RESTEZ LOIN DES VOIES FERRÉES

RESTEZ VIGILANTS

Il ne faut jamais marcher, faire du vélo ou rouler sur les voies ferrées. Il est difficile d’estimer
à quelle distance se trouve un train ou à quelle

Les trains d’aujourd’hui sont très silencieux – vous
pourriez ne pas entendre un train si vous écoutez
de la musique, discutez avec vos amis ou êtes

vitesse il roule. Les trains peuvent rouler aussi vite
que 160 km/h et peuvent nécessiter jusqu’à 2
kilomètres pour s’immobiliser complètement. C’est
la longueur de 18 terrains de football !

sur votre téléphone. Même si les trains sifflent
à la plupart des passages à niveau, vous ne les
entendrez pas si vous portez des écouteurs.

RESTEZ À DISTANCE

RESTEZ EN SÉCURITÉ

Les trains peuvent surplomber les voies de pas
moins d’un mètre de chaque côté. Ils peuvent
aussi transporter des charges plus larges que les
wagons eux-mêmes. Alors, restez loin. Vous
pourriez aussi être heurtés par des chaînes, des
courroies ou d’autres pièces d’équipement du
train si vous êtes trop près.

Les voies ferrées, les tunnels, les ponts et les gares
de triage sont des endroits dangereux ! Ils ne sont
pas faits pour que des enfants ou des adultes s’y
promènent. C’est aussi contraire à la loi de jouer à
ces endroits – vous pourriez recevoir une amende
s’élevant jusqu’à 50 000 $.

UTILISEZ LES PASSAGES
À NIVEAU

CONSEILS DE
SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Que vous soyez à pied, en voiture, à vélo, sur
une motoneige ou sur un VTT, restez en sécurité
près des voies ferrées et des trains. Suivez ces
conseils—ils pourraient vous sauver la vie.

Ne traversez pas les voies ferrées n’importe
où—ça pourrait être mortel ! Utilisez toujours
les passages à niveau pour rester en sécurité.
N’oubliez pas que des trains peuvent arriver en
tout temps, de n’importe quelle direction, et sur
n’importe quelle voie. De plus, ils ne passent pas
toujours à heure fixe.

RESPECTEZ LES PANNEAUX
ET LES SIGNAUX
Les panneaux, les voyants lumineux, les cloches
et les barrières sont là pour assurer votre sécurité
! Avant de traverser, regardez des deux côtés et
écoutez si des trains approchent. Si un train approche, ou si les signaux ferroviaires sont activés,
ARRÊTEZ-VOUS derrière la barrière ou la ligne
d’arrêt—à au moins 5 mètres des rails—et attendez que le train soit passé. Traversez uniquement
quand les signaux sont arrêtés et quand vous êtes
certains qu’aucun autre train n’approche.

RAPPEL
zz Il est difficile de déterminer à quelle distance se
trouve un train ou à quelle vitesse il roule. Les
trains sont habituellement beaucoup plus près
qu’ils n’en ont l’air—et roulent beaucoup plus vite.
zz Quand un train heurte une voiture, c’est comme
si une voiture roulait sur une canette. Un train
marchandises moyen pèse plus de 5,5 millions
de kilos. Par comparaison, une voiture pèse
environ 1 375 kilos.

