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Avant-propos

Le présent guide technique sur le chlorure de sodium est destiné principalement au personnel du 
ministère des Transports du Québec et à ses mandataires. Il a été élaboré en vue de fournir l’information 
nécessaire pour s’assurer de la conformité du chlorure de sodium.

Les suggestions et les commentaires pour améliorer ce guide doivent être adressés à l’endroit suivant :

  Service de la qualité et des normes
  Direction du soutien aux opérations
  Ministère des Transports du Québec
  700, boul. René-Lévesque Est, 23e étage
  Québec (Québec)  G1R 5H1
  Téléphone : 418 643-1486
  Télécopieur : 418 528-1688
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1.  DEFINITIONS

Dépôt du fournisseur :  
Endroit où le fournisseur met en réserve le chlorure de sodium. Les dépôts sont généralement situés 
aux quais et servent de lieu de chargement pour l’expédition du sel de déglaçage vers les points de 
livraison du Ministère. Ces endroits sont aussi appelés « aires de stockage du fournisseur », « dépôts 
permanents du fournisseur » ou « dépôts satellites du fournisseur » ou encore « points de chargement 
du fournisseur ».

Assurance de la qualité :  
Ensemble des activités préétablies et systématiques mises en œuvre pour s’assurer que le chlorure  
de sodium livré au Ministère est conforme aux exigences contractuelles.

Audit :  
Examen méthodique en vue de déterminer si les activités de planification, de réalisation et de contrôle 
du fournisseur satisfont aux dispositions qu’il a préétablies dans son plan qualité. Cet examen a aussi 
pour objet de vérifier si ces dispositions sont mises en œuvre de façon efficace et si elles permettent 
d’atteindre les objectifs du Ministère.

Fournisseur :  
Personne ou société qui fournit le chlorure de sodium à un particulier ou à une entreprise.

Non-conformité :  
Non-respect d’une exigence contractuelle.

Plan qualité :  
Document spécifique du contrat de chlorure de sodium énonçant les dispositions prises pour assurer  
la qualité du produit, les moyens utilisés et la séquence des activités liées à la qualité.

Point de livraison :  
Endroit indiqué au contrat où le Ministère et les entrepreneurs prennent possession du chlorure  
de sodium.

Programme d’assurance de la qualité :  
Processus de coordination ministérielle qui permet d’intégrer l’ensemble des activités devant être  
réalisées par le Ministère et par le fournisseur dans le but d’assurer la qualité d’un produit ou  
d’un service acheté par le Ministère.
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Représentant de l’assurance de la qualité (RAQ) :  
Personne chargée par le Ministère d’assister le responsable du Service des acquisitions (SA)  
dans la vérification du chlorure de sodium et l’analyse des résultats afin d’en assurer la qualité. 

Sel de déglaçage :  
Expression désignant le chlorure de sodium (NaCl), selon la norme 12101 du Ministère.

Système qualité :  
Ensemble de l’organisation, de la procédure et des moyens nécessaires pour mettre en œuvre  
la gestion de la qualité.

Vérification technique du Plan qualité :  
Visite faite pour évaluer la conformité de certaines activités à caractère opérationnel et technique  
avec les instructions du Plan qualité. On peut généralement observer les éléments de conformité sans 
l’aide du fournisseur, si ce n’est pour obtenir ses rapports d’autocontrôle quotidiens sur la teneur  
en eau ou autres.
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2.  OBJET DU GUIDE

Le présent guide décrit les activités de contrôle et d’assurance de la qualité du chlorure de sodium.  
Ces dernières sont réalisées tant par le fournisseur que par le Ministère. L’objectif est de s’assurer que 
le chlorure de sodium livré répond aux exigences fixées dans le contrat pour l’acquisition du chlorure 
de sodium.

Le Ministère exerce les activités de contrôle et d’assurance de la qualité aux dépôts du fournisseur  
et aux points de livraison.
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3. GÉNÉRALITÉS

3.1 Exigences 

Les exigences relatives au chlorure de sodium se trouvent dans le texte même du contrat pour l’acquisition 
du chlorure de sodium conclu entre le Ministère et la Société canadienne de sel limitée (SCSL) et dans 
ses annexes :
	 •	 annexe	A	:		 Prix	aux	dépôts;
	 •	 annexe	B	:			 Devis	d’achat	de	chlorure	de	sodium;
	 •	 annexe	C	:	 Ajustement	de	prix	aux	points	de	livraison;
	 •	 annexe	D	:			 Norme	LC-12101;
	 •	 annexe	E	:			 Compilation	des	essais	au	dépôt	ou	au	point	de	livraison;
	 •	 annexe	F	:		 Autorisation	de	livraison	de	sel	en	cas	de	pluie.	

3.2 Rôles et responsabilités des unités administratives  
 du ministère des Transports du Québec

Les rôles et les responsabilités des unités administratives du Ministère sont décrits à la directive 2.1.13 
du Manuel administratif du Ministère.

3.3  Qualification du personnel de contrôle

Le personnel technique du Ministère et ses mandataires ont la responsabilité de réaliser les essais de 
teneur en eau. Ils doivent avoir suivi la formation intitulée « La procédure de contrôle du sel au point  
de réception ». Cette formation est reconnue par la SCSL. Donnée par la Direction du soutien aux  
opérations, elle doit avoir été suivie par chaque RAQ pour que les résultats des essais de teneur en eau 
effectués par le Ministère soient acceptés conformément à la procédure de refus (voir l’annexe II du 
présent guide).

