Conseils généraux de sécurité à
l’intention de tous les mordus du rail
1. Ne faites pas intrusion sur le domaine ni sur l’emprise ferroviaire. C’est à
la fois illégal et dangereux, et les agents d’application de la loi y verront un
risque pour la sécurité.
2. N’entrez pas sur un terrain privé sans permission.
3. Évitez de prendre des photos de trains ou de matériels militaires.

Conseils pour les
mordus du rail

4. Ne marchez jamais sur un pont-rail ni sur un pont à chevalets.
5. Tenez-vous à l’écart des tunnels ferroviaires.
6. Ne montez pas sur des installations ferroviaires, telles que des portiques
de signalisation, des armoires ou autres charpentes.
7. Ne montez jamais sur ou ne passer jamais sous un wagon ou
équipement ferroviaire.
8. Photographiez ou regardez seulement les trains d’un endroit public.
9. Quand vous prenez des photos depuis un passage à niveau, tenez-vous
à au moins 5 mètres du rail le plus proche. Cette règle s’applique
également aux arrêts-photos organisés.
10. Obéissez à tous les panneaux indicateurs et signaux de passages à niveau.

Les mordus du rail montrent un vif intérêt pour
l’exploitation générale des trains et des locomotives;

12. Si vous notez des activités suspectes, signalez-les aux agents de la police
ferroviaire (CFCP : 1-800-716-9132/CN : 1-800-465-9239) ou aux
agents locaux d’application de la loi.

ils raffolent photographier ou faire des vidéos d’opérations
ferroviaires, ou simplement les observer.

Ne posez aucun autre geste!

Cependant, de telles activités récréatives et passe-temps s’exercent
souvent à proximité d’infrastructures vitales et posent d’importants
problèmes de sécurité. La première responsabilité des mordus du
rail doit être la sécurité.

Le respect de ces lignes directrices aidera les mordus du rail à jouir
de leur passe-temps favori et à préserver la sécurité de notre réseau
national de transport ferroviaire.

La préservation et la promotion de la sécurité et de la sûreté
du réseau national de transport ferroviaire et des gens qu’il
concerne demeurent une priorité d’Opération Gareautrain et
de ses partenaires.
Compte tenu des appréhensions actuelles
croissantes à l’égard de la protection du
public, les règles de conduite qui s’adressent
aux enthousiastes du rail ont changé;
Opération Gareautrain et ses partenaires
invitent donc tous ces enthousiastes à
respecter les lignes directrices suivantes :

2. Si vous êtes un photographe ferroviaire, laissez donc une chance aux
équipes! Elles ont déjà connu trop de tragédies et de quasi-accidents.
De grâce, photographiez les trains d’un endroit public seulement
3. Pour votre propre sécurité, éloignez-vous d’au moins 5 mètres du
rail le plus proche lorsque vous filmez à un passage à niveau public.
4. Il est particulièrement dangereux de traverser à pied un pont
sur chevalets ou d’entrer dans un tunnel ferroviaire. Si vos
photographies suggèrent le contraire, vous contribuez à mettre
d’autres gens en danger. Pensez-y!
5. Résistez à la tentation de marcher entre les rails, même à un musée
ferroviaire où les trains ne bougent pas. Des enfants impressionnables
pourraient être tentés d’imiter votre comportement sur des voies ferrées
près de leur domicile.
6. Quel message donnez-vous lorsque vous photographiez des petits
enfants sur des voies ferrées ou d’autres matériels ferroviaires pour
des photos de famille? Les amenez-vous à croire que c’est correct de
monter sur des wagons stationnés dans une voie d’évitement de votre
communauté?
7. S.V.P. Prenez toutes ces consignes en considération – pour la
sécurité de tous.

Pour plus d’information concernant la sécurité
ferroviaire, visitez :
Site web : www.operationgareautrain.ca
Facebook : www.facebook.com/oplifesaver
Twitter : www.twitter.com/oplifesaver

Montrez l’exemple de la sûreté et de la sécurité du rail!

REGARDEZ, ÉCOUTEZ ET RESTEZ EN VIE!

Trop de gens perdent la vie chaque année parce qu’ils ne comprennent
pas les chemins de fer. Ils sous-estiment la puissance des trains et
les dangers autour des voies ferrées.
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11. Coopérez pleinement avec les agents de la police ferroviaire ou d’autres
agents d’application de la loi lorsqu’ils vous interpellent.

1. Rappelez-vous : la plupart des gens ne comprennent pas que le fait de
marcher ou de jouer sur le domaine ferroviaire constitue une intrusion :
c’est illégal et potentiellement mortel! De plus, les agents d’application
de la loi considèrent l’intrusion comme un risque grave pour la sécurité.

Les gens, surtout les enfants, apprennent par l’exemple. Vos actes
sont parfois plus importants que vos paroles.

