
Répertoire toxicologique (http://www.csst.qc.ca/prevention/)

Identification

Description
 
Numéro UN (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Numéro UN) : UN1005

Formule moléculaire brute (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Formule moléculaire
brute) : H N

Principaux synonymes

Noms français :

Ammoniac
Ammoniac anhydre

Noms anglais :

Ammonia
Ammonia anhydrous
Ammonia gas

Commentaires 1 2

Il est important de préciser que l'ammoniaque est une solution aqueuse d'ammoniac. Le terme ammoniaque s'applique strictement à
la solution aqueuse résultant de la dissolution du gaz ammoniac (NH ) dans l'eau à une concentration de 20 à 30 % (la plus utilisée
étant celle de 27 à 30 %). Ainsi, le terme « solution aqueuse d'ammoniac » est employé si la concentration n'est pas connue ou si
elle est inférieure à 20 % ou supérieure à 30 %. Dans l'ammoniaque et les solutions aqueuses d'ammoniac on retrouve les ions
ammonium (NH +) et hydroxyde (OH-). C'est pour cette raison que le terme hydroxyde d'ammonium est associé à l'ammoniaque,
bien que la molécule n'existe pas réellement. Ces ions ne sont pas présents dans la partie vapeur qui se dégage de l'ammoniaque,
c'est le gaz ammoniac qui est présent. Ainsi dans les textes de la présente fiche, la terminologie utilisée tente de refléter le plus
fidèlement possible celle de la source d'information trouvée. Une des difficultés dans certaines sources était de faire la distinction
entre les informations concernant la solution ou le gaz, car en anglais le terme "ammonia" est employé dans les deux cas.

Pour obtenir des informations concernant les solutions aqueuses d'ammoniac, le répertoire toxicologique vous suggère de consulter
les fiches suivantes :

Ammoniac en solution aqueuse contenant entre 10 et 35 % d'ammoniac
(http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/fiche-complete.aspx?no_produit=1622257)
Ammoniac en solution aqueuse contenant entre 27 et 30 % d'ammoniac
(http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/fiche-complete.aspx?no_produit=94060)
Ammoniac en solution aqueuse contenant entre 35 et 50 % d'ammoniac
(http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/fiche-complete.aspx?no_produit=1622254)
Ammoniac en solution aqueuse contenant plus de 50 % d'ammoniac (http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/fiche-
complete.aspx?no_produit=1622253)

Utilisation et sources d'émission 2 3 4 5 6

L'ammoniac est utilisé principalement dans la fabrication d'engrais et de nombreux produits touchant une très grande variété de
domaines. Il est utilisé comme gaz réfrigérant dans l'industrie de la réfrigération industrielle. 

 Les guides intitulés : Systèmes de réfrigération fonctionnant à l'ammoniac : mesures de prévention
(http://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/200/Pages/dc_200_16280.aspx)et Systèmes de réfrigération fonctionnant à
l'ammoniac : condensé du programme de gestion préventive FRIGO
(http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Pages/DC_200_16281.aspx) sont disponibles sur le site web et aux bureaux
régionaux de la CNESST.

Ammoniac
Numéro CAS (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Numéro CAS) : 7664-41-7
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L'ammoniac anhydre est utilisé aussi comme engrais en agriculture, il est directement incorporé dans le sol. Un guide de prévention
est disponible : Utiliser l'ammoniac anhydre en toute sécurité
(http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/300/Pages/DC_300_432.aspx)sur le site web et aux bureaux régionaux de la CNESST.

On peut le retrouver aussi comme gaz réfrigérant dans les arénas, et comme contaminant de l'air dans les établissements d'élevage
(exemples: porcheries, poulaillers).

L'ammoniac se retrouve aussi sous forme d'ammoniaque liquide qui est en fait du gaz ammoniac dissout dans de l'eau (solution
d'ammoniac à 28% ou ammoniaque à 28%).

L'ammoniac est présent à l'état naturel dans l'environnement. Il provient de la dégradation biologique des matières azotées (par
exemple les acides aminés) présentes dans les déchets organiques ou le sol et joue un rôle essentiel dans le « cycle de l'azote ».
L'ammoniac est aussi un composé naturel, dont ont besoin la plupart des organismes pour la synthèse des protéines, et c'est un
déchet du métabolisme des animaux, des poissons et des microbes. D'autrepart, l'ammoniac se classait au premier rang des
substances rejetées par l'industrie dans l'environnement canadien selon l'inventaire national des rejets de polluants d'environnement
Canada (1996).