3.4  Obligations du fournisseur

Le fournisseur a la responsabilité de s’assurer que le chlorure de sodium livré répond à toutes les  
exigences de qualité du Ministère, et ce, jusqu’à ce que ce dernier en prenne possession aux points de 
livraison.
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Comme cela est spécifié dans le contrat  (voir les articles 1.1.1 et 1.1.2 du Devis d’achat de chlorure  
de sodium), le fournisseur doit informer le RAQ et le SA au moins trois jours à l’avance des dates, des 
heures et des endroits des arrivages. De plus, il doit fournir au SA les renseignements suivants :

•	 le	nom	de	son	interlocuteur	avec	lequel	le	Ministère	pourra	communiquer	en	cas	de	problèmes;

•	 le	Plan	qualité	pour	qu’il	soit	soumis	à	l’appréciation	du	SA;

•	 à	la	fin	de	chaque	lot,	avant	le	15	du	mois,	un	rapport	mensuel	est	rédigé.	Ce	dernier 
comprend les données sur les quantités livrées, les plaintes reçues des centres de service (CS), 
les audits et les dates auxquelles les piles de chlorure de sodium ont été recouvertes.
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4. ACTIVITÉS DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

4.1 Contrôle aux dépôts du fournisseur

Le RAQ contrôle la qualité du chlorure de sodium à l’aide d’échantillons prélevés dans la face exploitée 
ou à même le chargement des camions qui le transportent aux différents points de livraison. Avant de 
se rendre aux lieux d’entreposage, et ce, pour chacun des quais du fournisseur, le RAQ devra enregistrer  
sa présence conformément à la procédure définie par le fournisseur. Il demande au représentant du  
fournisseur s’il désire agir comme observateur (voir l’article 6.1 du Devis d’achat de chlorure de sodium)  
lors du prélèvement d’échantillons et de la détermination de la teneur en eau du chlorure de sodium. 

Les caractéristiques physiques du chlorure de sodium doivent être contrôlées selon les fréquences 
d’essais minimales précisées au tableau suivant : 

 Essais     Fréquences

 Teneur en chlorure   1 échantillon par 10,000 tonnes,  
      minimum de 2 lots*
 Granulométrie    1 échantillon par 5 000 tonnes**
 Teneur en eau    À chaque visite***

* Un lot est constitué des quantités livrées pendant une période d’un mois à partir de chaque dépôt du fournisseur 

(voir l’article 2A du contrat).

** Si le RAQ constate que la granulométrie est inadéquate et qu’il veut appliquer la révision du prix unitaire, il doit  

augmenter la fréquence d’essai à 1 échantillon par 2,000 tonnes (minimum de 3 par lot), comme cela est spécifié 

dans le contrat.

*** Si le RAQ veut appliquer la formule de révision du prix unitaire, il doit augmenter la fréquence d’essai à  

1 échantillon par 1,000 tonnes (minimum de 2 par lot), comme cela est spécifié dans le contrat.

Le RAQ prélève les échantillons de chlorure de sodium conformément à la méthode d’essai LC 40-010. 
La dimension du sac contenant l’échantillon doit être adéquate. Le sac doit aussi permettre de conserver 
le degré d’humidité du matériau et d’éviter la perte de particules fines tout en étant suffisamment  
résistant pour ne pas être transpercé par les particules ni déchiré par la manutention. Un sac de  
polyéthylène de 45,7 cm sur 81,3 cm et d’une épaisseur de 0,13 mm répond à ces exigences.  
Le RAQ remplit le formulaire V-1037 « Formulaire d’expédition d’échantillon » en suivant les  
instructions du Guide de l’usager/Formulaire d’expédition d’échantillon. Il expédie par la suite le  

13

Guide de contrôle et d’assurance de la qualité du chlorure de sodium



formulaire et l’échantillon au laboratoire du Ministère pour faire vérifier la teneur en chlorure de sodium, 
la granulométrie et, au besoin, la teneur en eau. Un tableau synthèse sur la corrélation entre les essais 
et les fréquences de contrôle ainsi que les critères d’acceptation, de pénalité et de refus se trouve à 
l’annexe V du présent guide.

4.1.1 Teneur en chlorure de sodium 

Le type de contrôle préconisé pour mesurer la teneur en chlorure de sodium est un contrôle systéma-
tique par lot. La fréquence d’essais correspond à celle qui est prévue dans le contrat, soit 1 échantillon 
par 10,000 tonnes (minimum de 2 par lot). Pour qu’un lot soit accepté, la moyenne des résultats des 
essais doit être égale ou supérieure à 93,5 %. Un lot est refusé si cette moyenne est inférieure à 90 %. 
Lorsqu’elle est inférieure à 93,5 % et supérieure à 90 %, une révision du prix unitaire est effectuée selon 
les modalités prévues à l’article 4.3 du Devis d’achat de chlorure de sodium.

4.1.2 Granulométrie

On évalue la granulométrie du sel de déglaçage en effectuant un contrôle systématique par lot.  
Puisque cette caractéristique est généralement stable et conforme, la fréquence d’essai est établie à  
1 échantillon par 5,000 tonnes. Elle peut être maintenue tant et aussi longtemps que la granulométrie 
correspond au fuseau granulométrique mentionné dans la norme 12101 du Ministère.

Dans le cas contraire, le RAQ doit augmenter la fréquence d’essais à 1 échantillon par 2,000 tonnes  
(minimum de 3 par lot), comme cela est spécifié dans le contrat. Toutefois, le Ministère se réserve le droit 
d’accepter du matériau non conforme au contrat si la moyenne granulométrique au tamis passant les  
630 µm est supérieure à 11 % mais inférieure ou égale à 17 %. Une révision du prix unitaire par lot est  
alors appliquée (voir l’article 4.4 du Devis d’achat de chlorure de sodium).

