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O

pération Gareautrain est
dédié à la prévention des
blessures et des décès reliés
aux incidents aux passages
à niveau et aux intrusions.
Nous atteignons notre
objectif principalement
par le biais de l’éducation,
notamment en utilisant
des ressources comme
ce Guide de sécurité.

Ce Guide de sécurité décrit les différents
dispositifs d’avertissement et panneaux de
signalisation que vous pourriez rencontrer
aux passages à niveau et sur le domaine
ferroviaire. Il inclut également des conseils de
sécurité pour les conducteurs et les piétons,
ainsi que de l’information importante à propos
de l’intrusion.
Lisez ce guide, renseignez-vous sur les
différents dispositifs d’avertissement et
panneaux de signalisation et apprenez ce qu’ils
signifient. Connaissez nos conseils de sécurité
et suivez-les chaque fois que vous approchez
un passage à niveau ou le domaine ferroviaire.
L’information contenue dans ce guide pourrait
vous sauver la vie.

1

DISPOSITIFS ET PANNEAUX
DE SIGNALISATION AUX
PASSAGES À NIVEAU
Que vous soyez à pied ou dans un véhicule, le seul endroit
où vous devez traverser les voies ferrées est à un passage
à niveau autorisé et proprement indiqué. Lorsque vous
approchez et traversez les voies ferrées, SOYEZ PRUDENT!
Les passages à niveau publics sont indiqués par de la
signalisation et peuvent avoir des dispositifs d’avertissement
mécaniques ou électriques. Vous pouvez rencontrer quatre
types de passages à niveau :

Passif
Indique que vous êtes à un passage à niveau.
Se trouve généralement dans des endroits
où la circulation est faible.
Aucun feu clignotant ou cloche ne vous avertit si
un train approche donc vous devez être très vigilant.
Traversez le passage à niveau seulement si vous avez
regardé et écouté pour voir si aucun train n’approche
et déterminé qu’il est sécuritaire de le faire.

Actif (avec feux clignotants et cloche(s))
Tout comme le dispositif passif (ci-dessus),
il indique que vous êtes à un passage à niveau.
Toutefois, ce dispositif se retrouve habituellement
dans des municipalités ou des villes actives. Des
feux clignotants et une cloche vous avertissent
qu’un train approche.
Restez bien à l’écart et ne traversez pas tant que
la cloche sonne et que les feux clignotent.
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Actif (avec feux clignotants,
cloche(s) et barrières)
Tout comme les deux dispositifs ci-dessus, ce dispositif
vous indique que vous êtes à un passage à niveau.
Un train approche lorsque la cloche sonne, que les
feux clignotent et que les barrières sont baissées.
Ne contournez jamais les barrières ou ne passez
jamais sous les barrières.
Traversez seulement lorsque les dispositifs se sont
arrêtés et que vous avez regardé et écouté si aucun
autre train n’approche.

Privé
Les passages à niveau privés se retrouvent
sur des routes fermées à l’usage du public
et ils ne sont pas entretenus par les
autorités publiques.
Les types courants de passages à niveau privés incluent :
Passages à niveau de ferme qui donnent accès
aux terres situées de chaque côté de la voie ferrée.
Passages à niveau industriels qui donnent accès aux
installations industrielles situées de chaque côté de la
voie ferrée.
Passages à niveau résidentiel qui donnent accès
aux résidences privées à partir d’une autre route,
habituellement une route publique parallèle ou
adjacente au domaine ferroviaire.
Passages à niveau temporaires installés pour la
durée d’un projet de construction privé ou toute
autre activité saisonnière.
Il est important d’être extrêmement vigilant et conscient
de la présence des passages à niveau privés car :
Les trains ne siffleront pas toujours lorsqu’ils
approchent de ces types de passages à niveau.
Puisqu’ils sont situés sur la propriété privée, ces
passages à niveau ne sont pas habituellement
munis de cloches et de feux clignotants. Souvent,
ils ne sont indiqués que par un seul panneau.
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Décrits plus bas sont les différents panneaux de
signalisation et dispositifs d’avertissement, soit passifs
ou actifs, que vous pouvez voir aux passages à niveau.
Apprenez à les reconnaître et à savoir ce qu’ils veulent
dire afin d’être en mesure d’agir de façon sécuritaire
chaque fois que vous rencontrez un passage à niveau.

