d’intervention en cas d’urgence : 
 
Plan d’intervention d’urgence écrit – chaque installation 
qui emmagasine 20 tonnes de nitrate d’ammonium doit 
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La révision porte notamment sur les questions 
suivantes :  

• la mise à jour des noms des personnes-
ressources inscrites sur la liste;  

• la mise à jour des noms des personnes-
ressources inscrites sur la liste en cas 
d’urgence;  

• l’inclusion des changements apportés à 
l’installation d’emmagasinage;  

• la communication du plan mis à jour à la 
police locale et aux intervenants 
d’urgence. Ces communications devraient 
être notées au dossier afin que l’auditeur 
puisse les vérifier. 

 
Avis concernant l’emmagasinage de nitrate 
d’ammonium – Une lettre devrait être 
envoyée à la police locale pour l’informer de la 
présence de nitrate d’ammonium à 
l’installation d’emmagasinage. Il est fortement 
recommandé comme bonne pratique d’inviter 
les dirigeants de la police locale à visiter le 
site d’emmagasinage de nitrate d’ammonium 
afin d’obtenir leur opinion à propos des 
mesures de sécurité utilisées à l’installation. 
 
La documentation concernant l’envoi de cet 
avis aux autorités locales devrait être 
conservée aux dossiers et déposée au 
moment de l’audit. 
 
Règlement sur les explosifs : 
 
Version intégrale en format PDF – http://laws-
lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2013- 211.pdf   
 
Les paragraphes 460(2) et 461(2) décrivent 
les exigences concernant le plan de sécurité. 

avoir un plan d’intervention d’urgence écrit.  Ce plan doit 
porter sur tous les événements représentant un risque 
majeur pour l’installation, y compris les incidents reliés à la 
sécurité. Au minimum, le plan doit déterminer la procédure 
à suivre si l’installation fait l’objet d’une atteinte à sa sécurité 
ou d’un incident environnemental.  Cela comprendrait les 
numéros de téléphone des personnes responsables en cas 
de problème de sécurité ou d’incident environnemental, les 
numéros de téléphone des services de police locaux ou des 
intervenants d’urgence, selon le cas, et les procédures de 
signalement.  
 
Mise à jour du PIU – Le PIU a été révisé et mis à jour au 
cours des douze derniers mois. La révision porte 
notamment sur les questions suivantes :  

• la mise à jour des noms des personnes-ressources 
inscrites sur la liste;  

• la mise à jour des noms des personnes-ressources 
inscrites sur la liste en cas d’urgence;  

• l’inclusion des changements apportés à l’installation 
d’emmagasinage;  

• la communication du plan mis à jour à la police locale et 
aux intervenants d’urgence. Ces communications 
devraient être notées au dossier afin que l’auditeur 
puisse les vérifier. 

 
Avis concernant l’emmagasinage de nitrate 
d’ammonium – Une lettre devrait être envoyée à la police 
locale pour l’informer de la présence de nitrate 
d’ammonium à l’installation d’emmagasinage. Il est 
fortement recommandé comme bonne pratique d’inviter les 
dirigeants de la police locale à visiter le site 
d’emmagasinage de nitrate d’ammonium afin d’obtenir leur 
opinion à propos des mesures de sécurité utilisées à 
l’installation. 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2013-%20211.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2013-%20211.pdf
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http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-
2013-211/page-54.html#docCont  
 
Ressources Naturelles Canada fournit des 
directives sur la préparation de ce plan. 
http://www.rncan.gc.ca/explosifs/13972 
 
 
 

La documentation concernant l’envoi de cet avis aux 
autorités locales devrait être conservée aux dossiers et 
déposée au moment de l’audit. 
 
Règlement sur les explosifs : https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-211/index.html 
 
Les paragraphes 460(2) et 461(2) décrivent les exigences 
concernant le plan de sécurité. 
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-
211/page-54.html#docCont  
 
Ressources Naturelles Canada fournit des directives sur la 
préparation de ce plan. 
http://www.rncan.gc.ca/explosifs/13972 
 
Règlement sur les urgences environnementales (2019) : 
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-
51/index.html 
 
REMARQUE – Le Règlement sur les urgences 
environnementales a été modifié de nouvelles 
dispositions en vigueur à compter du 24 août 2019.  Le 
gouvernement du Canada est en train de réviser ses 
documents d’orientation.  Les ressources suivantes 
sont fournies à titre informatif, mais elles devraient être 
utilisées en combinaison avec les nouvelles exigences 
précisées dans le Règlement sur les urgences 
environnementales (2019).  
 
Les ressources pour préparer ce plan se trouvent à : 
 
Foire aux questions sur la préparation d’un plan d’urgence 
environnementale : 
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/programme-urgences-
environnementales/reglementation/foire-questions.html 
 
Lignes directrices pour la préparation d’un plan d’urgence 
d’Environnement et Changement climatique Canada : 

http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-211/page-54.html#docCont
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-211/page-54.html#docCont
http://www.rncan.gc.ca/explosifs/13972
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-211/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-211/index.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-211/page-54.html#docCont
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2013-211/page-54.html#docCont
http://www.rncan.gc.ca/explosifs/13972
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-51/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-51/index.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/programme-urgences-environnementales/reglementation/foire-questions.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/programme-urgences-environnementales/reglementation/foire-questions.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/programme-urgences-environnementales/reglementation/foire-questions.html
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http://www.ec.gc.ca/lcpe-
cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405-1 
 
Une liste de vérification pour préparer un plan d’urgence 
environnementale est aussi incluse à l’annexe 8 des Lignes 
directrices pour la mise en application du Règlement :  
http://www.ec.gc.ca/lcpe-
cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405-
1&offset=17&toc=show 
 
Explication : 
 
Le Guide de mise en œuvre du Code concernant le nitrate 
d’ammonium est un document d’accompagnement qui 
fournit une orientation et des clarifications additionnelles sur 
les exigences prévues dans le Code de pratique concernant 
l’utilisation du nitrate d’ammonium.  L’article B2 exige la 
préparation d’un plan de réponse en cas d’urgence pour un 
site d’emmagasinage du nitrate d’ammonium qui tient 
compte et prévoit des urgences environnementales et des 
incidents liés à la sécurité. Les modifications à cet article 
visent à fournir des renseignements supplémentaires sur les 
options et les facteurs à prendre en considération lors de la 
rédaction d’un plan d’intervention d’urgence et à mieux 
refléter la nécessité de tenir compte des situations 
environnementales, comme l’exige le Code de pratique 
concernant l’utilisation du nitrate d’ammonium.  
 
De plus, le Guide de mise en œuvre renvoie aux documents 
d’orientation fournis par Environnement et Changement 
climatique Canada pour la conformité à son Règlement sur 
les urgences environnementales. Des modifications au 
Règlement ont été publiées, mais les documents 
d’orientation connexes n’ont pas encore été mis à jour pour 
refléter le nouveau Règlement.  Néanmoins, ils demeurent 
des sources d’information précieuses, et ont été conservées 
dans le Guide de mise en œuvre. 
 

 

http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=1FB6D405-1
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=1FB6D405-1
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405-1&offset=17&toc=show
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405-1&offset=17&toc=show
http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=1FB6D405-1&offset=17&toc=show

