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EN BREF
Durant les cinq dernières années, le ministère des Transports du Québec (MTQ) et ses 
sous-traitants ont épandu une moyenne annuelle de 775 000 tonnes de sels de voirie sur le 
réseau routier dont le ministère est responsable. Une utilisation massive des sels de voirie 
se répercute sur l’environnement, notamment sur les sources d’eau potable, les milieux 
humides et les milieux aquatiques, qui constituent des zones particulièrement vulnérables.

L’épandage des sels de voirie n’est soumis à aucun règlement ni loi. En revanche, le MTQ 
s’est engagé à mettre en œuvre la Stratégie québécoise pour une gestion environnementale 
des sels de voirie qui vise, grâce à l’adoption des meilleures pratiques connues, à protéger 
l’environnement sans nuire à la sécurité routière ni à la circulation.

Le MTQ s’est doté, depuis 2010, de technologies, d’équipements et d’outils afin d’optimiser sa 
consommation de sels de voirie. Cependant, il n’a toujours pas l’assurance que ses actions 
relatives à l’épandage des sels de voirie lui permettent de limiter les répercussions de 
ceux-ci sur l’environnement. De plus, sans une connaissance appropriée des zones 
vulnérables, il devient difficile pour le ministère de déterminer ses priorités d’intervention 
pour les protéger.

Par ailleurs, dans ses activités de déneigement et de déglaçage, le MTQ tarde à intégrer 
certaines bonnes pratiques pourtant reconnues depuis plusieurs années pour limiter les 
répercussions des sels de voirie sur l’environnement. Par exemple, bien qu’il ait réalisé 
depuis plus de 30 ans des projets pilotes concluants sur la préhumidification des sels de 
voirie, cette technique n’est toujours pas implantée à l’échelle de son territoire.

Enfin, lorsque le MTQ confie l’entretien hivernal des routes à des sous-traitants, ce qui est 
le cas pour 80 % du réseau routier sous sa responsabilité, il ne s’assure pas que les 
répercussions des sels de voirie sur l’environnement sont limitées. En fait, il encadre peu 
les activités de ses sous-traitants et les sensibilise peu aux conséquences qu’ont les sels de 
voirie sur l’environnement afin de les inciter à adopter les meilleures pratiques d’épandage.



CONSTATS
1 

Après plus de 10 ans de mise en œuvre de la Stratégie québécoise 
pour une gestion environnementale des sels de voirie, le ministère 
des Transports n’a toujours pas l’assurance que ses actions relatives à 
l’épandage des sels de voirie lui permettent de limiter les répercussions 
de ceux-ci sur l’environnement.

2 
Dans ses activités de déneigement et de déglaçage, le ministère des 
Transports tarde à intégrer certaines des bonnes pratiques pourtant 
reconnues depuis plusieurs années pour limiter les répercussions 
des sels de voirie sur l’environnement.

3 
Lorsque le ministère des Transports confie l’entretien hivernal des 
routes à des sous-traitants, ce qui est le cas pour 80 % du réseau routier 
sous sa responsabilité, il ne s’assure pas que les répercussions des 
sels de voirie sur l’environnement sont limitées.
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MISE EN CONTEXTE 

Pourquoi avons-nous fait cet audit ?
1 En mai 2021, nous avons déposé le rapport Neiges usées : répercussions sur l’environnement, 
dans lequel nous mentionnions que les neiges usées étaient contaminées surtout par les sels de voirie, 
les abrasifs et la circulation automobile . Cette contamination a des répercussions notamment sur 
 l’environnement (santé des lacs et des rivières, faune, flore) et sur la qualité de l’eau potable (prises 
d’eau et puits) . Afin d’obtenir un meilleur portrait de la gestion des neiges usées, il devenait nécessaire 
d’examiner de plus près l’épandage des sels de voirie .

2 L’utilisation des sels de voirie s’est généralisée depuis 
les années 1960 pour assurer la sécurité des usagers de la 
route et permettre une meilleure mobilité des personnes et 
des marchandises pendant la période hivernale . Le  ministère 
des Transports du Québec (MTQ) et ses sous-traitants sont 
les plus grands utilisateurs de sels de voirie au Québec . 
Durant les cinq dernières années, une moyenne annuelle 
de 775 000 tonnes de sels et 1 054 000 tonnes d’abrasifs 
ont été épandues sur le réseau routier dont le MTQ est 
 responsable . En 2020-2021, le coût total de l’entretien 
 hivernal des routes s’est élevé à 339 millions de dollars, 
dont 57 millions pour les sels de voirie .

3 Les répercussions de l’épandage des sels de voirie sur l’environnement étaient autrefois peu connues, 
mais il est maintenant admis qu’elles sont bien présentes . D’ailleurs, le gouvernement fédéral a reconnu 
la toxicité de ce produit dans une évaluation publiée en 2001 .

4 En plus d’avoir des effets négatifs sur l’environnement, l’utilisation massive des sels de voirie 
affecte les infrastructures routières (ex . : corrosion du béton armé, fissuration des routes) . La figure 1 
présente la dispersion des sels de voirie dans l’environnement, après épandage .

Photo : Transports Québec .
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FIGURE 1 Dispersion des sels de voirie dans l’environnement, après épandage
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Source : Blomqvist, 2001 .

5 Notre intervention est motivée par les liens qui existent entre la gestion des sels de voirie et plusieurs 
principes de la Loi sur le développement durable, soit la protection de l’environnement, la préservation 
de la biodiversité, le respect de la capacité de support des écosystèmes, la prévention, la précaution, 
ainsi que la santé et la qualité de vie .

Quels sont l’objectif de l’audit et la portée des travaux ?
6 Notre audit visait à déterminer si le MTQ veille à ce que les sels de voirie, utilisés pour assurer 
la sécurité routière et le maintien de la mobilité des personnes et des biens sur le réseau routier sous 
sa responsabilité, soient gérés de manière à prévenir et à atténuer leurs répercussions sur 
l’environnement .

7 Nos travaux ont porté principalement sur l’épandage des sels de voirie . Considérant qu’il s’agit 
de la plus grande cause de dispersion de sels dans l’environnement, il est primordial que cette activité 
soit soumise à une gestion rigoureuse, c’est-à-dire qu’on utilise la bonne quantité de sels de voirie, 
aux bons endroits et au bon moment .

8 L’objectif de l’audit et la portée des travaux sont présentés en détail dans la section 
Renseignements additionnels .
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Les sels de voirie
9 En hiver, deux types d’opérations permettent d’assurer que 
le réseau routier demeure sécuritaire : le déneigement d’une 
part, et l’épandage de sels de voirie et d’abrasifs d’autre part . 
Plusieurs variables doivent être prises en compte pour procéder 
aux opérations d’épandage, dont le niveau de service désiré 
(voir paragraphe 19) pour assurer la mobilité et la sécurité 
des usagers, ainsi que des paramètres météorologiques, 
routiers (ex . : type de circulation), physiques (ex . : présence 
de courbes) et  environnementaux (ex . : proximité de zones 
plus vulnérables) .

Efficacité du chlorure de sodium
L’efficacité du chlorure de sodium varie principalement en fonction de la température de surface 
de la chaussée, mais aussi du moment de l’intervention, de la circulation automobile et de 
 l’ensoleillement . Plus précisément, son efficacité chute jusqu’à la température de -21 °C où 
il atteint les limites de son utilité . On reconnaît toutefois que son efficacité est grandement 
 diminuée dès les -15 °C, température à laquelle il risque de nuire à la sécurité routière en créant 
de la glace ou en faisant adhérer la neige à la chaussée .

10 Il est possible de prévenir, d’atténuer, voire d’empêcher les effets négatifs des sels de voirie sur 
l’environnement sans compromettre la sécurité routière ni la circulation, en adoptant les meilleures 
pratiques possibles . Celles-ci visent les quatre activités par lesquelles les sels de voirie peuvent contaminer 
les écosystèmes . Nous décrivons à la figure 2 les objectifs de la mise en place des meilleures pratiques 
pour chacune de ces activités .

Sels de voirie
Constitués principalement de chlorure de 
sodium, ils sont utilisés pour entretenir le réseau 
routier et en assurer la sécurité durant la 
période hivernale. Ils abaissent le point de 
congélation de l’eau et permettent de rompre 
le lien qui se forme entre la couche de neige ou 
de glace et la chaussée.