PANNEAUX PASSIFS / SIGNALISATION
AVANCÉE PEINTE SUR LA CHAUSSÉE
POUR LES PASSAGES À NIVEAU
Ces panneaux sont des panneaux passifs qui ont pour
but d’avertir qu’un passage à niveau approche.
1. Panneau de signalisation avancée : Losange jaune
Avertis les conducteurs que la
route croisera des voies ferrées
prochainement.
Montre l’angle auquel les voies ferrées
croisent la route.
Rappelle aux conducteurs de ralentir,
de regarder, d’écouter et d’être prêts à
arrêter si un train approche.

2. Losange jaune voie ferrée parallèle
Identifie les passages à niveau qui
croisent la route immédiatement après
avoir effectué un virage vers la droite
ou la gauche.
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3. Marques sur la chaussée
Un “X” blanc peut être peint sur la
chaussée avant un passage à niveau.

SIGNALISATION AVANCÉE ACTIVE
DE PASSAGE À NIVEAU
Voici les dispositifs automatisés qui avertissent
de l’approche d’un train.
Panneau de signalisation avancée :
Losange jaune avec des feux clignotants jaunes
Avertis les conducteurs qu’ils
approchent d’un passage à niveau.
Lorsque les feux clignotants jaunes sont
activés, ils indiquent que les dispositifs
aux passages à niveau sont, ou seront
bientôt, actifs.
Préparez-vous à arrêter.
Indique l’angle auquel les voies ferrées
traversent la route.
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PANNEAUX PASSIFS / SIGNALISATION
PEINTE SUR LA CHAUSSÉE POUR LES
PASSAGES À NIVEAU
1. Le panneau de passage à niveau
(aussi connu sous « croix de Saint-André »)
Le panneau le plus courant aux
passages à niveau publics.
Indique aux conducteurs qu’ils doivent
céder le passage, arrêtant si nécessaire,
avant d’entrer dans la zone du passage
à niveau et qu’ils ne doivent pas
traverser avant qu’il soit sécuritaire
de le faire.
S’il y a plus d’une voie ferrée, un
panonceau situé sous la croix de
Saint-André indique le nombre de voies
présentes. Après qu’un train soit passé,
regardez, écoutez pour voir s’il y a un
autre train qui approche dans l’un ou
l’autre direction. Soyez particulièrement
prudent aux passages à niveau sans
barrières, feux clignotants ou cloche.
Attendez-vous toujours à l’arrivée
d’un train.
2. Panneaux d’ARRÊT et CÉDEZ
(lorsqu’ils sont utilisés à un passage à niveau)
Ils signifient la même chose qu’aux
intersections routières.
Le panneau Arrêt indique aux
conducteurs qu’ils doivent arrêter
complètement leur véhicule avant
d’entrer dans la zone du passage à
niveau et qu’ils ne doivent pas traverser
avant qu’il soit sécuritaire de le faire.
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Le panneau Cédez indique aux conducteurs
qu’ils doivent céder le passage arrêtant
si nécessaire, avant d’entrer dans la zone
du passage à niveau et qu’ils ne doivent
pas traverser avant qu’il soit sécuritaire
de le faire.
3. Le panneau EXEMPTION
Il est utilisé dans certaines provinces
et en amont de la croix de Saint-André.
Il informe les conducteurs de véhicules
obligés par la loi d’arrêter à tous les
passages à niveau, qu’un arrêt n’est pas
requis, excepté si un train approche, qu’il
est déjà dans le passage à niveau ou que
le conducteur ne voit pas le panneau, car
sa vue est obstruée.
4. Panneau N’ARRÊTEZ PAS SUR LES VOIES
L’usage et l’emplacement varient d’une
province à l’autre.
Il vous rappelle de ne pas vous arrêter sur
les voies pour aucune raison.
5. Marques sur la chaussée
Une ligne d’arrêt double peut être peinte
sur la chaussée cinq mètres avant le
passage à niveau.
Vous devez vous arrêter à au moins
5 mètres et pas plus de 15 mètres du
rail le plus proche.
6. Panneau 2 TRAINS
Indique qu’il pourrait y avoir un deuxième
train qui approche sur la même voie ou
sur une autre voie.
Regardez toujours des deux côtés afin
de vous assurer que tous les trains sont
passés et que les voies ferrées sont libres
avant de traverser.
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SIGNALISATION ACTIVE
AUX PASSAGES À NIVEAU
Voici les dispositifs automatisés qui vous
préviennent qu’un train approche.
1. Feux clignotants rouges
Avertissent qu’un train approche.
Accompagnés d’une ou de cloche(s).
Les feux clignotants rouges signifient
qu’un train approche.
Arrêtez et attendez que le train passe.
Traversez lorsque les feux clignotants
et la/les cloches se sont arrêtés, le train
est passé et vous pouvez maintenant
traverser en sécurité.
2. Feux clignotants rouges avec barrières et cloche(s)
Utilisés pour fermer le passage
à niveau à l’approche d’un train.
Arrêtez lorsque les feux clignotants et
la/les cloches sont activés et avant que
les barrières ne s’abaissent de votre
côté de la route.
Demeurer arrêté jusqu’à ce que
les barrières soient complètement
remontées et que les feux clignotants
se soient éteints.
Il est illégal de contourner les barrières.