Hygiène et sécurité

Apparence 
Mise à jour : 2002-08-08

L'ammoniac est un gaz incolore à odeur caractéristique et piquante. C'est un gaz suffocant à forte concentration.

Caractéristiques de l'exposition (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Caractéristiques de l'exposition) 
Mise à jour : 2002-08-08

L'exposition à l'ammoniac en milieu de travail se produit principalement par le gaz, en raison de son point d'ébullition très bas et de
sa grande volatilité. L'exposition à l'ammoniac liquéfié génère une concentration importante de gaz en raison de son point
d'ébullition très bas et de sa volatilité élevée. L'exposition à l'ammoniac liquéfié est de plus en plus fréquente en raison de son
utilisation dans les systèmes de réfrigération. De plus les solutions aqueuses concentrées d'ammoniaque peuvent émettre des
vapeurs d'ammoniac à des niveaux de concentration élevés.

Exposition au gaz
 L'odeur piquante et caractéristique de l'ammoniac peut être détectée à 16,7 ppm. Cette valeur est dans le même ordre de grandeur

que la VEMP (25 ppm ou 17 mg/m³) et la VECD (35 ppm ou 24 mg/m³), mais plus basse que la valeur de DIVS (300 ppm ou 209
mg/m³) et la limite d'inférieure d'explosibilité (15 % ou 150 000 ppm). Donc l'odeur ne peut être un signe d'avertissement adéquat à
la prévention d'une exposition considérée dangereuse. Une fatigue olfactive survient suite à une exposition répétée, donc l'odeur ne
peut être un signe adéquat d'avertissement à une exposition dépassant la VEMP ou la VECD. Cependant, le seuil olfactif est
suffisamment bas pour prévenir une situation de DIVS ou d'explosibilité.

Exposition au liquide
 L'ammoniac est un liquide à -33,35°C. À l'état liquide, il faut donc tenir compte de tous les aspects que comportent l'exposition à un

liquide à basse température.

Danger immédiat pour la vie et la santé 7

DIVS (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#DIVS) : 300 ppm

Propriétés physiques 8 9 10 11

Mise à jour : 2002-08-07

État physique : Gaz
Masse moléculaire : 17,03

Densité : Sans objet 
 Autre valeur : 0,6818 g/ml à -33,35 °C et 1 atm (101,32 kPa).

Solubilité dans l'eau : 531 g/l à 20 °C
 Autre valeur : 895 g/l. à 0 °C, 440 g/l à 28 °C.

Densité de vapeur (air=1) : 0,6
Point de fusion : -77,7 °C
Point d'ébullition : -33,35 °C

Tension de vapeur : Sans objet 
 Autre valeur : 10,05 atm (1018 kPa) à 25 °C.
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Concentration à saturation : Sans objet 
Coefficient de partage (eau/huile) : 0,0724

pH : 11,6 pour une solution aqueuse 1N (1,7 %); 11,1 pour 0,1N (0,17 %); 10,6 pour 0,01N
(0,017 %).

Limite de détection olfactive : 16,7 ppm
Facteur de conversion (ppm-
>mg/m³) : 0,697

Taux d'évaporation (éther=1) : Sans objet 

Inflammabilité et explosibilité 12 13 14

Mise à jour : 2002-08-08

Inflammabilité
 Le risque d'incendie provoqué par l'ammoniac est relativement faible. Il possède un domaine d'inflammabilité et peut même

exploser, mais il est en fait difficile à enflammer. 
 Il doit être mis en contact avec des matériaux ou une surface ayant une température de 651°C avant de s'enflammer de lui-même.

Cependant la présence d'huile ou d'autres matières combustibles peut accroître le risque d'incendie en abaissant cette température
d'autoignition.

 L'ammoniac peut s'enflammer au contact des oxydants forts.

Explosibilité
 L'ammoniac nécessite une concentration d'au moins 15% (150 000 ppm: concentration mortelle) et la présence d'une source

d'ignition pour exploser.
 L'ammoniac peut exploser au contact d'oxydants forts.

Données sur les risques d'incendie 10 13 15 16 17 18 19

Mise à jour : 2002-08-13

Point d'éclair : Sans objet 
T° d'auto-ignition : 651 °C

Limite inférieure d'explosibilité : 15,0% à 25 °C
 Autre valeur : 16 %

Limite supérieure d'explosibilité : 28,0% à 25 °C
 Autre valeur : 25 %

Sensibilité aux chocs : Stable, non sensible aux chocs.
Sensibilité aux décharges électrostatiques : Non sensible aux décharges électostatiques.

