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32e Session d’étude sur les techniques de sautage
19 novembre 2009

La sûreté du nitrate d’ammonium 
et le Règlement sur les composants 

d’explosif limités

La sûreté du nitrate d’ammonium et le 
Règlement sur les composants d’explosif limités

• Quelques caractéristiques du nitrate d’ammonium
• Sécurité du nitrate d’ammonium
• Sûreté du nitrate d’ammonium
• Comparaison internationale sur le contrôle de la sûreté du nitrate 

d’ammonium 
• Sûreté des autres composants d’explosif limités
• Comparaison internationale sur le contrôle de sûreté des autres 

composants d’explosif limités 
• Rôle de la Division de la Règlementation des Explosifs de RNCan
• Mise en vigueur du Règlement sur les composants d’explosif limités
• Sommaire du Règlement
• Détails du Règlement – Les 9 composants d’explosif limités
• Mise à jour: 1 an plus tard
• Mot de la fin
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Nitrate d’ammonium (s)
Fabrication

HNO3 + NH3

Concentration

Solidification

Fabricants au Canada

Nombre limité

Charactéristiques

Perles

NH4NO3

PF: 170C

PD: ≥180C 

Utilisation

Explosifs

Engrais

Autre

Les Numéro ONU* du nitrate 
d’ammonium

• Dans l’index: 
ONU 0082, 0222, 0223, 0331, 1942, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2426, 3375
• Dans la liste des marchandises dangereuses: 
ONU 0082, 0222, 0331, 1942, 2067, 2071, 2426, 3375

• Spécifique à l’industrie des explosifs (sous la classe 5.1):
• Liquide: ONU 2426
• Solide: ONU 1942, 2067 (ds 307(a))

• Spécifique à l’agriculture:
• Liquide: pas de ONU car sous 80%
• Solide: ONU 1942, 2067, 2071

* Référence: Nation Unies, TDG 15e édition
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Les fertilisants de type NPK

N = Azote (Nitrogen)
P = Phosphore via P2O5

K = Potassium via K2O
Les NPK riches en azote sont, typiquement, faits avec 
de l’urée CO(NH2)2 ou du nitrate d’ammonium NH4NO3

Le NPK sans P ou K faits:
• avec urée: 28/60 = 47% seront 46-00-00
• avec nitrate d’ammonium: 28/80 = 35% seront 34-00-00

C:\Documents and 
ettings\ssingh\Deskto

Sécurité du nitrate d’ammonium

Texas, 1947

Toulouse, 2001

Monclova, 2007
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Sûreté du nitrate d’ammonium

Oklahoma, 1995

Sûreté du nitrate d’ammonium (suite)

Toronto, 2006

Shortcut to Protegeons_nous_depliant.pdf.lnk
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CONTRÔLE INTERNATIONAL DU NA

• Le NA est reconnu partout comme un important 
engrais, mais également comme le produit préféré
dans la fabrication de bombes artisanales

• La campagne d’attentat à la bombe de l’IRA dans les 
années soixante-dix, l’attentat à la bombe d’
Oklahoma City ainsi que les bombes artisanales en 
Afghanistan, utilisèrent tous les mélanges AN/Fuel

• Les pays que nous avons consultés, contrôlent dèjà les 
ventes du NA ou sont en voie d’introduire des mesures
de contrôle.

COMPARAISON INTERNATIONALE POUR 
LE NITRATE D’AMMONIUM

• Australie: Les produits contenant plus de 45% NA sont classifiés
comme ”Security Sensitive AN’’ . Un permis pour l’achat et la 
possession est requis. 

• ÉU: La possession de produits contenant plus de  x% NA exigera
un enregistrement et une vérification du casier judicière de  
l’acheteur

• Chine: Le NA est disponible seulement pour la fabrication des 
explosifs

• UE: Recommandations pour une amélioration de la 
règlementation et du contrôle des transactions impliquant le NA 

• Singapoure: Un permis est requis pour la possession de produits
contenant plus de 80% NA
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Sûreté des autres composants
d’explosif limités

Gaza Strip, 2008 : Nitrate de potassium

Shortcut to 1231tweegraphic_600big[1].jpg.lnk

Bali, 2002 :Chlorate de potassium Londres 2005 :Peroxides

COMPARAISON INTERNATIONALE SUR LE  
CONTRÔLE DE SÛRETÉ D’AUTRES PRÉCURSEURS  
D’EXPLOSIFS

• Au Canada, les contrôles sur le NA sont
parmis les moins restrictifs

• Le Canada contrôle aussi 8 autres composants
d’explosif limités

• Certains pays sont en voie d’ajouter du  
contrôle sur d’autres produits chimiques
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LE RÔLE DE LA DRE & LES 
ÉVÈNEMENTS DU 9/11 
• La Divison de la règlementaion des explosifs (DRE) du Ministère

des ressources naturelles est chargée d’appliquer la Loi sur les 
explosifs et son Règlement au Canada