Abrasifs
Fait s  de s able,  de grav ier  ou de p ier re s 
concassées, ils servent, eux aussi, à entretenir le 
réseau routier et à en assurer la sécurité durant 
l’hiver. Ils ne font pas fondre la neige ou la glace, 
mais assurent une meilleure friction entre la 
surface et les pneus des véhicules. Pour éviter 
qu’ils s’agglomèrent et forment des blocs gelés, 
on leur ajoute habituellement une quantité 
minimale de sels (de 3 à 5 %).Photo : Transports Québec .
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FIGURE 2 Objectifs de la mise en place des meilleures pratiques pour chaque activité
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Gérer adéquatement la neige 
usée et ses eaux de fonte

Source : Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie, 2010 .

11 Nous présentons dans la section Renseignements additionnels des exemples des meilleures 
 pratiques pour chacune de ces activités . Entre autres, en ce qui concerne l’épandage des sels de voirie, 
il s’agit d’utiliser les plus récentes techniques relatives à l’application des produits de déglaçage, à 
 l’équipement d’entretien hivernal, aux systèmes d’information météorologique pour les routes et aux 
autres systèmes d’aide à la décision .

L’encadrement
12 Au Québec, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
encadre par règlement, depuis 1997, l’élimination de la neige usée et, depuis le 31 décembre 2020, 
l’entreposage et la manutention des sels de voirie . En revanche, l’épandage des sels de voirie n’est 
 soumis à aucun règlement ni loi, d’où l’importance de la Stratégie québécoise pour une gestion 
 environnementale des sels de voirie .

Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie
Cette stratégie vise à protéger l’environnement sans nuire à la sécurité routière ni à la circulation . 
Elle s’appuie sur une vision à long terme correspondant au concept de développement durable, 
lequel tient compte du fait que les questions environnementales, sociales et économiques sont 
indissociables les unes des autres .

Conçue à l’intention des administrations publiques et privées, elle repose sur la participation 
volontaire de celles-ci .
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Fondement de la Stratégie québécoise pour une gestion environnementale 
des sels de voirie
13 En 2004, afin d’encourager les administrations publiques et privées à adopter de meilleures  
pratiques relatives aux sels de voirie et à réduire ainsi les effets nocifs de ceux-ci sur l’environnement, 
le  gouvernemental fédéral a publié le Code de pratique : La gestion environnementale des sels de voirie, 
auquel le gouvernement du Québec n’a pas adhéré .

14 Dans la foulée de l’adoption en 2006 de la Loi sur le 
développement durable, le MTQ a élaboré sa propre stratégie 
de développement durable 2009-2013, dans laquelle une 
des actions consistait à « coordonner l’élaboration d’une 
 stratégie québécoise pour une gestion environnementale 
des sels de voirie et sa mise en œuvre au ministère » . 
À  l’automne 2010, en collaboration avec ses partenaires – le MELCC, le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation1, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités –, 
il a lancé la Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie . Nous décrivons 
sommairement dans la section Renseignements additionnels les étapes qui ont mené à son adoption .

15 Le MTQ s’est alors engagé à mettre cette stratégie en œuvre au sein de son ministère . Ainsi, 
il doit appliquer une approche d’amélioration continue qui se décline en cinq étapes : l’engagement ; 
la planification ; la mise en œuvre ; le monitorage et le suivi environnemental ; et enfin, l’évaluation 
et l’amélioration . Cette approche est décrite dans la section Renseignements additionnels .

L’utilisation des sels de voirie par le MTQ

Entretien du réseau routier sous la responsabilité du MTQ
16 Le réseau routier qu’administre le MTQ représente un 
peu plus de 32 800 kilomètres pondérés de voies à déneiger 
et à déglacer .

17 L’entretien hivernal de ces routes – en majorité des 
 autoroutes, des routes nationales et des routes régionales – 
relève de la responsabilité de chacune des 12 directions  
générales territoriales couvrant l’ensemble du Québec .

18 Seule une partie de ce réseau routier, soit environ 20 %, 
est entretenue directement par le MTQ . Pour les 80 % restants, 
l’entretien hivernal est effectué par des sous-traitants .

1 . Lors du lancement de la stratégie en 2010, ces ministères portaient les noms suivants : ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs et ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire .

Stratégie
Dans ce rapport, nous utilisons le terme stratégie 
pour désigner la Stratégie québécoise pour une 
gestion environnementale des sels de voirie.

Kilomètre pondéré
Longueur de route calculée en équivalent 
d’une route à deux voies.

Sous-traitants
Il s’agit d’entreprises privées, de municipalités 
et de communautés autochtones qui sont liées 
de façon contractuelle au MTQ et qui offrent des 
services de déneigement et de déglaçage.

Sels de voirie : optimiser leur usage pour en limiter les répercussions sur l’environnement 
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19 Le MTQ a établi des exigences en ce qui a trait aux niveaux de service en matière d’entretien hivernal . 
Ces niveaux, au nombre de trois et présentés à la figure 3, correspondent aux résultats d’entretien 
attendus à la fin des opérations de déneigement et de déglaçage . Le MTQ a départagé le réseau routier 
qu’il entretient selon ces niveaux de service, en tenant compte de la vocation et des caractéristiques 
de chaque route .

FIGURE 3 Niveaux de service

Chaussée partiellement dégagée
Ex. : route régionale
Chaussée dont les voies de circulation sont exemptes de neige  
et de glace sur 3 mètres de largeur dans les sections droites  
et sur 5 mètres de largeur aux points critiques, la mesure étant prise 
au centre de la route. Les accotements sont déneigés et demeurent 
généralement sur fond de neige durcie. 

Chaussée dégagée
Ex. : autoroute
Chaussée dont les voies de circulation  
sont exemptes de neige et de glace sur toute  
leur largeur. Les accotements sont déneigés  
et, au besoin, déglacés.

Chaussée sur fond de neige durcie 
Ex. : route collectrice 
Chaussée dont les voies de circulation et les 
accotements sont sur fond de neige durcie  
d’une épaisseur maximale de 3 centimètres.  
Les voies de circulation sont traitées à l’abrasif. 

Photo : Transports Québec .
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Les responsabilités du MTQ
20 Le MTQ a pour mission d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et 
des marchandises grâce à des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au 
 développement du Québec .

21 Les responsabilités du MTQ quant à la gestion et à l’utilisation des sels de voirie découlent 
princi palement de celles que ce ministère doit assumer aux termes de la Loi sur le développement 
durable et de la Loi sur la qualité de l’environnement . Notamment, le ministère doit effectuer les travaux 
 d’entretien des routes dont il est responsable et prendre en compte les principes énoncés dans la Loi sur 
le développement durable dans le cadre de ses activités .

22 Les rôles et les responsabilités du MTQ sont présentés en détail dans la section Renseignements 
additionnels .
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Qu’avons-nous constaté ?
23 Le MTQ s’est engagé à mettre en œuvre la Stratégie québécoise pour une gestion 
environnementale des sels de voirie en 2010, afin de réduire les répercussions de 
ces sels sur l’environnement en adoptant progressivement les meilleures  pratiques . 
Toutefois, il ne peut :

 ■ justifier que les actions de ses plans de gestion environnementale 
sont bien celles qu’il devait cibler prioritairement ;

 ■ démontrer dans quelle mesure ses actions réduisent bel et bien  
les répercussions des sels de voirie sur l’environnement, notamment 
pour protéger les zones vulnérables .

Pourquoi ce constat est-il important ?
24 Le MTQ assure le leadership 
de la stratégie . Il se doit donc de  
prêcher par l’exemple en améliorant 
conti nuellement ses pratiques en 
matière de gestion des sels de voirie 
et en démontrant que cela permet 
de réduire les répercussions de ces sels 
sur l’environnement, particulièrement 
dans les zones vulnérables .

25 La stratégie préconise une approche d’amélioration continue pour cibler 
les éléments devant être améliorés et les priorités d’intervention . À cet effet, 
elle recommande l’élaboration d’un plan de gestion environnementale des sels 
de voirie .

Zone vulnérable
Il s’agit d’une zone particulièrement sensible 
aux sels de voirie, où des mesures de protection 
supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour 
atténuer leurs répercussions sur l’environnement. 
Il peut s’agir, par exemple, de sources d’eau potable, 
de milieux humides, de milieux aquatiques 
et d’autres habitats fauniques ou floristiques.

Après plus de 10 ans de mise en œuvre de la Stratégie 
québécoise pour une gestion environnementale des sels 
de voirie, le ministère des Transports n’a toujours pas 
l’assurance que ses actions relatives à l’épandage des 
sels de voirie lui permettent de limiter les répercussions 
de ceux-ci sur l’environnement.CO
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Plan de gestion environnementale des sels de voirie
Ce plan présente les engagements et les orientations 
de l’organisation à l’égard de :

 ■ la mise en œuvre de meilleures pratiques de 
gestion ;

 ■ la réduction des répercussions sur l’environnement ;

 ■ l ’instauration d’un processus d’amélioration 
continue .

