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Bien stocker et manipuler
les engrais solides
Les engrais à base de nitrate d’ammonium (NA) doivent être stockés correctement, conformément aux recommandations de
l’industrie des engrais et des associations affiliées, afin d’éviter la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.
Les engrais Borealis L.A.T. contenant moins de 80 % de NA (c’est-à-dire moins de 28 % d’azote (N) du NA) ne sont pas généralement
classés comme dangereux, ils ne sont pas inflammables, ni combustibles. Cependant, les engrais à base de NA et à forte teneur en N
(supérieure à 28 %) se comportent comme des agents oxydants puissants pouvant provoquer une irritation des yeux. Ils sont considérés
comme des marchandises dangereuses lors du transport (ADR).

Préserver la qualité des engrais
Stockez les engrais à l’abri de la chaleur et à une température inférieure à 32 °C. Prévoyez un système de ventilation
et un espace de sécurité suffisant entre le toit et le haut de
la pile.
Respectez la règle first in-first out (premier entré, premier
sorti) et tenir à jour un état des stocks d’engrais.
Gardez les engrais à base de NA bien séparés de l’urée.
Stockez toujours les engrais dans un endroit sec et propre.
Borealis L.A.T. recommande d’utiliser de l’absorbant en tant
que litière pour les stockages dont les fonds ne sont pas
100 % étanches à l’eau. Répandre 1 à 2 kg de produit par m²
aide à garder les sacs au sec.
Engrais conditionnés
Eviter tout contact avec l’eau (par le sol ou par des sols
perméables à l’eau, les toits qui fuient, les portes ouvertes
et les puits de lumière), utilisez si nécessaire des palettes.
En cas de stockage extérieur, il est recommandé de ne
jamais exposer les engrais conditionnés à la lumière directe
du soleil, mais de les stocker dans un endroit ombragé et
ventilé. S’il n’y a pas d’alternative, utilisez une bâche en plastique de couleur claire pour protéger les engrais.
Stockage en vrac
Recouvrir les stocks en vrac d’une bâche en plastique non
inflammable.
Évitez tout risque de déversement de l’engrais dans la case
adjacente en laissant un espace libre entre le haut du tas
d’engrais et le haut de la paroi de la case.
Gardez les allées et passages propres et dégagés. En cas de
déversement, nettoyez immédiatement. Ne faites pas rouler
de véhicule dans le produit renversé.
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Assurer la sécurité des utilisateurs finaux
Bonnes pratiques de stockage
Mur

Il est recommandé de stocker les big bags de façon à ce qu’ils se chevauchent
toujours, sous forme de pyramide, sur un maximum de deux hauteurs. Il doit
y avoir une rangée supplémentaire composée d’une seule hauteur à l’avant.
Retirez les big bags en commençant par le haut. Pendant le processus de
chargement ou de déchargement, conservez la forme pyramidale de la pile
à tout moment.
Lorsque vous manipulez des engrais, veillez à ne pas endommager la
marchandise. En cas de dommage, ne vous approchez pas des big bags, leur
qui se trouvent à côté.
Ne laissez personne se tenir près des piles de big bags stockés. Prévoir une

Couche
inférieure

Couche
supérieure

Rangée de
protection

Mur

empilement pourrait devenir instable et tomber, en écrasant les personnes

distance de sécurité par rapport aux zones de circulation des piétons.
Ne laissez pas les palettes ou les big bags s’incliner et ne les empilez pas
sur une pente.
Les palettes doivent être empilées directement l’une sur l’autre sur deux
couches au maximum, et la première rangée ne doit comporter qu’une
couche (même principe que pour le stockage en big bag).
Les engrais vrac stockés en tas aux pentes abruptes doivent être retirés
en commençant par le haut afin de minimiser le risque de chute soudaine
de quantités importantes. Lorsque vous travaillez sur des tas vrac, faites
toujours attention à ce risque.
Règles de sécurité
Ne fumez jamais, ne consommez pas d’aliments ni de boissons dans des endroits où sont stockés des engrais.
Les engrais doivent être entreposés séparément de :
XX L’essence ; les matières organiques ou combustibles telles que les huiles et les graisses, la sciure de bois, les céréales, les
semences, le fourrage, la paille ; et les sels métalliques tels que des composés de chromate, de zinc, de cuivre, de nickel et de
cobalt ; les gaz comprimés ; les produits phytosanitaires ;
XX Les matériaux hautement alcalins comme la chaux vive, le ciment et les scories métalliques ;
XX Les substances telles que l’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique, le chlorure de potassium, le sulfate d’ammonium et le chlorure
de sodium ;
XX Les sources de chaleur directes telles que fours, travaux de soudage et de meulage, lampes, commutateurs, câbles électriques,
pièces de machine surchauffées ou toute source de chaleur susceptible de créer des points chauds ou des étincelles.
Les véhicules ne doivent pas être stationnés dans les zones de stockage, sauf pour leur chargement ou déchargement. Les véhicules
doivent être exempts de fuites d’huile ou de carburant.