• Les attaques du 11 septembre aux ÉU ont produit des 
changements dans notre comportement vis-à-vis la sécurité
publique

• Dans les semaines qui ont suivi ces attaques, les ministères
gouvernementaux ayant des responsabilités reliées à la sécurité et 
à la sûreté ont eu à ré-évaluer leurs programmes

• Pour la DRE de RNCan, ceci veut dire la sûreté des explosifs
industriels et des substances servant à la fabrication de bombes 
artisanales (composants d’explosif limités)

RÔLE DE LA DRE SUITE à 9/11

• Avant le 11 septembre 2001, le mandat de la DRE 
était la SÉCURITÉ et la Sûreté des explosifs

• Plusieurs améliorations furent identifiées dont
certaines nécessitaient de nouveaux règlements

• Ces nouvelles propositions législatives sont contenues
dans la Loi sur la sécurité publique , laquelle entra en 
vigueur en mai 2004 
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NOUVELLES PROPOSITIONS DE 
SÛRETÉ

Six secteurs principaux:
• Transport
• Entreposage
• Permis de possession d’explosifs
• Activités reliées à la Convention de OAS
• Nouvelles peines
• Composants d’explosif limités (Précurseurs)

OBJECTIF

• Les précurseurs sont des produits chimiques pouvant être
utilisés dans la fabrication d’explosifs, mais qui ne sont pas 
eux - mêmes classifiés ou règlementés comme explosifs

• Ces produits sont souvent utilisés pour fabriquer des explosifs
artisanaux pour des fins terroristes ou criminelles

• L’objectif est de réglementer 9 produits chimiques
• en haussant la sûreté physique
• en mettant en place des contrôles sur les ventes

dans le but de prévenir l’acquisition illicite
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LE PROGRAMME

• La règlementation canadienne suit les 
recommandations provenant du comité de 
recherche national des EU de l’étude sur les 
explosifs illégaux à la suite de l’attentat de 
Oklahoma City.

• L’étude identifiait plusieurs produits chimiques
pouvant être utilisés à des fins illicites et 
recommandait un contrôle immédiat sur 9 
précurseurs.

LE PROGRAMME  (Suite)

Critères utilisés pour générer la courte liste

1. Le produit chimique devrait être un composant d’un 
système explosif qui a un potentiel significatif (i.e.: 
nombre de décès, de blessés et envergure des 
dommages matériels)

2. Le produit chimique devrait être raisonnablement
adaptable et disponible

3. Le produit chimique devrait être un précurseur
essentiel (i.e.: difficile à remplacer)
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Les 9 composants d’explosif limités

Produits chimiques explosifs
Le nitrate d’ammonium solide à teneur d’azote de ≥28% (NPK avec ≥
80% NA)
Le nitrométhane

Oxidants
Le nitrate de sodium
Le nitrate de potassium
Le chlorate de sodium
Le chlorate de potassium
Le perchlorate de potassium

Produits chimiques réactifs
Le peroxide d’hydrogène (30%+) (Acétone)
L’acide nitrique (68%+) (Urée)

Utilisations de ces 9 produits
chimiques:

Shortcut to Composant d'explosif limité -tableau.doc.lnk
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ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT

• La Loi sur la sécurité publique a reçue la Sanction Royale le 5 mai
2004

• Étapes suivantes: consultation, début d’un projet de règlement, 
rédaction du règlement et la publication dans la GC II

• Consultation extensive de 2002 à jour avec l’industrie, les autres
ministères gouvernementaux, les provinces , les ÉU et autres
intervenants concernés

• Bonne coopération de l’industrie concernée (e.g.: l’Institut
Canadien des engrais)

• Code de pratique de sûreté du NA par ICE: 2005-2006

MISE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT SUR 
LES COMPOSANTS D’EXPLOSIF LIMITÉS

• 12 août, 2006: Publication du Règlement proposé dans la Gazette 
du Canada Partie I pour une période de consultation publique de 
90 jours