Il comporte autant de plans d’action que le nombre d’années sur lesquelles il s’échelonne, 
 habituellement sur une période de trois à cinq ans .

Approche d’amélioration continue : diagnostic
L’approche préconisée est décrite au paragraphe 15 . 
Notons l’importance, à l’étape de la planification, d’établir 
un diagnostic, c’est-à-dire de porter un jugement sur 
ses pratiques de gestion en les comparant avec les  
meilleures pratiques, à la lumière des données qui ont 
été compilées en faisant l’état de la situation .

 
 
 
 
 
 

Ce qui appuie notre constat
26 Pour mettre en œuvre la stratégie, le MTQ a élaboré cinq plans de gestion environnementale . Ces 
plans cumulent environ 150 actions en lien avec l’épandage des sels de voirie . Cependant, nous nous 
serions attendus à une approche plus rigoureuse qui aurait permis de :

 ■ justifier que les actions de ses plans de gestion environnementale sont bien celles qu’il devait 
cibler prioritairement ;

 ■ démontrer dans quelle mesure ses actions réduisent bel et bien les répercussions des sels 
de voirie sur l’environnement, particulièrement pour protéger les zones vulnérables .

Plan de gestion 
environnementale
Dans ce rapport, nous utilisons l’expression 
« plan de gestion environnementale » pour 
désigner le plan de gestion environnementale 
des sels de voirie.

État de la situation
Faire l’état de la situation, c’est :

 ■ effectuer des inventaires permettant de 
rassembler des données, notamment 
sur les zones vulnérables, la nature et 
la quantité de sels de voirie util isée, 
l’équipement, les pratiques adoptées, 
la formation, la documentation et la 
communication ;

 ■ vérifier l’état de l’environnement à partir 
d’indicateurs spécifiques ;

 ■ évaluer les pratiques en cours en matière 
de gestion environnementale des sels 
de voirie.
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Lacunes dans la priorisation des actions

État de la situation pour les zones vulnérables
27 Préalablement à l’élaboration d’un plan de gestion environnementale, la stratégie recommande 
de cibler les zones vulnérables aux sels de voirie afin de déterminer les priorités d’intervention pour 
protéger l’environnement .

28 Ainsi, le MTQ aurait dû prioriser des actions visant à identifier les zones vulnérables présentes dans 
l’ensemble des 12 directions générales territoriales, évaluer leur valeur environnementale et leur degré 
de perturbation, et les classer par ordre de priorité d’intervention . Or, il a entamé tardivement cet exercice 
et, à ce jour, n’a pu l’achever . Sans cette connaissance des zones vulnérables, il devient difficile de planifier 
des mesures particulières pour les protéger :

 ■ En 2014, le MTQ a procédé à l’identification et à l’évaluation des zones vulnérables situées à 
proximité des centres d’entreposage et de manutention des sels de voirie utilisés pour ses 
propres activités . Depuis, il n’a pas planifié d’action visant à mettre à jour cet exercice .

 ■ En 2018, le MTQ a commencé à répertorier les zones vulnérables à proximité de son réseau  routier . 
Selon le MTQ, ces travaux ne sont pas achevés dans 5 des 12 directions générales territoriales .

29 L’exercice effectué en 2014 a permis au MTQ d’établir un diagnostic . Il a alors recommandé, dans un 
rapport d’évaluation interne daté de mars 2016, d’apporter des améliorations à 18 centres d’entreposage 
afin d’éviter des effets négatifs pour l’environnement . Cependant, aucune action visant à mettre en 
œuvre ces recommandations n’a été prévue dans les plans de gestion environnementale suivants . 
À ce jour, les travaux ont été réalisés pour un seul centre de services .

Diagnostic des pratiques d’épandage
30 Selon la stratégie et le Guide d’élaboration d’un plan de gestion environnementale des sels de voirie 
rédigé par le MTQ, le choix des actions retenues dans un plan doit s’appuyer sur un diagnostic .

31 Or, le MTQ n’a pas réalisé de diagnostic de ses pratiques d’épandage permettant de prioriser les 
actions prévues dans ses plans de gestion environnementale :

 ■ Le MTQ procède annuellement à un sondage auprès des directions générales territoriales à propos 
des meilleures pratiques utilisées et il nous a mentionné qu’il procède à des consultations auprès 
de son personnel . Toutefois, il ne nous a pas démontré qu’il utilise ces renseignements pour poser 
un diagnostic avant l’élaboration de chaque plan de gestion environnementale .

 ■ Trois des cinq plans de gestion environnementale présentent des sections « diagnostic », mais 
celles-ci ne proposent en réalité qu’un bilan des actions réalisées : elles ne recensent pas les 
 problèmes liés aux pratiques actuelles, ne relèvent pas les écarts par rapport aux meilleures 
pratiques et ne dégagent pas les priorités d’intervention . Pourtant, un diagnostic plus complet 
existe pour une autre activité .

32 En somme, le MTQ ne s’est pas assuré que les actions comprises dans ses plans de gestion  
environnementale sont celles qu’il devait prioriser pour réduire les effets des sels de voirie 
sur l’environnement .
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Progrès peu mesuré
33 Ultimement, pour limiter les répercussions de l’épandage des sels de voirie, il faut user de la bonne 
quantité de sels, aux bons endroits et au bon moment . En évitant la surutilisation des sels de voirie, on 
diminue du même coup les effets négatifs sur l’environnement . Or, le MTQ ne réussit pas à démontrer 
qu’il progresse significativement pour optimiser l’épandage des sels de voirie .

Pratiques dont l’apport n’est pas mesuré
34 Bien que, depuis 2010, le MTQ se soit doté de technologies, d’équipements et d’outils d’aide à la 
décision afin d’optimiser sa consommation de sels de voirie lors des opérations d’entretien hivernal, 
il ne peut démontrer dans quelle mesure ces ajouts lui ont permis de réduire les répercussions des sels 
de voirie sur l’environnement . Les principaux changements instaurés sont les suivants :

 ■ Le déploiement de stations météoroutières addition-
nelles, comprenant des stations fixes et des stations 
mobiles installées à bord des véhicules, pour faire 
le suivi des conditions météoroutières .

 ■ L’ajout de régulateurs d’épandage électroniques sur 
la presque totalité des camions de déneigement et de 
déglaçage afin d’assurer un taux constant d’épandage 
des sels de voirie sur le sol, quelle que soit la vitesse 
du camion épandeur . À cet égard, une méthode et 
une formation sur le calibrage de ces appareils 
ont été élaborées .

 ■ L’élaboration de chartes d’épandage qui visent à appuyer la prise de décision pour les quantités 
de sels de voirie à épandre en fonction des conditions climatiques (ex . : type de précipitations, 
température de la chaussée) et routières (ex . : niveau de service, trafic) .

Chartes d’épandage
Ces chartes sont le fruit d’un processus basé sur l’expérience et sur les connaissances du per-
sonnel opérationnel du MTQ . Elles ont été établies en prenant notamment en compte les niveaux 
de service, le fonctionnement des sels de voirie ainsi que les principales notions météoroutières .

Monitorage et suivi environnemental
35 La stratégie recommande, à l’étape 4 de son approche d’amélioration continue, de documenter 
de manière régulière les pratiques de l’administration concernant notamment le type et la quantité de 
produits utilisés afin d’apporter des correctifs à ses actions, s’il y a lieu . De plus, elle préconise de mesurer 
les concentrations de chlorure dans les zones vulnérables aux sels de voirie, pour suivre l’évolution de 
la qualité des eaux .

Conditions météoroutières
Ensemble des faits et des facteurs permettant 
d’évaluer les risques pour la conduite d’un 
véhicule dans une région donnée, en tenant 
compte des effets produits sur les routes par 
les conditions climatiques ambiantes. Les 
conditions météoroutières décrivent notamment 
la visibilité sur les routes et l’état de la chaussée.
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36 Le MTQ documente dans un système informatique les 
quantités de sels de voirie utilisées, qui peuvent être ajustées 
au besoin . À l’égard de la fiabilité des données, nous avons 
constaté que les ajustements apportés sont fort variables 
d’un centre de services à l’autre . Par exemple, pour un centre 
de services, ces ajustements ont fait augmenter de 69 % 
la quantité de sels de voirie utilisée durant l’année 2020-2021 . 
À l’inverse, pour d’autres centres de services, aucun ajustement 
n’a été apporté aux quantités de sels de voirie au cours des cinq dernières années . De plus, le MTQ n’a pas 
prévu d’action pour suivre les concentrations de chlorure dans les zones vulnérables . Cependant, il fait un 
suivi annuel des plaintes reçues concernant la contamination des puits d’eau potable par les sels de voirie .