Techniques et moyens d'extinction 14

Mise à jour : 2002-08-08

Moyens d'extinction
 Incendie mineur: dioxyde de carbone ou agents chimiques secs. 

 Incendie majeur: eau pulvérisée ou mousse.
 

Techniques spéciales
 Arrêter la fuite de gaz si l'opération peut être faite sans risque. L'emploi d'eau pulvérisée peut servir à abaisser la concentration de

gaz dans l'air, et à refroidir les contenants exposés au feu en évitant une explosion. Porter un appareil respiratoire autonome muni
d'un masque facial complet et des vêtements protecteurs adéquats. Refroidir avec de l'eau les contenants exposés au feu, même
après l'extinction. Ne pas mettre d'eau dans les contenants. Faire face à l'incendie dos au vent. Intervenir à distance.

Produits de combustion (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Produits de combustion) 15

Mise à jour : 2002-08-08

L'ammoniac brûle à l'air au contact d'une flamme en donnant principalement de l'azote et de l'eau.

Échantillonnage et surveillance biologique 20

Mise à jour : 1999-12-21

É
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Échantillonnage des contaminants de l'air
Se référer aux méthodes d'analyse 39-A et 220-1 de l'IRSST.

Pour obtenir la description de cette méthode, consulter le «Guide d'échantillonnage des contaminants de l'air en milieu de travail»
ou le site Web de l'IRSST à l'adresse suivante:

http://www.irsst.qc.ca/-RSST7664-41-7.html (http://www.irsst.qc.ca/-RSST7664-41-7.html)

Des tubes colorimétriques spécifiques pour l'ammoniac peuvent être utilisés pour une évaluation rapide du niveau d'exposition.

Commentaires 5 9 21 22 23 24 25

Mise à jour : 2005-04-19

Plusieurs propriétés physiques des solutions aqueuses d'ammoniac, telles que la densité, le point de fusion (point de congélation),
le point d'ébullition, la tension de vapeur, la concentration à saturation et le pH varient selon la concentration d'ammoniac dans la
solution. Des documents de références font état de ces propriétés.

Normes environnementales :

Puisque l'ammoniac est un contaminant présent dans l'environnement, diverses normes ont été établies pour protéger la population
en général :

Loi canadienne sur la protection de l'environnement ou LCPE (Environnement Canada, 1987) : On n'a pas jugé nécessaire
d'établir une concentration maximale acceptable concernant l'ammoniac dans l'eau potable. L'ammoniac est produit par
l'organisme et il est efficacement métabolisé par les enzymes chez les individus en bonne santé. D'autre part, il semble que le
risque lié à la présence d'ammoniac dans l'eau potable soit peu élevé aux faibles concentrations auxquelles on le rencontre
généralement.

"Ambient Water Water Quality Criteria for Ammonia" de l'EPA des É.-U. (United States Environmental Protection Agency, 1999).

D'autre part, les valeurs d'exposition admissibles pour le milieu de travail sont présentées dans la section
«Réglementation».

Prévention

Mesures de protection 26 27

Mise à jour : 2002-07-10

La Loi sur la santé et la sécurité du travail  vise l'élimination des dangers à la source. Lorsque des mesures d'ingénierie et les
modifications de méthode de travail ne suffisent pas à réduire l'exposition à cette substance, le port d’équipement de protection
individuelle peut s'avérer nécessaire. Ces équipements de protection doivent être conformes à la réglementation.

Voies respiratoires
 Porter un appareil de protection respiratoire si la concentration dans le milieu de travail est supérieure à la VEMP (25 ppm ou

17 mg/m³) ou à la VECD (35 ppm ou 24 mg/m³).

Peau
 Porter un appareil de protection de la peau. La sélection d'un équipement de protection de la peau dépend de la nature du travail à

effectuer.

Yeux
 Porter un appareil de protection des yeux s'il y a risque d'éclaboussures. La sélection d'un protecteur oculaire dépend de la nature

du travail à effectuer et, s'il y a lieu, du type d'appareil de protection respiratoire utilisé.