Sifflet de train
Le sifflet du train est actionné à la plupart des passages
à niveau à titre d’avertissement de sécurité. Le sifflet
commence à être entendu avant que le train n’arrive au
passage à niveau et continu jusqu’à ce que le train occupe
le passage en entier.
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Circonstances particulières
Soyez attentifs aux véhicules qui doivent arrêter aux passages
à niveau. Soyez prêt à vous arrêter lorsque vous suivez un
autobus ou un camion qui doit, en raison de la loi ou des
politiques de son entreprise, arrêter.
Afin d’avoir accès à la documentation spécialisée contenant
des informations spécifiques en matière de sécurité pour
les conducteurs professionnels, conducteurs de véhicules
d’urgence et les nouveaux conducteurs, visitez :
www.operationgareautrain.ca/ressources/
conducteurs-professionnels.
Pour de l’information supplémentaire concernant
la signalisation et les dispositifs, visitez :
www.operationgareautrain.ca/faits-et-statistiques/
signalisation-et-dispositifs.

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LES
CONDUCTEURS DE VÉHICULES AUX
PASSAGES À NIVEAU
Vous pouvez prévenir les collisions. Apprenez et transmettez
ces conseils de sécurité :
Attendez-vous au passage d’un train à n’importe quel
moment, sur n’importe quelle voie. Un train n’a pas
d’heure! Soyez vigilant à tout moment, jour et nuit.
Ne vous faites pas coincer à un passage à niveau. Soyez
certain que vous dégagerez complètement le passage à
niveau avant de traverser.
Soyez attentif au passage d’un second train. Lorsque le
dernier wagon quitte le passage à niveau, ne traversez
pas avant de vous assurer qu’il n’y a pas un autre train
qui approche sur une autre voie, dans la même ou dans
l’autre direction.
Ne jamais contourner les barrières. Si les barrières sont
abaissées, ou sont encore en mouvement, ne traversez
pas les voies.
N’essayez pas d’arriver avant le train au passage niveau.
Même si la course était égale, vous seriez le grand perdant!
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Si votre véhicule cale sur les voies ferrées :
■■

■■

Faites sortir immédiatement tous les occupants
du véhicule.
Déplacez-vous rapidement à au moins 30 mètres des
voies ferrées et du véhicule en panne (si possible en
direction du train qui approche). Ceci réduit les chances
d’être frappé par des projectiles si un train percute le
véhicule en panne.

Signalez toute condition, à un passage à niveau,
qui pourrait être dangereuse à la circulation routière
ou ferroviaire.
■■

■■

■■

■■

■■

Assurez-vous que vous êtes ainsi que les autres
en sécurité.
Appelez le numéro d’urgence qui est habituellement
situé à la vue aux passages à niveau. Si vous ne pouvez
le trouver immédiatement, signalez le 911 ou le numéro
d’urgence local.
La moitié des collisions qui se produisent la nuit aux
passages à niveau impliquent un véhicule frappant le
côté d’un train.
Lors de mauvaises conditions météorologiques ou
la nuit, soyez particulièrement attentif aux panneaux
de signalisation avancée et ceux pour les passages
à niveau.
Conduisez toujours à une vitesse qui vous permet
d’arrêter dans la distance qu’éclairent vos phares –
afin que vous ayez une bonne vue de la route qui
est devant vous.