4.1.3 Teneur en eau

Le fournisseur s’assure de la conformité de la teneur en eau du chlorure de sodium fourni en appliquant 
la procédure décrite dans son plan qualité. Plus précisément, il doit comparer les résultats de ses essais 
de teneur en eau avec ceux du Ministère. Si un écart existe, le fournisseur s’engage à en rechercher la 
cause. Le RAQ participe à la recherche de la cause des écarts.

Pour sa part, le Ministère adapte sa méthode de contrôle en fonction du risque de recevoir du sel 
humide. La gestion du risque prend en considération les risques associés aux conditions climatiques, 
d’opération et de transport. Compte tenu du caractère aléatoire du risque, un contrôle par sous-lot est 
préférable au contrôle systématique par lot. 

La teneur en eau est déterminée avec un appareil autoclave à pression (humidimètre Speedy) en  
suivant les instructions figurant dans la méthode d’essai LC 40-015. L’appareil devra être étalonné 
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selon la procédure d’étalonnage des appareils autoclaves à pression détaillée à l’annexe I du présent 
guide. Pour assurer la fiabilité du résultat d’essai, le fabricant recommande d’utiliser l’appareil à des  
températures ambiantes se situant à 20 ºC et plus. Dans les situations où la température serait inférieure à  
20 ºC, le RAQ doit réaliser trois essais successifs et consigner seulement le dernier résultat.

La fréquence d’essais minimale pour la teneur en eau est de 1 échantillon par 5,000 tonnes, soit la  
même que pour la granulométrie. À ces essais s’ajoutent toutes les visites supplémentaires associées  
aux situations suivantes : 

•		 début	du	chargement	(tôt	le	matin);
•		 avis	de	problèmes	produit	par	le	CS;
•		 intempéries	durant	la	nuit	précédente;
•		 intempéries	en	cours	de	livraison;
•		 réception	de	nouveaux	renseignements;
•		 autres	situations	à	risque.

Lorsque le RAQ réalise un essai, il doit conserver le sel résiduel de l’échantillon comme témoin. Il doit 
inscrire le résultat des essais et les quantités touchées sur le formulaire V-133 : « Compilation des  
essais ». Pour assurer la traçabilité du chargement au point de livraison, le RAQ doit noter la date et 
l’heure de l’échantillonnage et, s’il est connu, le numéro du coupon de pesée qui sert à identifier le 
chargement. Le RAQ doit ensuite faire signer le représentant du fournisseur à l’endroit prévu. Aucun 
exemplaire du formulaire ne sera remis au fournisseur.

4.1.3.1 Teneur en eau inférieure ou égale à 1,5 %

La teneur en eau du chlorure de sodium est conforme lorsque l’essai donne une valeur inférieure ou 
égale à 1,5 %.  

4.1.3.2 Teneur en eau supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 1,8 %

•	 EFFiCACité	Du	PLAN	quALité

Lorsque le RAQ note que le chlorure de sodium présente une teneur en eau supérieure à 1,5 % mais 
inférieure ou égale à 1,8 %, il informe le CS du résultat. Il prévient immédiatement le fournisseur que 
le matériau ne satisfait pas aux critères de son plan qualité. Il enregistre le résultat de l’essai dans le 
formulaire  V-133. Il consigne ses observations relatives à l’élément de non-conformité « Plan qualité du 
fournisseur » dans le formulaire V-2938 : « Rapport de non-conformité ». Enfin, il ajoute à ce rapport les 
mesures correctives que le fournisseur compte mettre en œuvre.
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Le RAQ évalue l’efficacité des mesures correctives (procédure de mélange « sel humide/sel sec » ou toute 
autre mesure corrective prise par le fournisseur). Le RAQ demeure sur les lieux et adapte la fréquence 
des essais pour évaluer l’efficacité de la mesure prise. Si la situation ne s’améliore pas, le fournisseur doit 
appliquer la seconde mesure corrective et en informer le RAQ. Ce dernier assure le suivi comme cela a 
été décrit précédemment.

En cas d’échec de la seconde tentative pour corriger la situation, le RAQ avertit le gestionnaire du con-
trat (SA), qui prend en charge la problématique du dépôt. Le SA entreprend alors des démarches auprès 
du fournisseur.

•	 ForMAtioN	D’uN	SouS-Lot

Lorsque le RAQ constate deux résultats consécutifs supérieurs à 1,5 % mais inférieurs ou égaux  
à 1,8 %, un sous-lot est formé, comme cela est mentionné à l’article 3D du Devis d’achat de chlorure 
de sodium. Le sous-lot se termine lorsque deux résultats consécutifs inférieurs ou égaux à 1,5 % sont  
constatés. Ces résultats ne font pas partie du sous-lot. Toutefois, le RAQ devra s’assurer d’inscrire l’heure 
de la prise d’essai afin de définir les quantités par les heures de début et de fin du sous-lot. Le RAQ  
informe le CS qu’une pénalité a été appliquée au quai. Si le RAQ considère que le sel peut s’être  
détérioré dans le transport, le CS peut contrôler chaque chargement et convenir avec le SA des modalités  
de révision du prix dans le cas où la teneur en eau du sel serait supérieure à 1,8 %. 

Pour sa part, le SA analyse les sous-lots et applique la révision particulière du prix à l’aide de la formule 
décrite à l’annexe C du contrat. Pour ne pas infliger une double pénalité au fournisseur, il ajuste le sous-
lot en fonction du sel refusé par le CS. De plus, le SA doit retrancher les sous-lots du rapport de lot que 
le fournisseur lui a transmis.

