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CLASSE 1 

MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES 

 

CLASSE 1 

MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES 

 
113-2  Points de stationnement, d'embarquement et de débarquement  

L'embarquement et le débarquement des marchandises de la classe 1, de même 
que le stationnement des navires et bateaux qui en contiennent, ne peuvent avoir 
lieu qu'aux emplacements désignés par les règlements locaux.  

Ces règlements indiquent pour chaque emplacement les masses nettes maximales 
de matières explosibles contenues dans les marchandises de la classe 1 qui peuvent 
se trouver sur un navire ou bateau, ou sur le terre-plein adjacent, par îlot à quai en 
conformité avec les prescriptions de l'annexe 1 du chapitre B du présent règlement  

113-2  Points de stationnement, d'embarquement et de débarquement  

L'embarquement et le débarquement des marchandises de la classe 1, de même 
que le stationnement des navires et bateaux qui en contiennent, ne peuvent avoir 
lieu qu'aux emplacements désignés par les règlements locaux.  

Ces règlements indiquent pour chaque emplacement les masses nettes maximales 
de matières explosibles contenues dans les marchandises de la classe 1 qui peuvent 
se trouver sur un navire ou bateau, ou sur le terre-plein adjacent, par îlot à quai en 
conformité avec les prescriptions de l'annexe 1 du chapitre B du présent règlement 
par îlot à quai.  

 
 

 

 

 

 

 



 

114-2  Etude de dangers 

 …/… 
 
Le tableau suivant donne l’implantation possible de certaines catégories 
d’installations à protéger contre les effets d’un accident pyrotechnique qui se 
produirait en un point où se trouve la charge de matière explosive située au centre des 
zones d'effet précédemment définies : 

Catégorie d’installation Zone où l’implantation est admise 

…/… …/… 

Navires en passage transportant des 
produits chimiques en vrac, du gaz 
liquéfié en vrac et des hydrocarbures en 
vrac  

Z3  

…/… …/… 
 

114-2  Etude de dangers 

…/… 
 
Le tableau suivant donne l’implantation possible de certaines catégories 
d’installations à protéger contre les effets d’un accident pyrotechnique qui se 
produirait en un point où se trouve la charge de matière explosive située au centre des 
zones d'effet précédemment définies : 

Catégorie d’installation Zone où l’implantation est admise 

…/… …/… 

Navires en passage transportant des 
produits chimiques en vrac, du gaz 
liquéfié en vrac et des hydrocarbures en 
vrac  
Dépôts à terre de nitrates d’ammonium et 
d’engrais qui en contiennent 
conformément à l’article 516 

Z3 
 
 

Z3  

…/… …/… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE 5.1 
MATIÈRES COMBURANTES 

CLASSE 5.1 
MATIÈRES COMBURANTES 

513 - TYPES DE NITRATES D'AMMONIUM ET D'ENGRAIS AU NITRATE 
D'AMMONIUM 

Le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent relèvent de la classe 5.1 du 
code IMDG, à l'exception de : 

• n° ONU 0222 nitrate d'ammonium, qui relève de la classe 1 ; 

• n° ONU 2071 engrais au nitrate d'ammonium, qui relève de la classe 9. 

Dans la classe 5.1, le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent sont 
répertoriés de la manière suivante : 

• n° ONU 1942 : nitrate d'ammonium. 

• n° ONU 2067 : engrais au nitrate d'ammonium. 

• n° ONU 2426 : nitrate d'ammonium liquide (solution chaude concentrée). 

• n° ONU 3375 : nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel servant 
à la fabrication d'explosifs de mine (liquide ou solide). 

Nota -  Les engrais au nitrate d'ammonium dont les compositions mènent aux cases 
de sortie 9, 18, 19 et 36 du diagramme de décision du paragraphe 39.5.1 
(troisième partie, section 39) du Manuel d’épreuves et de critères et repris 
sous le numéro ONU 2067 qui ne sont pas conformes à la norme NF U42-
001 ou au règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du 
Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, ne sont pas considérés 
comme des engrais et doivent, de ce fait, être assimilés au nitrate 
d'ammonium (classe 5.1 ou 1 selon le cas). 

513 - TYPES DE NITRATES D'AMMONIUM ET D'ENGRAIS AU NITRATE 
D'AMMONIUM 

Le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent relèvent de la classe 5.1 du 
code IMDG, à l'exception de : 

• n° ONU 0222 nitrate d'ammonium, qui relève de la classe 1 ; 

• n° ONU 2071 engrais au nitrate d'ammonium, qui relève de la classe 9. 

Dans la classe 5.1, le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent sont 
répertoriés de la manière suivante : 

• n° ONU 1942 : nitrate d'ammonium. 

• n° ONU 2067 : engrais au nitrate d'ammonium. 