Ne changez pas de vitesse sur un passage à niveau.
Si votre transmission est manuelle, rétrogradez avant
le passage à niveau.
Si vous voyez un train approché, soyez prêt à arrêter.
La plupart des conducteurs jugent mal la vitesse des trains,
croyant de façon générale qu’ils roulent beaucoup plus
lentement qu’en réalité; ou encore, ils assument que le train
doit ralentir au passage à niveau. Si vous avez des doutes,
arrêtez et attendez que le train passe.
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Ne stationnez jamais votre véhicule à moins de
15 mètres d’un passage à niveau; vous pourriez
bloquer la vue d’un autre conducteur, l’empêchant
de voir les panneaux de signalisation avancée, les
panneaux de passage à niveau, la signalisation
mécanique ou électronique ou l’approche d’un train.
Ne dépassez pas lorsque vous approchez un passage
à niveau.
Sur des routes privées, les passages à niveau ne
sont peut-être pas identifiés ou identifiés avec de
la signalisation non standard. Soyez vigilant!
Ne faites jamais de virage en U à proximité d’un
passage à niveau.
Les véhicules à deux roues doivent ralentir à l’approche
d’un passage à niveau.
■■

■■

■■

Les voies ferrées sont extrêmement glissantes et il
existe une possibilité qu’une roue reste prise dans
le passage à niveau.
Essayez de toujours traverser le passage à niveau
à un angle de plus de 45 degrés.
Restez dans votre voie et soyez conscient que la
circulation derrière vous n’a pas besoin de ralentir
autant que vous.

Pour plus d’information ou de ressources sur la sécurité
ferroviaire, visitez : www.operationgareautrain.ca/
ressources/generales.
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CONSEILS DE SÉCURITÉ
POUR PASSAGER/PIÉTONS
Conseils de sécurité pour piétons ou
utilisateurs d’appareils d’aide à la mobilité
Tout comme les conducteurs, les piétons doivent
obéir aux lois qui régissent les passages à niveau et
ils doivent céder le passage aux passages à niveau.
Qu’ils soient à pied ou en véhicule, le seul endroit où
ils doivent traverser une voie ferrée est à un passage
à niveau autorisé et proprement indiqué.
N’essayez jamais d’arriver au passage à niveau avant le
train ou de traverser les voies avant que le train arrive.
Les trains ne peuvent s’arrêter rapidement et ne peuvent
bifurquer pour vous éviter.
Lorsque vous approchez d’un passage à niveau :
■■

■■

■■
■■

Arrêtez-vous à au moins cinq mètres du rail
le plus proche.
Regardez dans les deux directions le long de la
voie ferrée pour voir si un train approche.
Si un train approche, attendez qu’il soit passé.
Avant de traverser, assurez-vous qu’aucun autre train
n’approche sur une autre voie dans la même direction
ou de la direction opposée.

Lorsque vous traversez les voies, ne marchez pas
sur les rails. Leur surface est lisse et vous pourriez
aisément glisser. Enjambez chaque rail, et marchez aux
endroits où le sol est le plus stable. Faites attention aux
débris et aux roches.
Ne jamais lancer des objets aux trains. Vous
pourriez blesser les passagers ou les équipes
de train. Il y a aussi le danger qu’un objet lancé
sur un train rebondisse et blessant les gens
aux alentours.
Ne jamais mettre des objets sur les voies ferrées.
Ce n’est pas seulement illégal, mais très dangereux.
Un train pourrait dérailler, causant de graves blessures
ou même des décès.
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Les parents et fournisseurs de soins doivent enseigner
aux enfants où et comment traverser les voies ferrées
de façon sécuritaire.
■■

■■

■■

■■

Identifiez les passages à niveau autorisés, les tunnels
et les passages supérieurs dans votre voisinage que
les enfants pourront utiliser.
Enseignez aux enfants que les règles de sécurité aux
passages à niveau sont similaires à celles de la rue.
Arrêtez à au moins cinq mètres du rail le plus proche,
regardez dans les deux directions et écoutez pour voir
si un train approche.
Les enfants ne devraient jamais courir pour traverser
un passage à niveau.

Pour trouver les ressources qui vous aideront à
enseigner la sécurité ferroviaire aux enfants, visitez :
www.operationgareautrain.ca/ressources/jeunes
ou www.ogjeunes.ca.
Les utilisateurs de fauteuils roulants, les personnes
poussant des poussettes, les enfants en tricycles ou toute
autre personne utilisant des articles avec de petites roues
ou des roues pivotantes doivent porter une attention
particulière aux passages à niveau.
■■

■■

Les petites roues peuvent rester coincées dans les
rainures destinées aux roues du train. Cette rainure
est appelée ornière.
Si possible, ces articles avec de petites roues ou
roues pivotantes devraient être soulevés au-dessus
de l’ornière; si ce n’est pas possible, ils devraient
seulement traverser à un angle de 90 degrés.

N’utilisez pas d’appareil audio comme une radio portable,
un lecteur MP3 ou un téléphone cellulaire lorsque
vous approchez un passage à niveau. L’appareil vous
empêchera de bien entendre si un train approche.
Prenez le temps d’Arrêter, de Regarder et d’Écouter.