4.1.3.3 Teneur en eau supérieure à 1,8 %

Le RAQ informe immédiatement le fournisseur que le chlorure de sodium ne répond pas aux  
exigences du contrat ni ne remplit les critères de son Plan qualité. Il enregistre le résultat de l’essai dans  
le formulaire V-133 et décrit ses observations relatives aux éléments de non-conformité dans les  
sections « Conformité du bien » et « Plan qualité du fournisseur » du formulaire V-2938. Lorsqu’il reçoit 
le rapport, le fournisseur doit prendre les dispositions nécessaires pour corriger la situation.

•	 éChANtiLLoNNAgE	à	LA	FACE	ExPLoitéE

Si la teneur en eau mesurée à la pile de chlorure de sodium est supérieure à 1,8 %, le RAQ peut appliquer 
la procédure de refus et arrêter le chargement. En effet, il peut supposer que la teneur en eau du chlorure 
de sodium dans les camions est la même. Si cela ne lui semble pas pertinent ou si le fournisseur conteste 
cette décision, le RAQ doit réaliser un essai à bord des camions. 
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•	 éChANtiLLoNNAgE	à	BorD	Du	CAMioN

Lorsque le RAQ note que des résultats individuels présentent une teneur en eau supérieure à 1,8 %  
il applique la procédure de refus et arrête le ou les chargements.

•	 réCurrENCE	DE	LA	NoN-CoNForMité

Le RAQ prévient le SA si les différentes mesures correctives prises par le fournisseur sont inefficaces 
et s’il constate, à trois reprises, une teneur en eau supérieure à 1,8 %. Le SA règle le problème avec  
le fournisseur. Ainsi, il pourrait refuser les livraisons de ce dépôt, à moins que le CS ne décharge le 
fournisseur de sa responsabilité et ne l’autorise à livrer le chlorure de sodium.

4.1.4  Droit de recours

En cas de non-conformité avec le contrat, un droit de recours est prévu (voir l’article 6 du Devis d’achat 
de chlorure de sodium). Un échantillon témoin doit être prélevé en prévision de cette éventualité. Cet 
échantillon témoin est constitué du sel résiduel des échantillons du contrôle habituel. Lors de la réalisa-
tion d’essais en présence d’un observateur du fournisseur, celui-ci peut contester le résultat et demander 
un nouvel échantillon témoin pour contre-expertise. Les échantillons témoins, qu’ils proviennent du ma-
tériau résiduel ou d’un nouveau matériau, doivent être conservés de manière à préserver les propriétés 
du sel jusqu’au moment où il peut être soumis à l’essai. Normalement, les échantillons témoins sont 
conservés pendant un mois suivant la date de la fin du lot. Cependant, si le lot fait l’objet d’une retenue, 
les échantillons témoins prélevés sur ce lot doivent être gardés jusqu’à ce que le SA confirme la fin de la 
procédure administrative liée au lot en question.

4.1.5  Toile de protection

Selon le contrat, le fournisseur doit refuser tous les camions qui ne sont pas munis de bennes étanches, 
propres, ainsi que de bâches imperméables protégeant entièrement le chargement. Par son Plan qualité, 
le fournisseur s’est engagé à répondre à cette exigence et à consigner toute non-conformité. Il se doit 
de minimiser l’effect de cette exigence sur la teneur en eau du sel en se donnant des indicateurs pour 
baliser les contraintes qui y sont associées. Lorsqu’il accepte une dérogation à l’exigence (conditions 
climatiques, courte distance, instruction écrite du client ou autre), le fournisseur doit démontrer, lors de 
l’audit, l’efficacité des décisions prises.

Le RAQ doit évaluer l’aptitude du fournisseur à répondre à cette exigence à l’aide de la « Liste de véri-
fication, Plan qualité - SCSL » (voir l’annexe IV du présent guide). S’il constate une livraison sans toile 
et que le registre du fournisseur ne précise pas l’identification du camion avec un justificatif pertinent, 
le RAQ avise le fournisseur que sa livraison est non conforme au devis (voir l’article 1.2.2 du Devis 
d’achat de chlorure de sodium) et rédige un rapport de non-conformité (formulaire V-2938). De plus, si 
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le RAQ considère qu’il y a de fortes probabilités que la teneur en eau sera supérieure à 1,5 % au point 
de livraison, il informe le CS pour que ce dernier évalue les conséquences de la non-conformité sur ses 
opérations, applique une pénalité financière ou refuse le camion, le cas échéant. 

4.2 Contrôle aux points de livraison

Le contrôle aux points de livraison a pour principal objectif d’évaluer la teneur en eau du chlorure  
de sodium, la présence d’une toile de protection et la présence de blocs non friables ou de saletés dans 
le chargement. S’il le juge pertinent, le CS peut évaluer la granulométrie et la teneur en chlorure de 
sodium. Il enregistre les résultats de ses contrôles sur le formulaire V-3133 : « Compilation des résultats 
de contrôle au point de livraison » (voir l’annexe III du présent guide).

Le représentant d’un CS déclenche ses activités de contrôle en fonction de l’une ou l’autre des situations 
énumérées ci-dessous.

•  Interventions à la suite de l’appel d’un entrepreneur

Le CS répond à la plainte de l’entrepreneur en suivant les règles de la procédure de refus.

•  Interventions à la suite de l’appel du RAQ

Le CS juge de la pertinence d’envoyer un représentant au point de livraison pour vérifier la qualité du 
chlorure de sodium et de réaliser un essai. Le représentant applique la procédure de refus, selon le cas.