Analyse de sa performance
37 Lorsque le MTQ réduit sa consommation de sels de voirie, il n’est pas possible de départager ce 
qui est attribuable à l’adoption de meilleures pratiques et ce qui est dû au caractère rigoureux de l’hiver . 
Par exemple, dans le plan de gestion environnementale 2014-2017, une action visait à demander aux 
directions générales territoriales de se servir de l’ensemble des outils mis à leur disposition, dont la 
charte d’épandage, pour diminuer l’utilisation des sels de voirie . La cible visait une réduction de 5 % de 
la consommation de sels de voirie à l’interne par rapport à la moyenne des cinq dernières années . Or, 
bien que 7 directions générales territoriales sur 12 aient atteint la cible, le MTQ n’a pu statuer que cette 
réduction était liée à une bonne utilisation des outils puisque plusieurs paramètres peuvent expliquer 
une réduction ou une augmentation de la consommation, dont la rigueur de l’hiver ainsi que le type 
et la fréquence des précipitations .

38 Soulignons que dans son plan de gestion environnementale 2020-2023, le MTQ a prévu des actions 
visant à mettre au point un indice de rigueur hivernale .

Indice de rigueur hivernale
Cet indice est évalué à l’aide de différents paramètres météorologiques et routiers (ex . : température 
à la surface de la route, précipitations hivernales, nombre de jours ou de nuits où la température est 
sous zéro, etc .) .

Il permet notamment de qualifier :

 ■ la sévérité des hivers et de les comparer entre eux ;

 ■ la performance des efforts consentis pour l’entretien hivernal du réseau ;

 ■ les interventions rattachées à l’épandage de sels de voirie en vue d’en réduire les 
 répercussions sur l’environnement .

Plusieurs pays, dont le Danemark, la France et les États-Unis, utilisent de tels indices adaptés 
à leur situation .

Centre de services
Le terr i to ire de s 12 direc t ions générale s 
territoriales est desservi par un ensemble de 
centres de services, auxquels sont notamment 
rattachés les camions de déneigement et de 
déglaçage. En 2022, le MTQ comptait 53 centres 
de services.
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39 Par ailleurs, le MTQ ne mesure pas adéquatement l’effet de ses actions . Nous nous serions attendus 
à ce qu’il adopte des mesures de contrôle pour s’assurer que l’effet escompté est obtenu . Par exemple, 
dans le cas de certaines formations offertes en lien avec les opérations d’entretien hivernal, le MTQ 
vise uniquement à s’assurer que tout le personnel concerné a suivi les formations, sans vérifier que 
le changement de comportement souhaité se produit réellement .

40 Enfin, le MTQ utilise peu les données dont il dispose pour mesurer ses progrès . Pourtant, il pourrait 
combiner les données provenant de ses différents systèmes pour obtenir des indications sur sa  
performance, par exemple en comparant sa consommation de sels de voirie par niveau de service  
à celle de ses sous-traitants . Pour les cinq dernières années, nos travaux ont d’ailleurs permis de constater 
que peu importe le niveau de service, la quantité moyenne de sels par kilomètre pondéré utilisée 
par le MTQ est nettement supérieure à celle de ses sous-traitants .

41 En somme, bien que le MTQ ait réalisé, selon les résultats présentés dans ses bilans, environ 
70 % des actions liées à l’épandage prévues dans ses plans annuels pour la période allant de 2008-2009 
à 2020-2021, il ne peut toujours pas démontrer ses progrès quant à l’optimisation de ses pratiques 
pour limiter les répercussions des sels de voirie sur l’environnement, particulièrement dans les zones 
vulnérables . Il est donc difficile de déterminer si d’autres mesures sont nécessaires pour prévenir ou 
réduire davantage ces conséquences négatives .
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Qu’avons-nous constaté ?
42 Comme mentionné précédemment, le MTQ s’est doté de technologies, 
 d’équipements et d’outils d’aide à la décision dans l’objectif d’améliorer sa 
consommation de sels de voirie . Par contre, il tarde à intégrer à ses méthodes 
traditionnelles certaines pratiques pourtant reconnues pour limiter les répercussions 
de ces sels sur l’environnement :

 ■ Malgré des projets pilotes concluants, et ce, depuis plus de 30 ans, il n’a 
toujours pas mis en œuvre la technique de préhumidification à l’échelle 
de son territoire .

 ■ Bien qu’il ait réalisé plusieurs essais au fil des ans, il n’a pas intégré la 
 technique d’antigivrage et l’utilisation de certains équipements d’entretien 
hivernal .

 ■ Il tarde à ajouter des mesures particulières pour protéger les zones 
vulnérables .

Pourquoi ce constat est-il important ?
43 L’utilisation massive des sels de voirie se répercute sur l’environnement, d’où 
l’importance d’intégrer les meilleures pratiques pour optimiser l’usage de ces sels, 
notamment lors de leur épandage . Puisque le MTQ est le chef de file en matière 
de transports au Québec, les autres utilisateurs de sels de voirie s’inspirent de ses 
pratiques . Il doit donc être exemplaire .

Dans ses activités de déneigement et de déglaçage, 
le ministère des Transports tarde à intégrer certaines 
des bonnes pratiques pourtant reconnues depuis plusieurs 
années pour limiter les répercussions des sels de voirie 
sur l’environnement.CO
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Ce qui appuie notre constat

Délais importants dans la mise en place de certaines 
des meilleures pratiques
44 Le MTQ tarde à intégrer des pratiques de déneigement et de déglaçage pourtant reconnues depuis 
plusieurs années pour limiter les répercussions des sels de voirie sur l’environnement : technique de 
préhumidification des sels de voirie, équipement d’entretien hivernal, technique d’antigivrage et mesures 
particulières pour protéger les zones vulnérables . Bien qu’elles ne puissent être employées dans toutes 
les situations, l’intégration et l’utilisation appropriée de ces pratiques permettent d’améliorer l’efficience 
de l’épandage des sels de voirie .

Technique de préhumidification des sels de voirie
45 Cette technique est reconnue par l’Association mondiale de la route et l’Association des transports 
du Canada pour réduire le recours aux sels de voirie, en plus d’améliorer la sécurité des usagers . Elle est 
largement utilisée en Europe, au Canada et aux États-Unis, dans certains cas depuis les années 1990 . 
Par ailleurs, le gouvernement fédéral a introduit une cible dans son code de pratique pour que 95 % 
des organisations de voirie aient recours à cette technique ou utilisent des sels préhumidifiés en 2019 .

Préhumidification des sels de voirie
Technique qui consiste à pulvériser une 
saumure sur du sel, sur des mélanges de 
sels et d’abrasifs ou sur des abrasifs . 
L’ajout de la saumure peut se faire au 
moment de l’épandage, à bord du camion, 
ou lorsque les produits sont empilés au 
centre d’entreposage et de manutention . 
La préhumidification permet de fournir 
l’humidité requise pour la mise en solution 
des cristaux de sel, accélérant ainsi ce  
processus et permettant de faire fondre 
la neige ou la glace plus rapidement après 
le passage du véhicule d’entretien .

Selon le MTQ, cette technique doit être 
employée surtout lorsque la température de la chaussée se situe entre -7 °C et -15 °C . Elle est 
également recommandée lors d’un épisode de verglas . Par contre, elle ne l’est pas pendant les 
précipitations de neige ou de pluie hivernale .

Photo : Transports Québec .
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46 Or, la préhumidification n’est toujours pas mise en place par l’ensemble des directions générales 
territoriales, alors que le MTQ en reconnaît la pertinence depuis plus de 30 ans . En effet, dès les années 
1990, les conclusions de divers projets pilotes menés par le MTQ ont démontré une réduction importante 
(environ 20 %) des quantités de sels de voirie épandues lorsque la technique est employée dans les 
bonnes conditions . En outre, la sécurité des automobilistes s’en trouve améliorée . Un rapport publié en 
1995 recommandait d’ailleurs d’instaurer progressivement cette technique pour les activités d’entretien 
hivernal effectuées par le MTQ .