Tout comme les conducteurs, les
piétons doivent obéir aux lois qui
régissent les passages à niveau…
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Voici quelques panneaux d’avertissement importants que
vous devez repérer lorsque vous êtes aux alentours du
domaine ferroviaire. Familiarisez-vous avec eux, sachez
de quoi ils ont l’air et ce qu’ils veulent dire.
Panneau 2 TRAINS
Indique qu’il pourrait y avoir un second
train qui approche sur la même ou
l’autre voie.
Regardez toujours dans les deux
directions afin de vous assurer que tous
les trains sont passés et que les voies
sont libres avant de traverser.
Ligne de sécurité du quai de gare
Cette ligne indique aux gens de
s’éloigner et rester loin du danger que
représente un train en marche ou de
l’équipement ferroviaire. Si vous ne le
faites pas, vous pourriez être gravement
blessé ou même mourir.

Information importante sur l’intrusion
L’intrusion est la principale cause des décès reliés
aux chemins de fer.
Les voies ferrées et les ponts sont des propriétés
privées et toutes personnes non autorisées se
retrouvant sur le domaine ferroviaire, qui n’est pas un
passage à niveau désigné, commet une infraction selon
la loi. Vous pourriez recevoir un avertissement, une
amande ou pire encore, vous pourriez payer de votre vie.
Que vous marchiez le long des voies ferrées, conduisiez
une motoneige ou un véhicule tout terrain, ou que vous
traversiez simplement les voies à un endroit qui n’est
pas identifié comme passage autorisé, VOUS ÊTES
UN INTRUS!
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Ne jamais grimper sur ou passer sous un train lorsqu’il
est arrêté. Les trains peuvent se mettre en marche
soudainement et sans avertissement.
Les tunnels, les ponts et les chevalets ferroviaires sont
construits pour les trains. Plusieurs sont seulement assez
larges pour le train et ne procurent aucune marge de
sécurité, pour une personne, si un train approche. Ne
les utilisez pas comme raccourcis et n’y flânez jamais.
Panneau D’ACCÈS INTERDIT
Vous pourriez voir ce panneau sur le
domaine ferroviaire. Il indique que l’accès
est interdit et qu’il y a du danger et ne jamais
vous introduire sur le domaine ferroviaire.
 ous devriez seulement traverser
V
les voies aux passages désignés.
 ue le panneau soit présent ou non,
Q
vous ne devriez jamais vous introduire
sur le domaine ferroviaire.
 ouvenez-vous de ne pas entrer,
S
de vous éloigner, de rester en vie!
Vous voulez des preuves que les dangers
de l’intrusion sont vraiment réels?
Visionnez les vidéos d’Opération Gareautrain à
www.operationgareautrain.ca/multimedia/videos/
ou à faits et statistiques à www.operationgareautrain.ca/
faits-et-statistiques/statistiques.
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UN MOT D’OPÉRATION GAREAUTRAIN
La sécurité ferroviaire est une responsabilité partagée.
Après avoir étudié cette brochure, faites-la lire aux
membres de votre famille et vos amis. Nous prions tous
les parents de partager l’information acquise de cette
brochure avec leurs enfants afin qu’eux aussi développent
des habitudes de vie salvatrices en sécurité ferroviaire aux
abords des voies ferrées et du domaine ferroviaire.
Pour plus d’information sur Opération Gareautrain, visitez
www.operationgareautrain.ca.
OPÉRATION GAREAUTRAIN
901 – 99 rue Bank, Ottawa (Ontario) K1P 6B9
Téléphone : 613 564-8100
Télécopieur : 613 567-6726
Courriel: admin@operationgareautrain.ca
www.operationgareautrain.ca
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Statistiques
Vous pouvez obtenir de l’information courante sur les
statistiques pour les passages à niveau et sur les incidents
dus à l’intrusion sur le site web du Bureau de la sécurité
dans des transports du Canada à www.tsb.gc.ca ou à
www.operationgareautrain.ca/faits-et-statistiques/
statistiques.

Information générale
D’autres informations sur la sécurité ferroviaire peuvent
être trouvées dans les sites web suivants :
Transports Canada : www.tc.gc.ca/fra/ferroviairemenu.htm
Opération Gareautrain : www.operationgareautrain.ca
OGJeunes.ca
Entraindeconduire.net
Facebook : www.facebook.com/oplifesaver
Twitter : www.twitter.com/oplifesaver
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www.operationgareautrain.ca
www.facebook.com/oplifesaver