•  Interventions à la suite de l’application du plan de contrôle ministériel

Le représentant du CS réalise des essais sur la teneur en eau, et ce, pour les principaux points de 
livraison sur son territoire, qu’ils appartiennent au Ministère ou à l’entrepreneur. Le nombre d’essais à 
réaliser durant la saison est déterminé par le volume de chlorure de sodium qui est transporté à chaque 
point de livraison, soit : 

•		 pour	un	tonnage	saisonnier	de	999	tonnes	et	moins	:	aucun	essai;
•		 pour	un	tonnage	saisonnier	de	1	000	à	1	999	tonnes	:	un	essai;
•		 pour	un	tonnage	saisonnier	de	2	000	à	4	999	tonnes	:	deux	essais;
•		 pour	un	tonnage	saisonnier	de	5	000	tonnes	et	plus	:	trois	essais.
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Considérant le coût inhérent à ces contrôles, deux options de contrôle de réception sont applicables :

•		 La	première	option	correspond	à	l’application	systématique	de	la	procédure	de	refus	convenue	
avec le fournisseur. Elle demande qu’un représentant du Ministère, ayant suivi la formation 
voulue, se rende au lieu de livraison dans un délai de 24 heures suivant le déchargement.  
Ce représentant effectue l’échantillonnage et l’essai de teneur en eau in situ;

•		 La	seconde	option,	simplifiée	et	plus	souple,	est	à	considérer.	Elle	consiste	à	prélever	un	
échantillon de chlorure de sodium au moment de la livraison (c’est-à-dire dans un délai de  
24 heures suivant le déchargement), à le transporter au CS et à y réaliser l’essai de teneur en 
eau. Cette méthode permet à n’importe quel surveillant de prélever l’échantillon en l’absence 
d’un humidimètre Speedy sur les lieux.

 Quoiqu’elle soit plus économique, la seconde option ne peut cependant pas être utilisée pour 
conclure que le chlorure de sodium est non conforme au contrat. Elle sert plutôt d’indicateur 
pour amorcer une évaluation selon la première option ou pour enrichir le bilan annuel d’une 
donnée valable portant sur la conformité du chlorure de sodium à la livraison.

4.2.1  Contrôle des caractéristiques physiques

Le contrôle de la teneur en eau est fait selon la procédure de refus. Le représentant du CS prélève, au 
besoin, des échantillons selon la méthode d’essai LC 40-010 et détermine la teneur en eau en res-
pectant la méthode d’essai LC 40-015. L’appareil devra être étalonné selon la procédure d’étalonnage 
des humidimètres Speedy. Pour assurer la fiabilité du résultat d’essai, le fabricant recommande d’utiliser 
l’appareil à des températures ambiantes se situant à 20 ºC et plus. Dans les situations où la température 
serait inférieure à 20 ºC, le représentant du CS doit réaliser trois essais successifs et consigner seulement 
le dernier résultat. 

En cas de doute, un échantillon peut être prélevé pour évaluer la teneur et la granulométrie du chlorure 
de sodium au point de livraison. 

4.2.2  Présence de blocs ou de saletés

Lorsque le représentant du CS constate la présence de gros blocs ou de saletés dans le chargement livré, 
il évalue l’ampleur de ces anomalies et applique la procédure de refus, selon le cas.
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4.2.3  Toile de protection

Selon le contrat, le fournisseur doit refuser tous les camions qui ne sont pas munis de bennes étanches, 
propres, ainsi que de bâches imperméables protégeant entièrement le chargement.

Le CS peut refuser tout camion qui n’a pas de toile conforme aux exigences du Ministère au moment de 
son arrivée au point de livraison.

4.2.4  Refus de livraison - Révision du prix

• Chlorure de sodium non conforme

Au moment de la livraison, le Ministère se réserve le droit de refuser toute quantité de sel dont le 
résultat ou la moyenne des résultats sur la teneur en chlorure de sodium est inférieur à 90 %, dont le 
pourcentage de sel passant le tamis de 630 µm est supérieur à 17 % et dont la teneur en eau est supéri-
eure à 1,8 %.

Considérant que le sel est normalement livré dans la première journée du délai de trois jours 
prévus au contrat, le sel refusé sera repris aux frais du fournisseur dans un délai de un jour  
ouvrable lorsque le dépôt du fournisseur est à moins de 200 km du point de livraison. Un délai maximal de 
deux jours ouvrables est alloué pour des distances supérieures à 200 km. Toutefois, le Ministère pourra  
accepter le sel non conforme moyennant une révision du prix équivalant à 35 % du coût du dépôt. 

• Chlorure de sodium marginal

Lorsque le CS constate une teneur en eau supérieure à 1,5 % mais inférieure ou égale à 1,8 %, une 
teneur en chlorure de sodium supérieure à 90 % mais inférieure à 93,5 %, une granulométrie pour le 
tamis 630 µm supérieure à 11 % mais inférieure à 17 %, il consigne le résultat d’essai sur le formulaire 
V-3133 et y annexe le rapport du laboratoire, le cas échéant. Lorsque cela est approprié, il prend soin 
de préciser les quantités livrées et l’information pertinente relativement à l’identification du camion. Il 
accepte le sel et applique un crédit équivalant à 5 % du prix du dépôt établi pour le sel non conforme 
quant à la teneur en eau (voir l’annexe C du contrat), une révision du prix conformément à l’article 4.3 
du Devis d’achat de chlorure de sodium pour un défaut concernant la pureté et, finalement, une révision 
du prix conformément à l’article 4.4 du Devis d’achat de chlorure de sodium pour un défaut en matière 
de granulométrie. 