Équipements de protection 14 16 28

Mise à jour : 2002-07-10

Équipements de protection des voies respiratoires

Les équipements de protection respiratoire doivent être choisis, ajustés, entretenus et inspectés conformément à la réglementation.
 NIOSH recommande les appareils de protection respiratoire suivants selon les concentrations dans l'air :

Entrée (planifiée ou d'urgence) dans une zone où la concentration est inconnue ou en situation de DIVS.
Tout appareil de protection respiratoire autonome muni d'un masque complet fonctionnant à la demande ou tout autre
fonctionnant à surpression (pression positive).
Tout appareil de protection respiratoire à approvisionnement d'air muni d'un masque complet fonctionnant à la demande
ou tout autre fonctionnant à surpression (pression positive) accompagné d'un appareil de protection respiratoire autonome
auxiliaire fonctionnant à la demande ou de tout autre appareil fonctionnant à surpression (pression positive).

 
É
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Évacuation d'urgence
Tout appareil de protection respiratoire à épuration d'air, muni d'un masque complet (masque à gaz), à boîtier assurant
une protection contre le contaminant concerné, fixé au niveau du menton, ou porté à la ceinture ou à un harnais, devant
ou derrière l'utilisateur.
Tout appareil de protection respiratoire autonome approprié pour l'évacuation.

 
Jusqu'à 250 ppm

Tout appareil de protection respiratoire à cartouche chimique muni d'une (ou plusieurs) cartouche(s) et assurant une
protection contre le contaminant concerné.

Substance ayant été signalée comme pouvant causer de l'irritation ou des dommages aux yeux; une protection des
yeux est suggérée.

Tout appareil de protection respiratoire à approvisionnement d'air.
Substance ayant été signalée comme pouvant causer de l'irritation ou des dommages aux yeux; une protection des
yeux est suggérée.

 
Jusqu'à 300 ppm

Tout appareil de protection respiratoire à approvisionnement d'air fonctionnant à débit continu.
Substance ayant été signalée comme pouvant causer de l'irritation ou des dommages aux yeux; une protection des
yeux est suggérée.

Tout appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé muni d'une (ou plusieurs) cartouche(s) ayant une
protection contre le contaminant concerné.

Substance ayant été signalée comme pouvant causer de l'irritation ou des dommages aux yeux; une protection des
yeux est suggérée.

Tout appareil de protection respiratoire à cartouche chimique, muni d'un masque complet et d'une (ou plusieurs)
cartouche(s), assurant une protection contre le contaminant concerné.
Tout appareil de protection respiratoire à épuration d'air, muni d'un masque complet (masque à gaz), à boîtier assurant
une protection contre le contaminant concerné, fixé au niveau du menton, ou porté à la ceinture ou à un harnais, devant
ou derrière l'utilisateur.
Tout appareil de protection respiratoire autonome muni d'un masque complet.
Tout appareil de protection respiratoire à approvisionnement d'air muni d'un masque complet.

 

Équipements de protection des yeux et de la peau
Peau

 La protection de la peau est nécessaire si l'exposition au gaz ammoniac est supérieure à 500 ppm pour une longue période (4 hrs),
particulièrement s'il fait chaud. Ceci a pour effet d'éviter l'action corrosive de l'ammoniac qui se dissout dans la sueur. Des
vêtements protecteurs en caoutchouc butyle, Teflon®, Viton®, Responder®, caoutchouc nitrile ou Trellchem HPS® sont
recommandés. Il doit y avoir des douches oculaires et des douches de secours dans les lieux immédiats où les travailleurs sont
exposés. 

  
Yeux

 Le port de verres de contact n'est pas permis. À plus de 35 ppm une protection des yeux est nécessaire. Le port du masque complet
est le meilleur moyen de protection des yeux contre l'ammoniac.

Réactivité 29

Mise à jour : 2005-04-19

Stabilité
 Ce produit est stable.

Incompatibilité
 Ce produit est incompatible avec ces substances: Le calcium, les sels d'argent, les sels d'or, les halogènes, le tétrabromure de

tellure, le tétrachlorure de tellure, les halogénures de bore. Les agents oxydants forts peuvent causer un incendie ou une explosion.
Avec les acides il y a dégagement de chaleur. En présence d'humidité il attaque le cuivre, l'argent, le zinc et leurs alliages. Avec
plusieurs substances organiques il forme un sel.

Produits de décomposition
 Décomposition thermique sans oxygène : (début de décomposition à 450-500 °C): azote, hydrogène.