47 En 2020, après la réalisation de nouveaux projets pilotes qui ont également conclu aux avantages 
de la pré humidification, le MTQ a adopté une stratégie de mise en place graduelle de cette technique 
pour les activités qu’il effectue lui-même . Le plan devait se réaliser sur une période de trois ans, mais 
les actions prévues en 2021-2022 ont été repoussées à 2022-2023 . Selon le MTQ, ce retard est dû 
à des impondérables liés à la pandémie . Ainsi, pour la saison hivernale 2021-2022, 32 centres de  
services sur 53 (60 %) étaient en mesure d’utiliser la préhumidification, c’est-à-dire qu’ils disposaient 
des  équipements nécessaires pour ce faire .

48 Les principaux jalons de la mise en place de la préhumidification au MTQ sont présentés à la figure 4 .

FIGURE 4 Mise en place de la préhumidification des sels de voirie dans les activités du MTQ

Conclusion 
Améliore la sécurité 
et réduit les quantités 
de sels de voirie utilisées

Conclusion 
Améliore la sécurité 
et réduit les quantités 
de sels de voirie utilisées

1re recommandation 
d’implanter 
la préhumidification 
dans les activités du MTQ

Adoption de la Stratégie 
québécoise pour 
une gestion 
environnementale 
des sels de voirie

Adoption du plan 
d’implantation
2019-2023

2e recommandation 
d’implanter 
la préhumidification
dans les activités du MTQ

1re vague
de projets pilotes
au MTQ

2e vague 
de projets pilotes 
au MTQ

Implantation graduelle 
de la préhumidification 
sur les routes entretenues par le MTQ

Hiver 2021-2022 :
32 centres de services 
sur 53 (60 %) 
sont en mesure 
de recourir 
à la préhumidification

1992 1995 20112010 2017 2020 20232021 2022

49 Pour les 32 centres de services où la technique est considérée comme instaurée, le MTQ ne s’est 
pas donné les moyens de mesurer si son utilisation est optimisée, c’est-à-dire si la technique est 
employée chaque fois que les conditions s’y prêtent . En effet, l’indicateur de suivi, soit le pourcentage 
de centres de services ayant utilisé la technique de préhumidification, n’est pas suffisamment détaillé 
pour mesurer l’atteinte de cet objectif . Ainsi, la cible est considérée être atteinte aussitôt qu’un centre 
de services utilise cette technique .
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Équipement d’entretien hivernal
50 L’utilisation des plus récents équipements d’entretien hivernal (ex . : lames, charrues remorquées) 
permet un meilleur dégagement des routes . Plus le déneigement est efficace, moins on doit recourir à 
des sels de voirie pour déglacer le réseau . Or, le MTQ n’a pas donné d’orientation ministérielle à l’égard 
de l’utilisation d’équipements pour favoriser le déneigement .

51 Notons qu’en 2007 le MTQ a entamé des démarches liées à l’utilisation de lames mobiles sur ses 
camions . La conclusion du premier projet pilote, en 2010, indique que le recours à ces lames peut 
réduire de 10 à 15 % la quantité de sels de voirie nécessaire, en plus d’améliorer la sécurité pour les 
usagers de la route .

Lames mobiles
Il s’agit d’une solution de rechange aux 
lames fixes . Comportant plusieurs sections 
qui s’adaptent au profil de la chaussée, elles 
permettent un déneigement plus efficace, 
réduisant du même coup la quantité de 
sels de voirie requise et les répercussions 
de ceux-ci sur l’environnement .

À noter : L’Association des transports du 
Canada reconnaît depuis plusieurs années 
que les lames mobiles procurent un meilleur 
déneigement que les lames fixes .

52 Dans son plan de gestion environnementale 2011-2014, le MTQ a énoncé parmi ses objectifs celui de 
déposer une orientation ministérielle entourant l’utilisation de lames mobiles sur ses propres camions . 
En 2014, le bilan de ce plan mentionnait que, à la suite d’un second projet pilote, une orientation ministérielle 
recommandant de promouvoir  l’utilisation des lames mobiles avait été remise aux autorités . Toutefois, 
en raison d’une surcharge à l’essieu avant occasionnée par ces lames pour certains types de camions 
de déneigement et de déglaçage, cette orientation n’a pas été adoptée . La problématique existe toujours, 
et seuls 55 des 315 camions du MTQ (soit 17 %) peuvent actuellement être équipés de lames mobiles . 
De ce nombre, 44 (80 %) le sont .

Technique d’antigivrage
53 La technique d’antigivrage est reconnue par l’Association 
des transports du Canada pour réduire la consommation de 
sels de voirie tout en assurant une sécurité routière accrue . 
Elle est employée, dans certains cas depuis les années 1990, 
par plusieurs administrations d’Europe et d’Amérique du 
Nord, notamment par l’Ontario . De plus, elle est utilisée 
au Québec dans le cadre d’une entente de partenariat 
public-privé .

Photo : Transports Québec .

Technique d’antigivrage
Cela consiste à épandre de la saumure directement 
sur la chaussée avant des précipitations hivernales 
pour empêcher que de la glace se forme sur la 
route et ainsi faciliter l’enlèvement de la neige.
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54 Dans le plan de gestion environnementale 2020-2023, le MTQ dit vouloir continuer ses recherches 
sur la technique d’antigivrage pour en expérimenter les bénéfices et poursuivre la mise en œuvre de 
cette pratique . Un projet pilote est en cours dans les régions de Montréal et de Chaudière-Appalaches, et 
le dépôt des conclusions et des recommandations est prévu en 2022-2023 . L’échéancier pour l’instauration 
de cette technique sera élaboré sur la base des conclusions et des recommandations .

Écoroute d’hiver
55 Afin de protéger les zones vulnérables, le MTQ préconise, dans un premier temps, de mettre en 
œuvre les meilleures pratiques de gestion des sels de voirie, car elles permettent de réduire les effets 
négatifs de ces sels sur  l’environnement . Lorsque la mise en œuvre de ces pratiques s’avère insuffisante 
pour protéger les zones vulnérables, la mise en place de mesures particulières doit être envisagée . 
À cet égard, le MTQ mise principalement sur l’implantation graduelle d’écoroutes d’hiver . Par contre, 
rappelons que le MTQ a entamé tardivement l’exercice d’identification des zones vulnérables et à ce jour 
n’a pu l’achever .

Écoroute d’hiver
Route faisant l’objet d’un mode d’entretien hivernal alternatif 
dans le but de réduire les répercussions environnementales 
des sels de voirie sur une zone vulnérable . Ce mode d’entretien 
privilégie une intensification des interventions de grattage et 
l’utilisation d’abrasifs pour assurer la sécurité routière . Toutefois, dans certaines circonstances, 
l’utilisation de sels de voirie demeure la méthode préconisée, notamment aux endroits critiques 
et lorsque la chaussée est glacée .

Soulignons que pour être désignée écoroute, la voie concernée doit répondre à certains critères 
(pente, circulation, courbe, vitesse) .

56 Or, la mise en place du mode d’entretien destiné aux écoroutes tarde, puisque :

 ■ à ce jour, 10 directions générales territoriales sur 12 ont intégré une ou des écoroutes, soit 
24 tronçons totalisant 234 kilomètres pondérés ;

 ■ certaines écoroutes ont peu de valeur ajoutée : 3 écoroutes, représentant 40 % des kilomètres 
pondérés d’écoroutes, sont en gravier . Or, l’utilisation de sels de voirie n’est de toute manière 
pas appropriée sur une route de gravier gelée, puisqu’ils feraient dégeler la surface de la route, 
la rendant plus susceptible d’être endommagée .

Photo : Transports Québec .
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Qu’avons-nous constaté ?
57 Pour les circuits confiés à des sous-traitants, soit près de 80 % des kilomètres 
pondérés, nous avons constaté que le MTQ :

 ■ ne connaît pas les pratiques d’épandage de ses sous-traitants  
et qu’il ne peut donc pas prioriser d’actions à leur égard ;

 ■ a peu d’exigences dans ses contrats relativement aux meilleures  
pratiques d’épandage ;

 ■ ne s’assure pas que ses sous-traitants sont sensibilisés aux effets  
négatifs des sels de voirie sur l’environnement ni à l’importance 
d’en améliorer l’utilisation .

Pourquoi ce constat est-il important ?
58 Le MTQ délègue l’entretien hivernal de 80 % de son réseau routier à des 
sous-traitants . Durant la période 2021-2022, 268 entreprises et 317 municipalités 
effectuaient cet entretien .

59 Les sous-traitants sont responsables de l’épandage d’environ 65 % des sels 
de voirie que consomme annuellement le MTQ, ce qui représente une moyenne 
annuelle d’environ 500 000 tonnes pour les 5 dernières années .