• Modifications mineures étaient requises suite aux commentaires
reçus

• 19 mars, 2008: Publication du Règlement dans la Gazette du 
Canada Partie II 

• Période de grâce accordée à l’industrie pour la mise en vigueur: 
• 1er juin, 2008: Conformité complète pour tous les vendeurs de NA
• 1er juin, 2008: Modifications à la Loi sur les explosifs sont mises en 

vigueur: portée plus étendue & peines augmentées
• 1er mars 2009: Conformité complète pour tous les vendeurs des 8 

autres précurseurs
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SOMMAIRE DU RÈGLEMENT

• Tous les vendeurs doivent s’inscrire avec la 
DRE: 
• Valide pour 5 ans
• Modification pour les changements

• Tous les vendeurs doivent se conformer aux 
cinq critères de contrôle:
• Garder en lieu sûr les précurseurs & Enquêter/signaler si altérations

& vols
• Contrôler l’accès aux précurseurs et aux dossiers
• Gérer les stocks & Enquêter/signaler si altérations & vols
• Connaitre les acheteurs
• Conserver les dossiers de vente

Adobe Acrobat 
Document

SOMMAIRE DU RÈGLEMENT (Suite)

• Dispositions pour un entreposage sûr
• Création d’une liste des employés qui ont accès aux composants

d’explosif limités
• Comptabilisation des quantités reçues et expédiées
• Inspection hebdomadaire des stocks pour découvrir les vols
• Vérification de l’identité de l’acheteur avant la vente
• Refus de vendre dans les cas suspects
• Garde des dossiers de vente
• Garde de tout dossier pour une période minimale de 2 ans
• Signalement des activités suspectes: vol, altération
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SOMMAIRE DU RÈGLEMENT (Suite)

Contrôle additionel pour le nitrate d’ammonium:
• Dispositions supplémentaires pour l’entreposage
• Informer la police locale des lieux d’entreposage
• Informer les transporteurs & acheteurs sur les mesures de 

sûreté et exigences de signalement
• Inspections des réceptions pour signes d’altération ou de perte
• Suivis des arrivées d’expédition
• Vérifications annuelles d’inventaire
• Présentations de rapports annuels d’inventaire
• Dispositions additionnelles pour la vérification des 

commandes

CONTRÔLE DE 
L’ENTREPOSAGE DU NA

• Verrouiller tous les accès de stockage lorsque non 
surveillés

• Avoir un plan écrit du contrôle des clés
• Éclairer tous les accès principaux des bâtiments de 

stockage du NA hors des heures d’ouverture
• Avoir un plan de sûreté écrit et le mettre à jour tous

les 12 mois
(http://www.rncan-nrcan.gc.ca/smm-mms/expl-expl/bul53-bul53-fra.htm)

• Informer, par écrit, la police locale de tous les lieux de 
stockage du NA
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CONTRÔLE DE 
L’ENTREPOSAGE  
(Autre que le NA)

• Veuiller à ce que les composants d’explosif
limités soient gardés sous clé lorsque non 
surveillés

CONTRÔLE DES ACCÈS (NA)

• Afficher des écritaux de mise en garde “Accès autorisé
seulement”

• S’assurer que seules les personnes autorisées, y 
compris les contracteurs, ont accès au NA

• Fournir, sur demande, la liste des employés à
l’inspecteur

• Fournir un avis par écrit à l’utilisateur: “sécuriser le 
produit, signaler les vols à la police & interdiction de 
revendre’’
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CONTRÔLE DES ACCÈS (NA))
(Suite)

• Lors d’expéditions, verrouiller le véhicule immédiatement après le 
chargement

• Lors d’expéditions, fournir un avis écrit à l’opérateur du véhicule: 
“surveiller ou sécuriser le chargement, inspecter le verrouillage et 
signaler les vols au vendeur”

• Lors d’expéditions par train, verrouiller le wagon et localiser 
quotidiennement l’expédition jusqu’à sa livraison et faire enquête
si celle-ci n’arrive pas à destination 

• Vérifier pour des signes d’altération sur le camion ou le wagon 
livrant du NA, noter la cause de toute perte & informer le 
fournisseur de tout signe d’altération ou de perte

CONTRÔLE DES ACCÈS 
(Autre que le NA)

• Afficher des écritaux de mise en garde “Accès
autorisé seulement”

• S’assurer que seules les personnes autorisées
ont accès

• Fournir une liste des employés à l’inspecteur
sur demande
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CONTRÔLE DE 
L’INVENTAIRE (NA)

• Comptabiliser les entrées et les sorties au moyen d’un 
système de gestion des stocks