Autres données sur la réactivité 13 29

Mise à jour : 2005-04-19

Réagit avec un important dégagement de chaleur en présence d'acides forts, notamment: l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique,
l'acide nitrique. 

 Réagit fortement ou forme des composés explosifs avec plusieurs produits, notamment: les halogènes, les interhalogènes, les
chromates, les perchlorates, l'acétaldéhyde, l'acroléine, le triiodure de bore, le monoxyde de chlore, les chlorites, les nitrites, le



dichlorure de soufre, les chlorosilanes, le dichloro-1,2 éthane, l'oxyde d'éthylène, l'hexachloro-mélamine, l'hydrazine, le trifluorure
d'azote, le difluorure d'oxygène, le peroxyde d'azote, le peroxyde d'hydrogène. 

 Lorsqu'il est anhydre il réagit avec les métaux alcalins.
 Réagit avec l'hypochlorite de sodium en solution aqueuse (eau de javel) pour former des chloramines : monochloramine (NH Cl),

dichloramine (NHCl ) et trichlorure d'azote(NCl ), composés irritants.
 Réagit avec l'acide nitrique pour former du nitrate d'ammonium, un composé explosif.

Manipulation 26 30

Mise à jour : 2015-04-02

L'onglet Réglementation informe des particularités règlementaires de ce produit dangereux. La manipulation doit être conforme aux
dispositions de la LSST (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#LSST) et de ses règlements, tel que le
RSST (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#RSST) (notamment les sections VII et X), le RSSM
(/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#RSSM) et le CSTC (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#CSTC).

 Pour en savoir plus. (/prevention/reptox/Pages/manipulation.aspx)

Ne pas manger ou boire pendant l'utilisation. Éviter tout contact du gaz avec les yeux ou la peau. Porter un appareil de protection
des yeux. Ce produit est corrosif : éviter le port de verres de contact lors de la manipulation du produit. Ventiler adéquatement sinon
porter un appareil respiratoire approprié. Manipuler à l'abri des matières incompatibles. Manipuler les bouteilles avec soin selon les
méthodes sécuritaires standards et conformes avec le RSST. Manipuler à l'écart de toute source d'ignition, dans des locaux bien
ventilés. Les bouteilles de gaz comprimés ne doivent pas subir de chocs violents et il ne faut jamais utiliser une bouteille
endommagée. Elles doivent être attachées debout ou retenues dans un chariot lorsqu'elles sont utilisées. Ne pas utiliser les
bouteilles de gaz comprimés à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées.

Pour plus d'information sur la manipulation de l'ammoniac utilisé dans un système de réfrigération consulter le guide : "Systèmes de
réfrigération fonctionnant à l'ammoniac, Mesures de prévention" disponible aux bureaux régionaux de la CNESST.

Entreposage 26 30

Mise à jour : 2015-04-02

L'onglet Réglementation informe des particularités règlementaires de ce produit dangereux. L’entreposage doit être conforme aux
dispositions de la LSST (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#LSST) et de ses règlements, tel que le
RSST (/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#RSST) (notamment les sections VII et X), le RSSM
(/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#RSSM) et le CSTC (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#CSTC). Selon la situation, le chapitre Bâtiment du Code de sécurité et le CNPI
(/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#CNPI) peuvent également s'appliquer. 

 Pour en savoir plus. (/prevention/reptox/Pages/entreposage.aspx)

Il est fortement recommandé de planifier un plan de mesures d'urgence conforme, lorsque plus de 230 kg sont entreposé en milieu
de travail. Conserver dans des bonbonnes conformes au RSST, clairement identifiées et conçues pour l'ammoniac. Conserver dans
un endroit frais, bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil, de toute source de chaleur et d'ignition. Ne jamais entreposer avec
des matières incompatibles tels que les agents oxydants (chromates, perchlorates); les gaz qui entretiennent la combustion tels que:
chlore, fluor, bioxyde d'azote, oxyde nitreux, tétroxyde d'azote, oxygène et air comprimé; les acides forts (l'acide sulfurique, l'acide
chlorhydrique), etc. Entreposer selon les normes prescrites pour l'entreposage des gaz inflammables (RSST, NFPA, CNPI, etc). Les
bouteilles de gaz comprimé doivent être conformes à la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q.,  c.  A-20.01) et aux règlements
qui en découlent. Les bouteilles de gaz comprimé doivent être tenues à l'écart de toute source de chaleur susceptible d'élever la
température du contenu au-delà de 50 °C, être munies du capuchon protecteur des soupapes quand elles ne sont pas utilisées, être
emmagasinées debout, les soupapes dirigées vers le haut et être solidement retenues en place. Des bouteilles de gaz comprimé
reliées en série par un collecteur doivent être supportées, maintenues ensemble et former une unité, à l'aide d'un cadre ou d'une
autre installation conçu à cette fin. Les robinets et les dispositifs de sécurité doivent être à l'abri des chocs.