Bien stocker et manipuler
les engrais solides
Manipulation sûre des engrais
Utilisez toujours des fourches de levage à bords arrondis afin
d’éviter d’endommager les sangles de levage des big bags.
Placez toujours les big bags ou les palettes sur un sol plat
et évitez tout frottement des big bags sur le sol pendant le
transport.
Faites attention lorsque vous remplissez l’épandeur d’engrais.
Lors de la manipulation des engrais, ne laissez personne se
tenir dans la zone de levage ou de transport d’un big bag, ni
sous celui-ci.
Lorsque vous manipulez des engrais, veillez à ne pas endommager la marchandise et évitez que le big bag ne se balance,
pour assurer la stabilité générale de la machine.
Le fait de porter une chasuble haute visibilité peut réduire
le risque d’être heurté par un engin de manutention ou un
véhicule.
Les big bags doivent être ouverts par le bas avec un couteau
à long manche. Tenez-vous toujours sur le côté du big bag
pour éviter tout risque d’être écrasé.
Les big bags vides ne sont pas réutilisables et doivent être
renvoyés chez un prestataire de recyclage agréé. Les logos
de recyclage sur de tels big bags indiquent que Borealis
L.A.T. contribue à la protection de l’environnement.
Risques liés aux engrais
Une réaction chimique peut entraîner la décomposition d’engrais, émettant des gaz toxiques (oxyde d’azote, ammoniac) en cas d’apport
de chaleur externe (point chaud, feu), en particulier dans le cas des engrais contenant de l’azote.
Les engrais contenant du NA (>28 % d’azote du NA), lorsqu’ils sont stockés correctement, sont sûres. Ils peuvent cependant détoner si
plusieurs conditions extrêmes sont présentes simultanément, comme par exemple :
XX Chaleur extrême qui fait fondre les engrais
XX Émissions de gaz sans système de ventilation adéquat (créant une haute pression)
XX Contamination par d’autres produits chimiques tels que le gasoil, les matières organiques…
XX Conditions pouvant provoquer une explosion (bouteille de gaz, projectiles)
Pour plus de détails, lisez les informations sur la santé et la sécurité fournies dans la fiche de sécurité du produit (www.borealis-lat.com).
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Précautions générales
Évitez la formation de poussière et le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Vérifiez et
nettoyez régulièrement les EPI (Equipements de Protection Individuelle) afin de préserver leurs
caractéristiques de protection.
Risques

Mesure de prévention
Porter un masque

Inhalation de poussières :
irritation des voies respiratoires

anti-poussières

Contact avec la peau :

Porter des gants

irritation

Contact avec les yeux :
irritation

Porter des lunettes de sécurité

Se laver les mains après avoir
Ingestion

manipulé le produit et avant de
manger ou de boire.

Pour plus de détails sur les gestes de premiers secours, veuillez consulter la Fiche de données de
sécurité du produit, chapitre 4 (www.borealis-lat.com).

Intervention d’urgence en cas d’incendie

Sûreté

Affichez un plan à jour des installations de stockage et un plan d’éva-

Les points suivants sont spécifiques aux engrais contenant au

cuation d’urgence dans un endroit facilement accessible et informez

moins 16 % d’azote provenant du NA (c’est-à-dire au moins 8 %

le personnel des procédures d’urgence.

d’azote nitrique et 8 % d’azote ammoniacal)

En cas d’incendie (de matière combustible) ou d’émission de fumée

Protégez les installations de stockage d’engrais contre les accès

(provenant d’engrais) :

non autorisés afin de minimiser le risque de vol (locaux verrouillés)

1.

Appelez les secours 112 (numéro
d’urgence européen) : précisez

et maintenez un inventaire à jour pour pouvoir déterminer rapidement s’il y a eu vol.

l’emplacement et le type d’engrais

Ne laissez pas et ne stockez pas de big bags contenant des engrais

2.

Ne respirez pas les fumées

sur le bord de la route, dans les champs ou dans d’autres zones

3.

Évacuez la zone

4.

Évacuez les autres personnes sans

Signalez immédiatement toute anomalie ou perte de stock à la

vous mettre en danger

police. Vous devez également contacter le point de contact national

5.

Sécurisez l’installation
(par exemple, coupez l’alimentation électrique)

Pour lutter contre les incendies, utilisez de grandes quantités d’eau.
N’utilisez pas d’extincteurs chimiques, de mousse, de vapeur ou de
sable sur les engrais à base de NA, quand ils sont en décomposition.

accessibles au public.

compétent pour le vol d’engrais.
Ne donnez jamais ni ne vendez jamais de produit, sauf à un utilisateur professionnel. Conservez tous les documents d’accompagnement (bons de livraison, facture, traçabilité des lots).

Utilisez cette liste de contrôle pour déterminer si votre engrais est manipulé en toute sécurité :
❏❏Protéger les engrais des sources de chaleur
❏❏Protéger les engrais de l’humidité et de l’eau
❏❏Protéger les équipements et les sols de la corrosion
❏❏Éviter de surcharger les stockages et conserver les allées et les accès dégagés
❏❏Les engrais stockés en vrac en tas abrupts doivent être récupérés en commençant
par le haut
❏❏Garder les engrais contenant plus de 28 % de N du NA à l’abri de la lumière directe
du soleil.
❏❏Empiler les big bags et les palettes en toute sécurité
❏❏Faire attention au moment de verser l’engrais depuis le big bag dans l’épandeur
❏❏Respecter TOUJOURS les consignes de sécurité
❏❏Empêcher tout accès non autorisé aux installations de stockage d’engrais
❏❏S’assurer que les papiers d’accompagnement sont apposés sur les cases de stockage
❏❏Toujours jeter les emballages d’engrais vides conformément à la réglementation
locale

En cas d’urgence, appelez-le +44 (0) 1235 239 670
AVERTISSEMENT : Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi par Borealis L.A.T. Borealis L.A.T et ses
sociétés affiliées déclinent toute responsabilité pour toute inexactitude / omission dans ces informations et pour toute perte/dommage
découlant de l’utilisation de ces informations de quelque manière que ce soit.
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