• n° ONU 2426 : nitrate d'ammonium liquide (solution chaude concentrée). 

• n° ONU 3375 : nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel servant 
à la fabrication d'explosifs de mine (liquide ou solide). 

Nota - Les engrais au nitrate d'ammonium dont les compositions mènent aux cases de 
sortie 9, 18, 19 et 36 du diagramme de décision du paragraphe 39.5.1 
(troisième partie, section 39) du Manuel d’épreuves et de critères et repris 
sous le numéro ONU 2067 qui ne sont pas conformes à la norme aux normes 
pertinentes de la série NF U42-001 ou au règlement (CE) n° 2003/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais 
règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 
2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des 
fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 
1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, ne sont pas 
considérés comme des engrais et doivent, de ce fait, être assimilés au nitrate 
d'ammonium (classe 5.1 ou 1 selon le cas). 

  

 



 

515 - RESTRICTIONS AU DEBARQUEMENT ET A L'EMBARQUEMENT 

Les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le numéro ONU 2067 et décrits au 
"Nota" de l’article 513, à l'exception des mélanges homogènes du type 
azote/phosphate ou azote/potasse et des engrais complets du type 
azote/phosphate/potasse contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de nitrate 
d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales, ne peuvent être 
embarqués ou débarqués dans les ports maritimes que : 

-  s'ils sont conformes aux dispositions de la norme NF U42-001 ou à celles 
du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 
13 octobre 2003 relatif aux engrais ; 

-  et s'ils sont transportés en sacs ou en grands récipients pour vrac (GRV) 
répondant aux prescriptions du code IMDG. 

L'expéditeur ou le réceptionnaire doit présenter un certificat attestant cette 
conformité. 

Le nitrate d'ammonium ne peut être embarqué ou débarqué dans les ports maritimes 
que s'il est transporté en sacs ou en grands récipients pour vrac (GRV).  

 

515 - RESTRICTIONS AU DEBARQUEMENT ET A L'EMBARQUEMENT 

Les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le numéro ONU 2067 et décrits au 
"Nota" de l’article 513, à l'exception des mélanges homogènes du type 
azote/phosphate ou azote/potasse et des engrais complets du type 
azote/phosphate/potasse contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de nitrate 
d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales, ne peuvent être 
embarqués ou débarqués dans les ports maritimes que : 

- s'ils sont conformes aux dispositions de la norme des normes pertinentes de 
la série NF U42-001 ou à celles du règlement (CE) n° 2003/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais 
règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 
2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché 
des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 
1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 ; 

 -  et s'ils sont transportés en sacs ou en grands récipients pour vrac 
(GRV) répondant aux prescriptions du code IMDG. 

L'expéditeur ou le réceptionnaire doit présenter un certificat attestant cette 
conformité, ainsi qu’un certificat de classement et la preuve de résistance à la 
détonation requise par le règlement (CE) n° 2003/2003 ou/et par la norme NF U42-
001-1 (octobre 2011). 

Le nitrate d'ammonium ne peut être embarqué ou débarqué dans les ports maritimes 
que s'il est transporté en sacs ou en grands récipients pour vrac (GRV). 

 

 

 

 

 

 

 



 

516 - DEPOTS A TERRE  

Le nitrate d'ammonium, les engrais des classes 5.1 ou 9 qui en contiennent et les 
solutions chaudes de nitrate d'ammonium doivent séjourner dans le port le moins de 
temps possible. Ils doivent être embarqués ou débarqués sans avoir à être mis en dépôt 
à terre.  

Toutefois, si ce n'est pas possible, le nitrate d'ammonium et les engrais des classes 5.1 
ou 9 sont déposés en îlots entre lesquels sont aménagés des passages d'une largeur 
minimale de 4 m. Dans ces îlots, les conteneurs peuvent être gerbés. Les règlements 
locaux précisent le nombre maximal d'îlots admissible par poste.  

Les îlots doivent contenir au maximum :  

-  250 tonnes de produit, s'il s'agit de nitrate d'ammonium ou d'engrais non 
conformes à la norme NF U42-001 ou au règlement (CE) n° 2003/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.  

-  600 tonnes de produit, s'il s'agit d'engrais au nitrate d'ammonium.  

Si les règlements locaux le prévoient, ces limites peuvent toutefois être dépassées 
dans des lieux et dans les conditions qu'ils précisent.  

Indépendamment du fait que, pour les dépôts de matières de classes différentes, les 
règles de séparation du Code IMDG doivent être respectées, toutes précautions 
doivent être prises pour éviter que des matières combustibles solides et surtout 
liquides soient mises ou puissent, en cas d'accident, être mises en contact avec un îlot 
de nitrate d'ammonium ou d'engrais au nitrate d'ammonium.  