Fuites 31

Mise à jour : 2002-08-08

Il est fortement recommandé de planifier un plan de mesures d'urgence avec les autorités responsables. Suivre à la lettre le plan
d'urgence préétabli. S'il n'en existe aucun, quitter les lieux rapidement et sécuritairement. Porter un équipement de protection
personnelle adéquat si nécessaire. Si cela peut être fait sans danger, ventiler les lieux et fermer la source de la fuite ou du
déversement. Éteindre ou ôter toute source d'ignition. Restreindre l'accès des lieux jusqu'au nettoyage complet. Le nettoyage ne
doit être effectué que par du personnel qualifié.

Déchets 
Mise à jour : 2002-08-08

Consulter le bureau régional du ministère de l'environnement.
 

Propriétés toxicologiques

2
2 3
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Absorption (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Absorption) 
Mise à jour : 2009-06-11

L'ammoniac est faiblement absorbé par les voies respiratoires.  L'absorption par les autres voies est négligeable.

Toxicocinétique 15 32 33 34

Mise à jour : 2009-06-11

Absorption

Lors d'une exposition de courte durée (jusqu'à 2 minutes) à des concentrations variant entre 57 et 500 ppm, 83 à 92 % de la dose
inhalée est retenue par les voies respiratoires (nez, bouche, poumons, etc.) chez des volontaires. Suite à des expositions plus
longues (30 minutes) chez sept volontaires exposés à 500 ppm, on rapporte que la rétention de l'ammoniac dans les muqueuses
(nasopharynx) diminue à 23 % lorsque l'équilibre est atteint (10 à 27 minutes après le début de l'exposition).

Distribution

Les rares données disponibles chez l'humain suggèrent que seulement de faibles quantités d'ammoniac sont absorbées dans la
circulation systémique. L'ammoniac qui se retrouve dans le sang est distribué dans tout l'organisme où il joue un rôle important dans
la synthèse des protéines et le maintien de l'équilibre acido-basique.

Métabolisme

L'ammoniac est un constituant essentiel de l'organisme humain. Il est produit lors de la digestion et il est rapidement métabolisé en
glutamine et en urée, principalement par le foie.

Excrétion

La plus grande partie (70-80%) de l'ammoniac dissout dans les muqueuses des voies respiratoires supérieures est excrétée
inchangée dans l'air expiré 10 à 27 minutes après le début d'une exposition de 30 minutes à 500 ppm. L'ammoniac absorbé dans
l'organisme est excrété par les reins sous forme d'urée et de composés d'ammonium. Moins de 1% des 4 grammes d'ammoniac
produits quotidiennement dans le tractus intestinal sont excrétés dans les fèces. Une certaine quantité peut également être excrétée
par la sueur.

Irritation (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Irritation) et Corrosion
(/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Corrosion) 15 32
33 35 36

Mise à jour : 2000-06-12

L'ammoniac sous forme de gaz est irritant et corrosif pour la peau, les yeux et les voies respiratoires supérieures (nez et gorge). La
gravité des symptômes peut varier selon les conditions d'exposition (durée de contact, concentration du produit, etc.).

Les premiers signes d'une exposition sont un inconfort, un assèchement du nez, des larmoiements et une sensation de brûlure aux
yeux.

L'exposition à de fortes concentrations peut entraîner une irritation de la peau, des dommages à la cornée, de la toux, des douleurs
à la poitrine, des difficultés respiratoires (dyspnée) et une suffocation.

Dans les cas graves, on observe un oedème laryngé pouvant évoluer vers l'oedème pulmonaire et la mort par asphyxie. Les
symptômes de l'oedème pulmonaire (principalement toux et difficultés respiratoires) se manifestent souvent après un délai pouvant
aller jusqu'à 48 heures. L'effort physique peut aggraver ces symptômes. Le repos et la surveillance médicale sont par conséquent
essentiels.

L'exposition accidentelle à de fortes concentrations peut également provoquer un syndrome d'irritation bronchique (RADS).