Le SA ajuste les sous-lots déclarés par le RAQ en fonction du sel pénalisé par le CS et évite ainsi d’infliger 
une double pénalité au fournisseur.
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• Chlorure de sodium inutilisable

Lorsque le CS constate que le sel devient inutilisable après une livraison, et ce, pour une raison non 
imputable au Ministère ou à l’un de ses entrepreneurs, le fournisseur doit prendre les mesures néces-
saires pour le rendre utilisable. Considérant que le sel est normalement livré dans la première journée  
du délai de trois jours prévus au contrat, le fournisseur doit prendre des mesures dans un délai de un  
jour ouvrable lorsque le dépôt du fournisseur est à moins de 200 km du point de livraison. Un délai 
maximal de deux jours ouvrables est alloué pour des distances supérieures à 200 km.
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5. ACTIVITÉS D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ

5.1 Appréciation du Plan qualité

Avant le début du contrat pour l’année en cours, le Plan qualité du fournisseur est soumis à l’appréciation 
du SA. Pour ce faire, ce dernier coordonne les activités du Comité bipartite MTQ-SCSL. Lorsque le Plan 
qualité est jugé satisfaisant par le SA, ce dernier se charge de le distribuer aux directions territoriales. 
Celles-ci sont responsables du contrôle aux dépôts du fournisseur situés sur leur territoire. 

5.2 Vérification technique du Plan qualité

Le RAQ a la responsabilité de vérifier les points techniques du Plan qualité, notamment la conformité de 
certaines activités à caractère opérationnel. Généralement, cette vérification peut être faite en l’absence 
du fournisseur. Les constats sont donc de nature factuelle et facilement observable par le RAQ. Ils  
peuvent être faits sans l’aide du fournisseur, à l’exception des situations où celui-ci doit présenter des 
rapports d’autocontrôle sur la teneur en eau ou autres.

À chaque visite de contrôle, le RAQ procédera à l’évaluation d’un ou de plusieurs points de vérification 
du Plan qualité. Il n’a pas à se limiter aux visites justifiées par les essais de contrôle. Il doit planifier ses 
interventions de vérification en fonction des étapes du contrat (arrivée des bateaux, stockage, etc.) ou 
des facteurs de risque (temps pluvieux, chargement des camions, etc.) pouvant entraîner la livraison 
de chlorure de sodium non conforme. Pour faire cette vérification, le RAQ peut s’aider de la « Liste de 
vérification, Plan qualité - SCSL » (voir l’annexe IV du présent guide). Cinq points de vérification ont été 
retenus prioritairement. Le RAQ évalue la situation et indique le ou les points de la liste qu’il compte  
vérifier au moment de sa visite de contrôle. Il peut donc répartir la vérification des cinq points sur  
plusieurs visites. Les points de vérification sont :

•	 le	dépôt	du	fournisseur;
•	 le	préchargement	des	camions;
•	 le	chargement	des	camions;
•	 la	procédure	d’échantillonnage	des	essais	de	teneur	en	eau;
•	 l’essai	de	teneur	en	eau.

À l’aide du formulaire V-2938, le RAQ informe le fournisseur de toute non-conformité avec les pratiques 
prévues dans le Plan qualité. 

   



24

Guide de contrôle et d’assurance de la qualité du chlorure de sodium

Note relative aux dépôts du fournisseur

Le fournisseur doit informer le RAQ de la date, de l’heure et de l’endroit des arrivages. Dans le 
cas des dépôts permanents, le délai est de trois jours ouvrables. Il est de cinq jours ouvrables 
pour les dépôts satellites. Tout retard associé à la température, à des bris mécaniques ou à des 
cas de force majeure peut influer sur ce délai et doit être justifié par le fournisseur.

Avant l’arrivée du premier bateau au dépôt du fournisseur, le RAQ vérifie le site d’entreposage du  
chlorure de sodium. Une vérification visuelle est faite à l’aide de la section « Dépôt du fournis-
seur » de la « Liste de vérification, Plan qualité - SCSL » et des photographies sont prises au 
besoin.

Lorsque le déchargement des bateaux au quai s’effectue sous des conditions climatiques  
défavorables, le RAQ photographie les zones déficientes et prend les mesures nécessaires :

•		 Dans	le	cas	des	dépôts	permanents,	le	rAq	réalise	un	essai	sur	la	teneur	en	eau	et	consigne	
l’information (date, heure, position dans la pile et autres) sur la « Liste de vérification, Plan 
qualité - SCSL ». Il utilise ces renseignements pour planifier ses futures interventions de  
contrôle	en	fonction	de	la	position	du	chlorure	de	sodium	plus	humide	dans	la	pile;

•		 Dans	le	cas	des	dépôts	satellites,	 la	direction	territoriale	peut	refuser	le	déchargement	du	  
sel du navire. Toutefois, le Ministère devra payer le coût supplémentaire pour le transport  
maritime : à cet égard, le fournisseur devra joindre les pièces justificatives pertinentes et les 
présenter à la direction territoriale visée (voir l’article 1.1.2 du Devis d’achat de chlorure de 
sodium).

5.3 Audit du Plan qualité

Le SA a la responsabilité de réaliser l’audit. Celui-ci sert à évaluer l’aptitude du fournisseur à gérer son 
Plan qualité. L’audit cible les processus, les rôles et les autorités de même que les objectifs et les résultats 
définis dans le plan qualité.

L’audit du Plan qualité est réalisé au moins une fois l’an sur un ou plusieurs dépôts. Il fait suite à un avis 
du SA au moins deux semaines avant sa réalisation. La fréquence peut augmenter selon la performance 
du fournisseur.
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5.4 Dossier du fournisseur

Le SA prépare un dossier afin d’évaluer la performance du fournisseur qui doit livrer du chlorure de so-
dium conforme et mettre en œuvre un plan qualité fiable dans le temps. Ce dossier présente les résultats 
des activités réalisées par l’ensemble des acteurs dans le contrat (le SA, les RAQ et les représentants des 
CS) tels que :
•	 les	résultats	des	contrôles	aux	différents	points	de	livraison;
•	 les	résultats	des	contrôles	au	point	de	chargement;
•	 les	résultats	des	vérifications	techniques	du	Plan	qualité;
•	 les	résultats	des	audits;
•	 les	échanges	avec	le	fournisseur.