 

516 - DEPOTS A TERRE  

Le nitrate d'ammonium, les engrais des classes 5.1 ou 9 qui en contiennent et les 
solutions chaudes de nitrate d'ammonium doivent séjourner dans le port le moins de 
temps possible. Ils doivent être embarqués ou débarqués sans avoir à être mis en dépôt 
à terre.  

Toutefois, si l’exploitant justifie que ce n'est pas possible, le nitrate d'ammonium et 
les engrais des classes 5.1 ou 9 sont déposés en îlots entre lesquels sont aménagés des 
passages d'une largeur minimale de 4m. Dans ces îlots, les conteneurs peuvent être 
gerbés. Les règlements locaux précisent le nombre maximal d'îlots admissible par 
poste, ainsi que la durée de séjour temporaire maximale admissible.  

Les îlots doivent contenir au maximum :  

-  250 tonnes de produit, s'il s'agit de nitrate d'ammonium ou d'engrais non 
conformes à la norme NF U42-001 ou au règlement (CE) n° 2003/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.  

-  600 tonnes de produit, s'il s'agit d'engrais au nitrate d'ammonium.  

Si les règlements locaux le prévoient, ces limites peuvent toutefois être dépassées 
dans des lieux et dans les conditions qu'ils précisent.  

Les engrais contenant du nitrate d’ammonium de la classe 9 (ONU 2071) sont 
disposés en ilots contenant au maximum 600 tonnes entre lesquels sont aménagés des 
passages d’une largeur minimale de 4 m  

Le nitrate d’ammonium (ONU 1942) et les engrais qui en contiennent (ONU 2067) 
de la classe 5.1 sont disposés en ilots contenant au maximum 250 tonnes entre lesquels 
sont aménagés des passages d’une largeur minimale définie comme suit en fonction 
de la marchandise et de la quantité par ilot. 

 

Quantité Q de l’îlot en 
tonnes 

Espace entre îlots pour les 
engrais du n° ONU 2067 

en mètres  

Espace entre îlots pour le 
nitrate d’ammonium du 
n° ONU 1942 en mètres  

Q ≤ 50t 8m 9m 



50t < Q ≤ 100t 10m 11m 

100t < Q ≤ 150t 11m 12m 

150t < Q ≤ 200t 12m 13m 

200t < Q ≤ 250t 13m 14m 

 

Les dépôts à terre correspondants à chacun des numéros ONU susvisés sont 
clairement distincts et séparés d’une distance minimale correspondant à la plus grande 
valeur mentionnée au tableau ci-dessus pour chaque ilot considéré. 

Aucun débris ou objet susceptible d’être projeté par une explosion ne sont laissés 
entre les ilots.  

Indépendamment du fait que, pour les dépôts de matières de classes différentes, les 
règles de séparation du Code IMDG doivent être respectées, toutes précautions 
doivent être prises pour éviter que des matières combustibles solides et surtout 
liquides soient mises ou puissent, en cas d'accident, être mises en contact avec un îlot 
de nitrate d'ammonium ou d'engrais au nitrate d'ammonium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

517 - GARDIENNAGE  

Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui 
contiennent du nitrate d'ammonium - autrement que liquide en solution chaude 
concentrée - ou des engrais au nitrate d'ammonium des classes 5.1 ou 9 - autrement 
que liquide en solution chaude concentrée-est obligatoire lorsque la masse de ces 
produits dépasse 200 tonnes.  

Toutefois, si les sacs renfermant ces produits sont logés dans des conteneurs, la masse 
à partir de laquelle le gardiennage est obligatoire peut être supérieure à 200 tonnes ; 
en ce cas, elle doit être fixée par l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire. 

 

517 - GARDIENNAGE  

Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui 
contiennent du nitrate d'ammonium - autrement que liquide en solution chaude 
concentrée - ou des engrais au nitrate d'ammonium des classes 5.1 ou de la classe 9 - 
autrement que liquide en solution chaude concentrée-est obligatoire lorsque la masse 
de ces produits dépasse 200 tonnes.  

Toutefois, si les sacs renfermant ces produits ces engrais de la classe 9 sont logés dans 
des conteneurs, la masse à partir de laquelle le gardiennage est obligatoire peut être 
supérieure à 200 tonnes ; en ce cas, elle doit être fixée par l'Autorité investie du 
pouvoir de police portuaire. 

Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui 
contiennent du nitrate d'ammonium (autrement que liquide en solution chaude 
concentrée) ou des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 est obligatoire 
lorsque la masse de ces produits dépasse 50 tonnes.  

Toutefois, si les sacs renfermant ces produits sont logés dans des conteneurs, la masse 
à partir de laquelle le gardiennage est obligatoire peut être supérieure à 50 tonnes ; en 
ce cas, elle doit être fixée par l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire. 

 
 