Des concentrations très élevées peuvent conduire à une corrosion de la peau, des yeux et des voies respiratoires supérieures.

Un contact avec le gaz liquéfié peut causer des gelures ainsi que la corrosion des yeux et de la peau, suite à un contact direct.

Effets aigus 
Mise à jour : 2000-06-12

L'ammoniac étant très peu absorbé par l'organisme, ses effets se limitent à son pouvoir irritant et corrosif pour les yeux, la peau et
les voies respiratoires.

https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Absorption
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Irritation
https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/section-glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Corrosion


Relation dose - effet (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Relation dose - effet) 8 13 14 32 33 37 38

Mise à jour : 2000-06-12

Concentration en ( ppm dans l'air) Effets probables à la suite d'une exposition aiguë
17 Limite de détection olfactive
20-25 Inconfort chez les individus non accoutumés
25 Valeur d'exposition moyenne pondérée (VEMP)
32-50 (5 min.) Assèchement du nez, irritation faible du nez et de la gorge
35 Valeur d'exposition de courte durée (VECD)
135 (5 min.) Irritation des yeux, larmoiement. Irritation du nez et de la gorge
300 Danger immédiat pour la vie et la santé (DIVS)
500 (30 min.) Irritation grave des voies respiratoires, effet sur la respiration
2 000-3000 Toux violente
2 500-7 000 (30 min.) Troubles respiratoires, bronchospasme, oedème pulmonaire
5 000-10 000 (30 min.) Mort rapide par suffocation ou par accumulation de liquide dans les poumons
150 000 Limite inférieure d'explosibilité

Effets chroniques 15 39

Mise à jour : 2000-06-12

L'exposition répétée ou prolongée peut engendrer une certaine tolérance, c'est-à-dire que les effets irritants seront perçus à des
concentrations plus élevées.

Sensibilisation (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Sensibilisation) 
Mise à jour : 2002-08-14

Les données ne démontrent pas que l'ammoniac puisse causer de la sensibilisation cutanée ou respiratoire.

Justification des effets 15 40 41

Mise à jour : 2002-08-14

Certaines publications font mention d'éruption cutanée (urticaire) suite à l'exposition aux vapeurs d'ammoniaque et de réaction
asthmatiforme suite à l'exposition à des concentrations de 8 à 15 ppm d'ammoniac. Cependant, elles ne permettent pas d'associer
ces manifestations à un mécanisme de nature allergique.

Effets sur le développement (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Développement (Effets sur le))
Mise à jour : 2009-06-11

Aucune donnée concernant un effet sur le développement n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées.

Justification des effets 
L'ammoniac est produit par l'organisme. C'est également un constituant essentiel pour le développement normal de l'humain. Une
exposition en milieu de travail est peu susceptible de conduire à une augmentation du niveau d'ammoniac sanguin et ainsi, ne
représente pas un risque pour le développement.

Effets sur la reproduction (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Reproduction (Effets sur la))
Mise à jour : 2009-06-11

Aucune donnée concernant les effets sur la reproduction n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées.
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Justification des effets 

L'ammoniac est produit par l'organisme. C'est également un constituant essentiel pour le développement normal de l'humain. Une
exposition en milieu de travail est peu susceptible de conduire à une augmentation du niveau d'ammoniac sanguin et ainsi, ne
représente pas un risque pour la reproduction.

Données sur le lait maternel (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Lait maternel (Données sur le))
Mise à jour : 2009-06-11

Il est trouvé dans le lait maternel chez l'humain.

Justification des effets 42

L'ammoniac est un composant naturel du lait.

Effets cancérogènes (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Cancérogène (Effet))
Mise à jour : 2009-06-11

Aucune donnée concernant un effet cancérogène n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées.

Effets mutagènes (/prevention/reptox/section-
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.aspx#Mutagène (Effet))
Mise à jour : 2009-06-11

Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate de l'effet mutagène.

Justification des effets 43

Une étude mentionne une légère augmentation des aberrations chromosomiques et des échanges de chromatides-soeurs chez des
travailleurs d'une manufacture d'engrais chimique exposés simultanément à plusieurs produits chimiques dont l'ammoniac.