• Effectuer une réconcilliation de l’inventaire annuel
• Fournir un rapport annuel d’inventaire à l’inspecteur

en chef 
• Implanter et documenter des inspections 

hebdomadaires
• Prendre note de la cause de toute perte
• Informer la police immédiatement, et l’inspecteur en 

chef par écrit dans les 24 heures lorsqu’il y a 
découverte de vol ou d’altération des stocks

CONTRÔLE DE 
L’INVENTAIRE (Autre que le NA)

• Comptabiliser les entrées et les sorties au moyen d’un 
système de gestion des stocks

• Implanter et documenter des inspections 
hebdomadaires

• Prendre note de la cause de toute perte
• Informer la police immédiatement, et l’inspecteur en 

chef par écrit dans les 24 heures, lors de la découverte
de vol ou d’altération des stocks 
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CONTRÔLE DES VENTES (NA)
Connaitre ses clients:

• Ne pas vendre du NA si la quantité demandée n’est pas proportionnelle
aux besoins de l’acheteur

• Ne pas vendre du NA s’il y a des motifs de soupçonner que le NA sera 
utilisé à des fins criminelles

• Signaler à l’inspecteur en chef et à la police tous les refus de vente
• Examiner une pièce d’identité de l’acheteur: ‘’Numéro de licence, 

numéro d’inscription, numéro de permis pour pesticide, numéro
attribué par la Commisison canadienne du blé, numéro du certificat
délivré selon le Règlement sur les marchandises contrôlées ou une pièce 
d’identité d’un gouvernement avec photo’’

CONTRÔLE DES VENTES  
(Autre que le NA)

Connaitre ses clients:

• Ne pas vendre s’il y a des motifs de soupçonner les intentions de 
l’acheteur

• Signaler à l’inspecteur en chef et à la police tout refus de vendre
• Examiner une pièce d’identité de l’acheteur: ‘’Numéro de 

licence, numéro d’inscription, numéro de certificat délivré selon
le Règlement sur les marchandises contrôlées, pièce d’identité
d’un gouvernement avec photo ou numéro du permis
d’entreprise’’
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CONTRÔLE DES VENTES
(SUITE) (pour les 9 précurseurs)
Garder en lieu sûr les dossiers des ventes:
• Le dossier de chaque vente doit contenir:

• Les coordonnées de l’acheteur
• La date de la vente
• Le type et le numéro de la pièce d’identité de l’acheteur
• Le connaissement
• L’appellation commerciale, la quantité et la taille du produit
• La description de l’utilisation prévue
• Dans le cas d’expéditions, la confirmation prompte de réception du 
produit par l’acheteur

• Les dossiers doivent être gardés sous clé quand ils ne sont pas utilisés
• Les dossiers ne sont accessibles qu’aux personnes qui en ont besoin dans le 
cadre de leur emploi

MISE À JOUR- 1 AN PLUS TARD

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ: 
INSPECTION & MISES EN VIGUEUR

• >500 vendeurs, >800 sites
• Inspections sont faites par les inspecteurs* régionaux de la DRE
• Inspections ont débuté 2 mois après la mise en vigueur:

• Août 08: pour NA
• Mai 09: pour les 8 autres produits chimiques

• Tous les vendeurs du NA seront vus en 2009 
• La plupart des vendeurs principaux de NA ont été vus en 2008

• Conformité dans l’ensemble, à ce jour:
– Les processus de contrôle sont, en général, bien en place
– Quelques améliorations aux procédures sont requises.

* Inspecteur adjoint (GRC,OPP, SQ & UDE Municipale). Des ateliers de formation sont disponibles
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MOT DE LA FIN
• La vente de composants d’explosif limités doit être

contrôlée, car les terroristes se sont procurés ces
produits pour la fabrication de bombes

• Les mesures de contrôle présentement en vigueur sont
minimales pour atteindre un niveau de sûreté
acceptable

• Les mesures de sûreté peuvent être haussées dans
l’avenir si la situation l’exige

• Un contrôle sur la possession et l’acquisition des 
précurseurs peut être mis en vigueur si la situation 
l’exige

QUESTIONS??
Pour plus d’informations

DIVISION DE LA RÈGLEMENTATION DES EXPLOSIFS
Site Internet:  www.erd.nrcan.gc.ca

DRE: Viviane Dewyse
Tél.:  613-948-5183 
Courriel:   vdewyse@nrcan.gc.ca

Région du Québec: Pierre Michaud
Tél.: 450-773-3431
Courriel: pmichaud@nrcan.gc.ca