60 Afin d’atteindre les objectifs de la stratégie, il importe que les sous-traitants 
soient sensibilisés aux effets des sels de voirie et que le MTQ voie à ce qu’ils 
adoptent les meilleures pratiques de gestion de ces sels .

Lorsque le ministère des Transports confie l’entretien 
hivernal des routes à des sous-traitants, ce qui est le 
cas pour 80 % du réseau routier sous sa responsabilité, 
il ne s’assure pas que les répercussions des sels de voirie 
sur l’environnement sont limitées.CO
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Ce qui appuie notre constat

Manque de connaissance des pratiques d’épandage des sels de voirie 
qu’adoptent les sous-traitants
61 Le MTQ ne connaît pas les pratiques d’épandage de ses sous-traitants . Or, cette connaissance est 
nécessaire pour qu’il puisse prioriser les actions les concernant dans son plan de gestion environnementale . 
Par exemple, il ne sait pas quelle proportion d’entre eux recourent à la préhumidification des sels de 
voirie, quels équipements ils utilisent pour le faire, ni combien se servent des outils d’aide à la décision .

62 Le MTQ a pourtant effectué, comme prévu dans son plan de gestion environnementale 2008-2011, 
une action lui permettant de recueillir plus de données sur certains équipements de déneigement 
et de déglaçage que ses sous-traitants utilisent . Cela lui a permis de dresser en 2011-2012 un inventaire 
de ces équipements, notamment les systèmes de préhumidification des sels de voirie dont sont pourvus 
ou non les camions des sous-traitants . Cet inventaire n’a toutefois pas été maintenu à jour, alors qu’il 
était prévu de le faire .

63 De plus, le MTQ utilise peu les données contenues dans ses systèmes informatiques pour analyser 
les pratiques de ses sous-traitants, par exemple en ce qui concerne les taux d’application des sels de 
voirie ou les types de mélanges sels-abrasifs utilisés .

Peu d’exigences contractuelles liées aux meilleures pratiques d’épandage
64 Les documents du MTQ qui encadrent les activités de déneigement et de déglaçage des sous-traitants 
contiennent peu d’exigences en lien avec les meilleures pratiques d’épandage . Pourtant, la stratégie 
vise à optimiser les quantités de sels de voirie utilisées pour limiter les répercussions sur l’environnement . 
Il devient difficile d’y arriver si, pour 80 % du réseau routier sous la responsabilité du MTQ, il y a peu 
d’exigences en ce sens .

65 En effet, les contrats du MTQ sont axés sur une obligation de résultat . Ils spécifient les niveaux de 
service à atteindre après la fin d’une précipitation (ex . : chaussée entièrement dégagée) ainsi que les 
délais prescrits, sans préciser les moyens, les méthodes et les techniques à employer .

Contrat
En vertu des contrats de déneigement et de déglaçage du MTQ, les sous-traitants sont les seuls 
responsables des quantités de sels de voirie et d’abrasifs à épandre, ainsi que des méthodes de 
déneigement et d’épandage à privilégier (ex . : usage de sels de voirie secs ou préhumidifiés) .

66 Afin d’assurer l’uniformité des contrats qu’il octroie, le MTQ produit annuellement un contrat type 
de déneigement et de déglaçage des infrastructures routières, qu’il transmet aux directions générales 
territoriales . Celles-ci doivent alors sélectionner les clauses du contrat type qui correspondent aux 
 spécificités du circuit visé par les activités de déneigement et de déglaçage (ex . : circulation routière) .
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67 Or, le contrat type pour la saison 2021-2022, comme ceux des années précédentes, contient peu 
d’exigences en lien avec les meilleures pratiques d’épandage des sels de voirie . Ainsi, en ce qui a trait 
aux équipements liés à l’entretien hivernal, il précise uniquement que les camions de déneigement et 
de déglaçage doivent être dotés d’un régulateur d’épandage électronique calibré et d’équipement de 
télémétrie . Par ailleurs, le sous-traitant doit s’abonner au service météorologique du MTQ et déclarer les 
quantités de sels de voirie et d’abrasifs épandues quotidiennement . Toutefois, le contrat type ne prévoit 
rien en ce qui concerne la formation sur les meilleures pratiques d’épandage, les systèmes d’aide à la 
décision et les techniques d’application de produits de déglaçage .

68 Nous présentons ci-dessous les exigences du contrat type pour la saison hivernale 2021-2022 en 
lien avec les meilleures pratiques d’épandage mentionnées dans la stratégie .

Meilleures pratiques Clause au contrat type

Équipements liés  
à l’entretien hivernal

 ■ Tous les camions […] doivent être équipés d’un système de régulation d’épandage électronique 
(régulateur) calibré permettant de gérer et d’épandre, durant toute la saison contractuelle, 
des [sels de voirie et des abrasifs] à un taux constant et indépendant de la vitesse d’opération 
du camion.

 ■ Le [sous-traitant] doit fournir, installer et maintenir en activité de l’équipement de télémétrie 
véhiculaire approprié sur tous les camions.

Système d’information 
météorologique

 ■ Le [sous-traitant] doit être abonné au service quotidien de prévisions météorologiques 
du ministère.

Monitorage de l’épandage  ■ Au cours de la saison contractuelle, le [sous-traitant] doit, au minimum, déclarer au ministère 
les quantités de sels, d’abrasifs et de saumure épandues quotidiennement sur le circuit.

Formation du personnel  ■ Aucune

Système d’aide à la décision  ■ Aucune

Technique d’application 
des produits de déglaçage

 ■ Aucune*

* Le nouveau contrat type pour la saison 2022-2023 précise que le sous-traitant peut employer la technique de préhumidification, mais cette clause 
ne constitue pas une exigence.

69 Les directions générales territoriales ont la possibilité d’ajuster le contrat type pour y intégrer des 
exigences complémentaires propres aux spécificités du circuit ou du territoire . Nos travaux nous ont 
permis de constater que peu des exigences ajoutées aux contrats ont un lien avec les meilleures 
 pratiques d’épandage .

Initiative de deux directions générales territoriales concernant l’équipement 
 d’entretien hivernal
La Direction générale de la Capitale-Nationale et la Direction générale de la Côte-Nord ont ajouté 
à certains de leurs contrats l’obligation pour les sous-traitants d’équiper leurs camions de lames 
mobiles ou de lames de déglaçage .
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70 Soulignons que pour la majorité des contrats, les sous-traitants ont l’obligation de s’approvisionner 
en sels de voirie auprès du MTQ . Or, le MTQ ne met pas de sels de voirie préhumidifiés à leur disposition . 
S’ils souhaitent recourir à la préhumidification, les sous-traitants doivent donc investir dans des équipements 
spécialisés à même leurs camions (méthode embarquée) ou effectuer leur propre mélange de sel 
et de saumure (méthode en pile), ce qui ne les incite pas à utiliser cette technique .

Sensibilisation minimale des sous-traitants
71 La formation joue un rôle important dans la gestion efficace des sels de voirie . L’évolution des pratiques 
exige l’apprentissage de nouvelles idées, technologies et compétences . Cependant, le MTQ n’exige pas 
que ses sous-traitants aient une connaissance minimale des meilleures pratiques d’épandage des sels 
de voirie . Nous avons toutefois noté une initiative intéressante en ce sens à la Direction générale de 
l’Abitibi-Témiscamingue .

Formation obligatoire en Abitibi-Témiscamingue
La Direction générale de l’Abitibi-Témiscamingue a intégré dans ses contrats de déneigement et 
de déglaçage une clause qui oblige tout le personnel des sous-traitants à suivre les formations 
offertes par le MTQ . Ces formations peuvent concerner la méthode de travail, les sels de voirie 
et les abrasifs, les notions météoroutières, la terminologie des conditions routières ou 
d’autres sujets .

72 Pourtant, dans son plan de gestion environnementale 2011-2014, le MTQ avait prévu améliorer les 
compétences de ses sous-traitants quant aux sels de voirie en intégrant une clause contractuelle visant 
la formation de l’ensemble du personnel opérationnel sur ce sujet . Or, cette action n’a pas été réalisée .

73 Depuis le début de la saison 2018-2019, une capsule d’autoformation sur les notions météoroutières 
et les chartes d’épandage a été mise en ligne par le MTQ . Cette formation est toutefois facultative, sauf 
pour la Direction générale de l’Abitibi-Témiscamingue, et est la seule actuellement offerte aux sous- 
traitants en ce qui a trait aux meilleures pratiques d’épandage . De plus, la reddition de comptes effectuée 
par les directions générales territoriales ne permet pas de déterminer la proportion du personnel des 
sous-traitants qui l’a suivie . Le MTQ rend également disponibles sur son site une autoformation sur la 
procédure d’étalonnage des régulateurs d’épandage électronique et un document présentant la synthèse 
des bonnes pratiques d’épandage ; toutefois, cette autoformation est volontaire .

