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Apprendre aux enfants à rester en sécurité  
à proximité d’activités ferroviaires
Comme parent ou responsable d’enfants, vous jouez un rôle 
important lorsqu’il s’agit d’enseigner la sécurité routière aux  
enfants sous votre responsabilité. Un des messages souvent  
ignoré à cet égard est celui des moyens à prendre pour rester  
en sécurité à proximité de voies ferrées et de trains. La présente  
feuille de conseils vous aidera à présenter et à renforcer le  
message de sécurité ferroviaire à des enfants de tous les âges.

En raison de la courte durée de l’attention chez les jeunes enfants, 
la sécurité doit devenir une habitude par la compréhension, 
l’encouragement et la pratique constante. 
Aucune formation, si importante soit-elle,  
ne garantira qu’un enfant sera toujours  
en sécurité; par contre, le fait de présenter 
les messages sur la sécurité le plus tôt 
possible, de donner vous-même l’exemple 
des pratiques sécuritaires et de répéter  
les messages souvent aidera les enfants  
à comprendre et à éviter les dangers 
associés à l’exploitation ferroviaire.

Dangers potentiels
Bien des gens, les enfants comme les adultes, ne reconnaissent 
pas les dangers auxquels ils peuvent être exposés aux passages 
à niveau et sur le domaine ferroviaire. D’une certaine manière, les 
trains, voies ferrées et passages à niveau ressemblent à d’autres 
véhicules, chemins et intersections. Cependant, la taille et la vitesse 
des trains, la présence de voies ferrées, d’aiguillages et de signaux 
d’avertissement de passage à niveau ajoutent aux facteurs dont il 
faut tenir compte et aux pratiques à utiliser.

À propos du domaine ferroviaire et des trains
1. Les trains peuvent rouler jusqu’à 160 km/h et mettre jusqu’à 2 kilomètres 

pour s’arrêter en cas d’urgence.
2. Les trains circulent sur des voies et ils ne peuvent bifurquer pour éviter 

une collision avec un piéton ou un objet situé dans leur trajectoire.
3. Les trains peuvent se déplacer dans l’un ou l’autre sens sur n’importe 

quelle voie et à n’importe quel moment.
4. Des aiguillages automatiques guident le passage des trains d’une voie à 

une autre et sont commandés par une personne qui se trouve très loin de 
leur emplacement.

5. Les passages à niveau sont équipés de panneaux indicateurs et signaux 
spéciaux qui avertissent les conducteurs, les cyclistes et les piétons de 
l’approche des trains.

6. Le domaine ferroviaire est privé et il est illégal d’y faire intrusion.
7. Les emprises ferroviaires assurent la sécurité de la circulation des trains, 

mais constituent des endroits dangereux pour les intrus. Les ponts et les 
tunnels n’offrent aucun espace supplémentaire pour une personne qui y 
flâne ou qui y marche de se mettre à l’abri si un train approche.

Rester en sécurité à proximité  
des voies ferrées et des trains
 Enseignez aux enfants qu’il ne faut jamais jouer sur le domaine ferroviaire 

ni y prendre un raccourci.
 Aidez les enfants à comprendre que la taille et la vitesse d’un train, ainsi 

que son incapacité à changer de direction ou de s’arrêter rapidement, même 
en cas d’urgence, font des voies ferrées un endroit dangereux pour eux.

 Montrez aux enfants les endroits sécuritaires dans leur quartier où ils 
peuvent jouer et franchir les voies ferrées.

 Enseignez aux enfants à traverser les voies ferrées seulement aux 
passages à niveau, aux passages inférieurs (underpass) ou aux  
viaducs autorisés destinés aux véhicules et/ou aux piétons et cyclistes.

 Lorsque les enfants ont l’âge de marcher jusqu’à une école, à un 
magasin du quartier ou au domicile d’amis, accompagnez-les, à pied 
ou à bicyclette, pour leur montrer le chemin et voir s’il y a des dangers 
potentiels. Identifiez les itinéraires qui ne présentent aucun danger et les 
endroits sûrs où les enfants peuvent obtenir de l’aide en cas de besoin.

 Gardez les enfants près de vous sur les quais de gare – montrez-leur les 
entrées et sorties à utiliser dans une gare, et où se placer pour attendre  
en toute sécurité les trains voyageurs ou de banlieue.

 Enseignez la bonne manière de franchir des voies ferrées  
et donnez-en l’exemple :

■■ ARRÊTER à une distance d’au moins 5 mètres du rail le plus proche 
de la voie ferrée. Une bonne indication que vous êtes assez loin est 
lorsque vous pouvez voir le devant du panneau indicateur de passage  
à niveau dans le sens de votre déplacement.

■■ REGARDER de chaque côté pour voir si des trains approchent. 
Rappelez-vous : s’il y a plus d’une voie, des trains peuvent se déplacer 
sur n’importe laquelle de ces voies, dans l’un ou l’autre sens, et à tout 
moment. Même si un train est déjà engagé dans le passage à niveau, 
un autre train peut surgir de l’une ou l’autre direction sur n’importe 
quelle voie qui n’est pas occupée.

■■ ÉCOUTER pour savoir si des trains approchent. Certains passages 
à niveau sont équipés seulement de panneaux indicateurs, d’autres 
peuvent être munis aussi de feux rouges clignotants, d’une cloche  
et/ou de barrières pour avertir de l’approche des trains. À certains 
passages à niveau, les mécaniciens de locomotive peuvent actionner  
le sifflet du train, mais l’utilisation du sifflet est interdite dans bon 
nombre de communauté.

■■ Si vous voyez un train approcher, ou les signaux d’avertissement du 
passage à niveau s’actionner, attendez dans un endroit sûr, à l’écart 
de toutes les voies. Une fois que le train est passé et que les feux 
d’avertissement ont cessé de clignoter, prenez soin d’avoir une  
bonne vue des voies et regardez à nouveau de chaque côté pour  
voir si d’autres trains approchent.

■■ Traversez les voies seulement si vous êtes certain que vous pouvez  
le faire sans danger.

 Signalez à la police ferroviaire ou locale les intrus, les points d’intrusion  
ou les gens suspects flânant sur le domaine du chemin de fer ou autour.

 Donnez l’exemple de la sécurité ferroviaire aux enfants sous votre 
responsabilité et aux autres qui pourraient vous observer!

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

REGARDEZ, ÉCOUTEZ ET RESTEZ EN VIE!

OPÉRATION GAREAUTRAIN 
901 – 99 rue Bank, Ottawa, Ontario K1P 6B9  
Téléphone: 613 564-8100  
Télécopieur : 613 567-6726  
Courriel : admin@operationgareautrain.ca
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