Ainsi, le dossier renferme des renseignements qui peuvent servir de preuve pour :
•	 établir	le	taux	de	conformité	du	chlorure	de	sodium;
•	 analyser	la	récurrence	de	lacunes	du	Plan	qualité;
•	 appliquer	le	système	de	révision	du	prix;
•	 moduler	les	activités	de	contrôle;
•	 moduler	les	activités	d’assurance	de	la	qualité;
•	 formuler	des	avis	au	responsable	qualité	du	fournisseur;
•	 déposer	des	plaintes	de	clients	à	la	direction	du	fournisseur;
•	 rencontrer	la	direction	du	fournisseur	et	celle	du	Ministère.
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6. MÉCANISME DE SUIVI QUALITÉ

6.1 Suivi par le CS

Le représentant du CS contrôle et assure la qualité du chlorure de sodium aux points de livraison.  
Il vérifie la présence de blocs et de matières étrangères et il contrôle la qualité du sel suivant le cadre  
défini par la procédure de refus. Les constatations et les résultats des essais sont inscrits sur le formu-
laire V-3133 :  « Compilation des résultats de contrôle au point de livraison ». 

6.2  Suivi par le RAQ

Le RAQ gère l’ensemble des données provenant du contrôle au dépôt et aux points de livraison. Il fait 
une analyse pour statuer sur la qualité du sel au dépôt, l’efficacité du Plan qualité et la qualité du sel 
aux points de livraison :

1.		 Lorsque	le	rAq	réalise	des	essais,	il	inscrit	ses	résultats	sur	le	formulaire	V-133;

2.  Lorsque le RAQ constate que la qualité du sel au dépôt ou que la mise en œuvre du Plan qualité 
est	non	conforme	aux	exigences,	il	remplit	le	formulaire	V-2938	et	en	informe	le	CS;

3.  Le RAQ est informé des résultats obtenus par le CS (formulaire V-3133). Il en tient compte dans  
ses	interventions	de	contrôle	et	de	vérification	technique	du	Plan	qualité;

4.  Le RAQ rédige un rapport mensuel sur l’ensemble des contrôles réalisés aux dépôts et aux points 
de livraison des CS. Le rapport fait état de l’analyse des résultats issus des formulaires V-133,  
V-3133 et V-2938 ainsi qu’une synthèse des constats découlant de la vérification technique du  
Plan qualité. Le rapport est transmis au SA et au fournisseur dans un délai de 15 jours ouvrables 
suivant la date de fin d’un lot. 

6.3  Suivi par le SA 

Le SA prépare le dossier du fournisseur à l’aide de l’information qu’il génère par sa gestion du contrat, 
auquel s’ajoutent les données contenues dans le rapport mensuel transmis par chacun des RAQ. Ce  
dossier lui permet de statuer sur la performance du fournisseur à livrer du chlorure de sodium conforme 
et à mettre en œuvre un plan qualité fiable dans le temps.
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6.4 Transmission des formulaires et des rapports

Le diagramme de transmission des formulaires et des rapports ci-dessous montre le cheminement  
suivi pour la transmission de l’information entre les divers intervenants. La transmission des formulaires  
remplis lors des activités de contrôle et d’assurance de la qualité est représentée par une flèche simple. 
La transmission des rapports mensuels est indiquée par une flèche double. 
  

6.5  Formulaires

Que ce soit lors de la vérification technique du Plan qualité ou de la réalisation d’un essai, la communica-
tion avec le fournisseur se fait par l’intermédiaire de trois formulaires :

•		 « Compilation des essais » (V-133) : Ce document sert à consigner les résultats des essais de  
contrôle réalisés aux dépôts du fournisseur, à assurer la traçabilité du chargement jusqu’au point 
de livraison (numéro de coupon de pesée, date et heure de chargement, signature) et à informer le 
SA de la réalisation des activités administratives (révision du prix, application d’un sous-lot, plainte 
du client, bilan annuel). Ce formulaire est transmis au fournisseur dans le cas d’une situation non 
conforme	ou	par	l’intermédiaire	du	rapport	mensuel;

•		 « Rapport de non-conformité » (V-2938) : Ce document est utilisé au dépôt et est remis au 
fournisseur pour lui demander de respecter les exigences fixées dans le contrat (conformité du chlo-
rure de sodium avec les normes établies ou respect du Plan qualité). Le fournisseur se doit de mettre 
en œuvre des mesures correctives. Il consigne la mesure proposée dans la seconde partie du formu-
laire	V-2938	et	en	remet	un	exemplaire	au	rAq	du	Ministère;

•		 « Compilation des résultats de contrôle au point de livraison » (V-3133) : Ce document est 
employé au point de livraison pour consigner l’option de contrôle à la réception (essai réalisé in 
situ ou échantillon transporté au CS), les résultats de contrôle et les constats visuels. Un exemplaire  
est transmis au RAQ dans toutes les situations. Un autre est remis au fournisseur et au SA si une 
situation est jugée non conforme.
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7.  BILAN SAISONNIER DU SEL DE DÉGLAÇAGE

Le bilan saisonnier du sel de déglaçage revêt une grande importance pour le Ministère. Il permet au SA 
de mettre à jour le dossier du fournisseur et de statuer sur sa performance globale. Il donne aussi la 
possibilité d’orienter la mise à jour du Programme d’assurance de la qualité - Chlorure de sodium en 
fonction des besoins du Ministère et des problèmes éprouvés en cours de saison.