Certification Green Snow Pro
Afin de favoriser une meilleure utilisation des sels de voirie par les sous-traitants, certaines 
administrations ont mis en place ou appuient des programmes de formation continue et de 
certification . Par exemple, le programme de certification Green Snow Pro, du New Hampshire, 
qui s’adresse aux entrepreneurs et aux municipalités, vise l’apprentissage des meilleures  
pratiques pour l’épandage des sels de voirie . Le maintien de la certification requiert des activités 
de formation continue .

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2021-2022
Rapport de la commissaire au développement durable

28



RECOMMANDATIONS
74 La commissaire au développement durable a formulé des recommandations à l’intention du 
ministère des Transports du Québec . Celles-ci sont présentées ci-dessous .

1 S’assurer de mettre en œuvre la démarche qu’il préconise dans la Stratégie québécoise pour une 
gestion environnementale des sels de voirie, notamment :

 ■ en dressant un état de la situation, particulièrement en ce qui concerne les zones vulnérables ;

 ■ en orientant et en priorisant les interventions pour réduire les répercussions des sels de voirie 
sur l’environnement .

2 Intégrer dans ses méthodes actuelles les pratiques qui lui permettront d’optimiser les quantités 
de sels de voirie épandues, et ce, dans les meilleurs délais .

3 S’assurer de mettre en œuvre les mesures nécessaires auprès des sous-traitants pour faire évoluer 
leurs pratiques d’épandage afin de limiter les répercussions des sels de voirie sur l’environnement .

4 Évaluer l’effet des pratiques d’épandage des sels de voirie mises en œuvre sur le réseau routier, 
entretenu par lui ou par ses sous-traitants, particulièrement dans les zones vulnérables, pour 
en limiter les répercussions sur l’environnement et en rendre compte au moment opportun .
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COMMENTAIRES DE L’ENTITÉ AUDITÉE
L’entité auditée a eu l’occasion de transmettre ses commentaires, qui sont reproduits ci-après . Nous 
tenons à souligner qu’elle a adhéré à toutes nos recommandations .

Commentaires du ministère des Transports du Québec
« Le ministère des Transports du Québec accueille le rapport de la commissaire au développement durable 
et reconnaît qu’il doit améliorer certains aspects de sa gestion des sels de voirie, plus particulièrement 
l’évaluation des mesures mises en place afin de réduire les impacts sur l’environnement . Également, 
le Ministère poursuivra, ou accélérera lorsque cela est possible, l’implantation de technologies, dont 
la préhumidification des sels de voirie .

« Malgré une certaine difficulté à mesurer les résultats, le Ministère demeure proactif et convaincu que 
ses actions portent leurs fruits . Parmi les avancées significatives des dernières années, mentionnons 
l’obligation, entre autres, d’utiliser des régulateurs d’épandage électroniques et de les calibrer régu-
lièrement, l’implantation de la télémétrie et l’accès à des outils d’aide à la décision, dont une charte 
d’épandage, de même qu’un système météoroutier . En plus des 53 stations météoroutières fixes, 
le Ministère a déployé un réseau de plus de 200 stations météoroutières mobiles embarquées dans 
les véhicules, toujours dans l’objectif d’optimiser l’utilisation des sels de voirie en épandant la bonne 
quantité au bon moment . Il importe d’ailleurs de souligner que le Ministère utilise la majorité des 
 meilleures pratiques de l’Association des transports du Canada .

« À l’égard des trois constats formulés dans le rapport de la commissaire, le Ministère tient à apporter 
les précisions suivantes :

« En ce qui a trait au constat 1, le Ministère tient à souligner que, conformément à la Stratégie québécoise 
pour une gestion environnementale des sels de voirie, il a élaboré cinq plans de gestion environnementale 
des sels de voirie au cours des dernières années, lesquels sont revus annuellement . Plus d’une centaine 
d’actions ont été réalisées dans une volonté de limiter les répercussions des sels de voirie sur l’environ-
nement . Bien que chaque hiver soit différent et qu’il demeure difficile de comparer la consommation de 
fondants d’une année à l’autre, une baisse de l’utilisation des sels de voirie a été observée au Ministère 
depuis 2012 . Toutefois, la comparaison de la consommation de sels entre les circuits est complexe en 
raison de l’ensemble des paramètres qui doivent être pris en considération . Par exemple, le Ministère 
réalise la majorité de ses interventions, soit près de 80 %, sur les circuits les plus stratégiques en matière 
d’entretien . Ceux-ci sont situés sur le réseau supérieur, ce qui nécessite des interventions d’épandage 
plus soutenues . Le Ministère reconnaît toutefois qu’il doit continuer à améliorer l’évaluation de la 
 performance des mesures mises en place .
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« Quant au constat 2, le Ministère tient à mentionner qu’il intègre graduellement les meilleures pratiques 
de déneigement et de déglaçage reconnues depuis plusieurs années . Son engagement est réel et se 
poursuivra dans l’avenir . En plus des actions susmentionnées, le Ministère :

 – a débuté l’utilisation de la préhumidification depuis plus d’une vingtaine d’années . En date 
 d’aujourd’hui, plus de la moitié des directions générales territoriales l’appliquent et le Ministère 
prévoit de terminer l’implantation de la technique en 2023 ;

 – mènera à terme, au cours de la prochaine année, l’identification des zones vulnérables aux 
endroits où il est possible de réduire, voire d’éliminer, l’impact des sels de voirie tout en répondant 
à sa mission, notamment à proximité de ses centres d’entreposage ;

 – utilise des lames adaptables, lorsque cela est applicable selon le circuit et le type de véhicule, 
ce qui permet un déneigement plus efficient ;

 – planifie l’identification de sites pour implanter des écoroutes d’hiver sur les 3 600 kilomètres 
qui répondent potentiellement aux critères à ce sujet ;

 – poursuit les essais pour documenter et évaluer la technique d’antigivrage dans les conditions 
propres au Québec .

« Bien qu’il ait intégré et mis de l’avant plusieurs pratiques reconnues au cours des dernières années, 
le Ministère convient, tout comme le Vérificateur général du Québec, que des efforts restent à accomplir 
dans le déploiement de certaines mesures . Le défi réside toutefois dans le fait que certaines pratiques 
ou certifications reconnues ne sont probantes ou applicables que dans des situations déterminées et 
ne sont donc pas toujours adaptées aux paramètres météorologiques du Québec, comparativement 
aux pratiques ou certifications d’autres administrations . Conséquemment, le rythme d’implantation 
de nouvelles pratiques ou technologies peut s’expliquer par la nécessité de réaliser des essais visant à 
documenter les bénéfices et les enjeux, et également par le fait qu’il est essentiel de développer des 
outils d’encadrement .

« Enfin, le Ministère souhaite apporter certaines précisions concernant le constat 3 . Pour répondre à sa 
mission d’offrir un réseau sécuritaire permettant la mobilité des personnes et des biens, il a recours aux 
services d’entreprises en déneigement qui, elles aussi, doivent répondre aux exigences de résultats . À 
cet égard, le Ministère peut rendre obligatoires certains équipements, ce qu’il a fait pour la télémétrie et 
les régulateurs d’épandage électroniques, mais il n’exige pas des résultats en matière de consommation 
ou d’utilisation de matériaux, puisque cela pourrait aller à l’encontre des objectifs de sécuriser le réseau . 
Le Ministère poursuivra ses efforts de sensibilisation à l’endroit de ses prestataires de services . D’ailleurs, 
preuve de son engagement, il rend disponibles, sur le site de la Stratégie, plusieurs outils et capsules 
de formation portant notamment sur les bonnes pratiques en la matière .

« Pour conclure, le Ministère réaffirme qu’il adhère aux recommandations de la commissaire et les 
reçoit avec ouverture . Il s’engage également à poursuivre avec détermination ses efforts de déploiement 
et d’intégration des meilleures pratiques dans ses méthodes actuelles . Misant sur l’apport de technologies 
nouvelles, le Ministère réaffirme son objectif de diminuer l’impact environnemental des sels de voirie, 
notamment dans les zones plus vulnérables . »
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Objectif de l’audit et portée des travaux

Objectif de l’audit
Le présent rapport de mission d’audit indépendant fait partie du Rapport du commissaire au 
 développement durable de juin 2022 . Il s’agit d’un tome du Rapport du Vérificateur général du Québec 
à l’Assemblée nationale pour l’année 2021-2022 .