Dose létale 50 et concentration létale 50 44 45

Mise à jour : 2000-06-12

CL

Rat : 2 000 ppm pour 4 heures
Souris : 2 115 ppm pour 4 heures
Souris : 3 360 ppm pour 4 heures
Rat : 7 338 ppm pour 4 heures
Rat : 7 715 ppm pour 4 heures
Lapin : 3,5 g/m³ pour 4 heures
Chat : 3,5 g/m³ pour 4 heures

Premiers secours

Premiers secours 46

Mise à jour : 2009-11-17

Inhalation
 En cas d'inhalation du gaz, amener la personne dans un endroit aéré et la placer en position semi-assise. Si elle ne respire pas, lui

donner la respiration artificielle. Éviter de donner la respiration bouche-à-bouche à moins d'utiliser un dispositif de protection

50
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A B1 D1A E

buccale. En cas de difficultés respiratoires, lui donner de l'oxygène. La transférer immédiatement au service médical d'urgence le
plus près. Les symptômes de l'oedème pulmonaire peuvent apparaître après un délai de plusieurs heures et sont aggravés par
l'effort physique. Le repos et la surveillance médicale sont par conséquent essentiels.

Contact avec les yeux
 Rincer rapidement les yeux en utilisant une grande quantité d'eau pendant au moins 30 minutes. Consulter un médecin.

Contact avec la peau
 Retirer rapidement les vêtements contaminés en utilisant des gants appropriés. Rincer abondamment la peau avec de l'eau.

Consulter un médecin.
 En cas de gelure, appliquer de l'eau tiède, rincer abondamment et consulter un médecin.

Réglementation

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) 26

Mise à jour : 1999-11-01

Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air

Valeur d'exposition moyenne pondérée (VEMP)

25 ppm 17 mg/m3

Valeur d'exposition de courte durée (VECD)

35 ppm 24 mg/m3

Horaire non conventionnel (/prevention/reptox/prevention/Pages/horaires-non-conventionnels.aspx)
Aucun (I-b)

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
(/prevention/reptox/simdut/)

Classification selon le SIMDUT 1988 - Note au lecteur (/prevention/reptox/Pages/avis-lecteur-
classification-simdut-1988.aspx)
Mise à jour : 2003-12-22

A Gaz comprimé 10
tension de vapeur absolue à 50 °C = 2 070 kPa

B1 Gaz inflammable 17 19
limite d'inflammabilité - gamme de concentration = 13 %

D1A Matière très toxique ayant des effets immédiats graves 47
létalité aiguë : CL50 inhalation/4 heures (souris) = 2115 ppm

E Matière corrosive 48
Transport des marchandises dangereuses : classe 8

Divulgation à 1,0% selon la liste de divulgation des ingrédients

Commentaires : Tel que présenté dans l'interprétation d'une politique de Santé Canada, le symbole de danger D1 (tête de mort) n'a
pas à apparaître sur l'étiquette du fournisseur. Cependant, tous les dangers pour la santé et la sécurité que présentent ce produit
doivent être divulgués sur l'étiquette et la fiche signalétique.
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Classification selon le SIMDUT 2015 - Note au lecteur (/prevention/reptox/Pages/avis-lecteur-
classification-simdut-2015.aspx)
Mise à jour : 2015-02-27

Gaz inflammables - Catégorie 1 49

Limite d'inflammabilité - gamme de concentration = 13% (15 - 28 %)

Gaz sous pression - Gaz liquéfié 50

Toxicité aiguë - inhalation - Catégorie 3 44 45

Corrosion cutanée/irritation cutanée - Catégorie 1 15 33 45 51

Forme au contact de l'eau une substance corrosive: hydroxyde d'ammonium

Lésions oculaires graves/irritation oculaire - Catégorie 1 15 33 35 45 51

Dangers pour la santé non classifiés ailleurs (corrosion) - Catégorie 1 15 37 45 51

Danger

Gaz extrêmement inflammable (H220) 
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur (H280) 
Toxique par inhalation (H331) 
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux (H314) 
Provoque des lésions graves des voies respiratoires

Divulgation des ingrédients (/prevention/reptox/simdut-2015/Pages/seuil-divulgation.aspx)

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) 48

Mise à jour : 2008-04-22

Classification

Numéro UN : UN1005

Classe 2.3 Gaz toxiques
Classe 8 Matières corrosives
 
Commentaires :

Le UN1005 correspond à l'appellation réglementaire AMMONIAC ANHYDRE. Différents numéros UN sont utilisés pour l'ammoniac
en solution aqueuse en fonction de la concentration.

L'indice PIU de l'ammoniac anhydre est de 3 000.
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