Chaque année, un questionnaire, élaboré par le Service de la qualité et des normes de la Direction  
du soutien aux opérations, est expédié vers la fin du mois de mars au SA et aux RAQ des directions  
territoriales. Ces derniers doivent y inscrire les quantités contrôlées ainsi que le résultat des essais et 
des vérifications du Plan qualité issus des rapports mensuels. Pour sa part, le SA mentionne dans ce 
document les actes administratifs (avis écrit, plainte du client, rapport d’audit) ainsi que les lots ou les 
sous-lots pour lesquels une pénalité a été appliquée.

Le bilan tient également compte des échanges tenus à l’occasion de la rencontre annuelle, qui réunit 
les RAQ des directions territoriales, un représentant des CS de la Direction générale de Montréal et de 
l’Ouest, de la Direction générale de Québec et de l’Est, de la Direction du laboratoire des chaussées ainsi 
que du SA. Cette rencontre se déroule généralement au printemps de chaque année.

 





33

Guide de contrôle et d’assurance de la qualité du chlorure de sodium

ANNExE	i

Procédure d’étalonnage  
des appareils autoclaves à pression  
(humidimètre Speedy)

Note :  Les pages de procédures et les formulaires en annexes ne sont qu’à titre d’exemples. 
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ANNExE	ii

Procédure de refus
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ANNExE	iii

Formulaires
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ANNExE	iV

Liste de vérification  
du Plan qualité - SCSL
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Liste de vérification, Plan qualité - SCSL

Direction du soutien aux opérations
Service de la qualité et des normes

Août 2006

Objectif du Plan qualité

Le Plan qualité est le résultat de l’engagement contractuel du fournisseur à mettre en œuvre un système 
qualité pour rencontrer les exigences du contrat. Il décrit la planification du fournisseur en matière  
de qualité. Ainsi, le fournisseur doit préciser et définir les façons de faire qui assurent que le chlo-
rure de sodium transporté aux différents points de livraison sera conforme au contrat. Le Plan qualité  
décrit les rôles et les autorités de chaque intervenant, les contrôles exercés, ainsi que la méthodologie 
utilisée pour assurer une qualité optimale. Il s’applique à tout le processus, du déchargement des navires 
jusqu’au chargement dans les camions de livraison.

Le Ministère peut alors apprécier, par des visites et des audits, l’efficacité de la mise en œuvre des  
façons de faire décrites dans le Plan qualité. Le résultat de cette appréciation, auquel s’ajoute celui des 
contrôles réalisés par les intervenants du Ministère, est consigné dans un registre. Le RAQ s’occupe du 
registre pour sa direction territoriale. Il l’utilise pour comparer les données de contrôle du chlorure de 
sodium avec celles des vérifications du Plan qualité. Cette analyse a pour but, d’une part, de vérifier la 
conformité du chlorure de sodium et, d’autre part, de juger de la fiabilité du Plan qualité du fournisseur. 
Lorsqu’il y a adéquation entre fiabilité des façons de faire et conformité du chlorure de sodium, le RAQ 
peut recommander d’optimiser les interventions de contrôle du Ministère.

Il est à noter que le Plan qualité ne doit en aucune circonstance être utilisé par le fournisseur pour  
invalider les clauses contractuelles.

Mise en œuvre du Plan qualité

Le RAQ évalue si le fournisseur respecte le plan qualité à l’aide de la Liste de vérification, Plan  
qualité - SCSL. 



Cette vérification cible les éléments suivants :

•	 le	dépôt	du	fournisseur;
•	 le	préchargement;
•	 le	chargement	des	camions;
•	 la	procédure	d’échantillonnage	–	test	d’humidité;
•	 les	tests	d’humidité.

Liste de vérification

La Liste de vérification, Plan qualité - SCSL se compose d’une série de questions sur les éléments  
précités. Cette liste reprend certaines instructions que le fournisseur a décrites dans son Plan qualité. 
Elle porte essentiellement sur les méthodes de production au point de chargement et cible les activités 
à caractère opérationnel qui sont observables par le RAQ. 

L’appréciation peut généralement se faire en l’absence du fournisseur, à l’exception des situations où il 
doit présenter des rapports d’autocontrôles sur la teneur en eau ou autres.

Le RAQ inscrit le résultat de son évaluation, lequel est généralement appuyé par des remarques (la date 
et l’heure, la description du constat avec photo, le constat fait en présence du fournisseur avec son nom 
et autres). Les renseignements nominatifs à fournir pour compléter la liste sont décrits ci-dessous : 

	 «	1	»	 	 L’identification	du	fournisseur;
	 «	2	»	 	 La	localisation	du	dépôt;
	 «	3	»	 	 Le	numéro	de	contrat;
	 «	4	»	 	 Le	nom	de	la	direction	territoriale;
	 «	5	»	 	 Le	nom	du	rAq;
	 «	6	»	 	 La	date	de	la	vérification;
	 «	7	»	 	 La	numérotation	des	questions;
	 «	8	»	 	 Le	sujet	évalué;
	 «	9	»	 	 Le	renvoi	au	texte	du	plan	qualité	(ex.	:	chapitre,	page,	etc.);
	 «	10	à	13	»	 Le	résultat	de	l’évaluation	pour	chacun	des	sujets;
	 «	14	»	 	 Les	remarques,	commentaires	et	preuves	se	rapportant	à	l’évaluation;
 « 15 »  La légende et la signature du représentant du Ministère.
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ANNExE	V

Essais et fréquences de contrôle,
critères d’acceptation et de refus
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