La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion sur l’objectif propre à la 
 présente mission d’audit de performance . Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau d’assurance raisonnable .

Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances et qui 
sont exposés ci-après .

Objectif de l’audit Critères d’évaluation

Déterminer si le MTQ veille à ce que les sels 
de voirie, utilisés pour assurer la sécurité 
routière et le maintien de la mobilité des 
personnes et des biens sur le réseau routier 
sous sa responsabilité, soient gérés de manière 
à prévenir et à atténuer leurs répercussions 
sur l’environnement.

 ■ Une information fiable et suffisante concernant la gestion et l’utilisation des 
sels de voirie est disponible afin que les pratiques en vigueur puissent être 
ajustées si nécessaire.

 ■ L’encadrement des pratiques en la matière est clair, suffisant, cohérent et 
communiqué aux parties prenantes.

 ■ Les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour optimiser les pratiques 
de gestion et d’utilisation des sels de voirie sur une base continue.

 ■ La performance des mesures mises en place à l’égard de la gestion et de 
l’utilisation des sels de voirie est évaluée, elle fait l’objet d’une reddition 
de comptes et des ajustements sont apportés, au besoin. 

Les travaux d’audit de performance dont traite ce rapport ont été menés en vertu de la Loi sur le 
 vérificateur général et conformément aux méthodes de travail en vigueur . Ces méthodes respectent 
les Normes canadiennes de missions de certification (NCMC) présentées dans le Manuel de CPA 
Canada – Certification, notamment la norme sur les missions d’appréciation directe (NCMC 3001) .

De plus, le Vérificateur général applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1 . Ainsi, il maintient 
un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui 
concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales 
et réglementaires applicables . Au cours de ses travaux, le Vérificateur général s’est conformé aux 
règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie prévues dans son code de déontologie .
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Portée des travaux
Le présent rapport a été achevé le 13 mai 2022 .

Les travaux ont porté sur l’optimisation de l’utilisation des sels de voirie par le MTQ pour en limiter les 
répercussions sur l’environnement . Ils ont porté principalement sur l’épandage des sels de voirie .

Nous avons recueilli l’information nécessaire à notre audit, analysé les données provenant de systèmes 
d’information concernant les données d’entretien hivernal du MTQ et de ses sous-traitants, ainsi que 
les documents pertinents qui nous ont été transmis . Nous avons réalisé des entrevues auprès de 
 gestionnaires et de membres du personnel du MTQ, et nous avons eu des échanges avec certains des 
sous-traitants . Nous avons aussi comparé les pratiques de gestion des sels de voirie avec les meilleures 
pratiques reconnues en la matière . Des comparaisons avec d’autres administrations ont aussi été 
effectuées .

Nos travaux se sont déroulés principalement de septembre 2021 à avril 2022 . Ils ont porté essentiellement 
sur les activités des exercices 2017-2018 à 2021-2022 . Toutefois, certaines analyses et lacunes ou certains 
constats mentionnés dans le rapport font référence à des situations antérieures à cette période .

Nous n’avons pas procédé à un échantillonnage statistique, mais avons plutôt effectué des analyses 
de données . Les résultats de nos travaux ne peuvent être extrapolés, mais ils donnent des indications 
sur les éléments que les acteurs doivent prendre en compte .
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Exemples des meilleures pratiques de gestion des sels de voirie 
reconnues par l’Association des  transports du Canada
Activité Exemples des meilleures pratiques de gestion des sels de voirie

Approvisionnement  ■ Respect de la capacité volumique du transporteur
 ■ Recouvrement du chargement avec une toile
 ■ Livraison par beau temps

Entreposage et manutention  ■ Choix des emplacements les moins vulnérables aux sels de voirie
 ■ Entreposage intérieur des sels de voirie et des mélanges de sels-abrasifs ; manipulations 

évitant les rejets non contrôlés
 ■ Gestion du drainage
 ■ Collecte, traitement et réutilisation des eaux de lavage
 ■ Formation du personnel
 ■ Surveillance des installations

Épandage  ■ Utilisation des plus récentes techniques concernant l’application des produits de déglaçage 
(ex. : préhumidification des sels de voirie et déglaçants liquides)

 ■ Amélioration de l’équipement d’entretien hivernal (ex. : lames mobiles, charrues remorquées)
 ■ Systèmes d’information météorologique pour les routes
 ■ Systèmes d’aide à la décision
 ■ Camions équipés de régulateurs d’épandage électronique et étalonnage des régulateurs
 ■ Télémétrie
 ■ Formation du personnel
 ■ Monitorage des opérations d’épandage

Élimination de la neige  ■ Préservation des zones vulnérables aux sels de voirie
 ■ Gestion des eaux de fonte et du drainage
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Étapes ayant mené à l’adoption de la Stratégie québécoise 
pour une gestion environnementale des sels de voirie
Nous présentons sommairement les étapes qui ont mené à l’adoption de la Stratégie québécoise pour 
une gestion environnementale des sels de voirie .

2006
Loi sur le développement durable Gouvernement du Québec

2006
Amorce de la Stratégie québécoise 
pour une gestion environnementale des sels de voirie

Comité directeur québécois

2007
Stratégie gouvernementale 
de développement durable 2008-2013

Gouvernement du Québec

2008
Stratégie de développement durable 2009-2013

Ministère 
des Transports du Québec

2008
Premier plan ministériel de gestion 
environnementale des sels de voirie 2008-2011

Ministère 
des Transports du Québec

2010
Lancement de la Stratégie québécoise 
pour une gestion environnementale des sels de voirie

Comité directeur québécois

2004
Code de pratique pour la gestion 
environnementale des sels de voirie

Gouvernement fédéral

Responsables
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Étapes décrivant l’approche d’amélioration continue 
présentée dans la Stratégie québécoise pour une gestion 
environnementale des sels de voirie

L’engagement
L’Administration s’engage à élaborer  
et à mettre en œuvre un plan de gestion 
environnementale des sels de voirie.

La planification
Pour ce faire, le gestionnaire établit d’abord 
un état de la situation, étape durant laquelle 
il cible les zones vulnérables. Ensuite, il 
analyse et évalue ces divers éléments en 
regard des meilleures pratiques connues. 
Puis, il pose un diagnostic à partir duquel 
il fixe les objectifs, les cibles, les actions,  
les indicateurs de suivi et les responsables  
à inclure dans le plan d’action.

La mise en œuvre 
L’Administration met en œuvre les actions 
jugées prioritaires, une fois le plan  
de gestion environnementale des sels  
de voirie établi.

Le monitorage et le suivi environnemental
Le monitorage consiste à documenter  
de façon régulière les pratiques  
de l’Administration. L’information obtenue 
permet notamment à l’Administration  
de suivre le déroulement des actions 
établies dans le plan de gestion 
environnementale des sels de voirie  
et d’y apporter des correctifs, s’il y a lieu.

L’évaluation et l’amélioration
Après avoir évalué l’atteinte des objectifs 
pour l’année en cours, le gestionnaire peut, 
à mesure que de meilleures pratiques sont 
connues et que des progrès sont accomplis, 
décider de revoir le plan de gestion.
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Rôles et responsabilités de l’entité
Le MTQ a pour mission d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des mar-
chandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement 
du Québec .

Les responsabilités du MTQ quant à la gestion et à l’utilisation des sels de voirie pour l’entretien hivernal 
découlent principalement de la Loi sur le ministère des Transports, de la Loi sur la voirie, de la Loi sur le 
développement durable et de la Loi sur la qualité de l’environnement .

Le MTQ a notamment les responsabilités suivantes :

 ■ Élaborer et proposer au gouvernement des politiques relatives aux transports et à la voirie pour 
le Québec, mettre en œuvre ces politiques, en surveiller l’application et en coordonner 
l’exécution ;

 ■ Favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie ;

 ■ Veiller à l’application de la Loi sur la voirie, entre autres en effectuant les travaux d’entretien 
des routes dont il est responsable ;

 ■ Prendre en compte, dans le cadre de ses activités, les principes énoncés dans la Loi sur le 
 développement durable, notamment la protection de l’environnement ainsi que la prévention et 
le respect de la capacité de support des écosystèmes, afin de répondre aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs .

De plus, le MTQ assume le leadership du comité directeur de la Stratégie québécoise pour une gestion 
environnementale des sels de voirie . Cette stratégie a été réalisée par le MTQ, en collaboration avec 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise 
des municipalités .
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