COMMUNIQUEZ AVEC
LES CHEMINS DE FER

Assurez-vous d’informer toutes les compagnies
de chemin de fer visées avant d’approcher de
tout lieu d’incident près de leurs voies ou
propriétés. Précisez le lieu exact de l’incident
(par exemple le poteau milliaire, le nom de la
rue et la ville). Les numéros d’urgence et des
poteaux milliaires sont souvent affichés
derrière la croix de Saint-André ou sur le
poste de signalisation. Assurez-vous que la
circulation ferroviaire soit interrompue. Une
fois l’intervention terminée et le personnel
libéré, informez la compagnie de chemin de
fer afin qu’elle puisse reprendre ses activités.

FAITES PREUVE
DE PRUDENCE

Conseils de sécurité
ferroviaire pour
les intervenants
d’urgence
Il faut un travail d’équipe pour intervenir en cas
d’incident sur les voies ferrées et les propriétés
ferroviaires, et les intervenants d’urgence jouent
un rôle essentiel en première ligne. Suivez ces
conseils pour assurer la sécurité de votre équipe
—ça pourrait sauver des vies.
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Stationnez les véhicules d’urgence à au moins
5 mètres du rail le plus proche. Ne marchez
pas directement sur la voie ferrée pour vous
rendre sur le lieu de l’incident, et ne passez
pas entre ou sous les wagons. Soyez alertes,
regardez des deux côtés et écoutez s’il y a
des trains avant de vous approcher des voies
ferrées ou de les traverser—même après avoir
communiqué avec la compagnie de chemin de
fer pour interrompre la circulation ferroviaire.

CONTACTEZ
L’ÉQUIPAGE DU TRAIN

Essayez de contacter les membres de l’équipe
de train pour déterminer leur situation, mais
soyez conscients qu’ils peuvent être blessés
ou sous le choc.

PL ANIFIEZ

Sachez quelles compagnies de chemin de fer
circulent dans votre communauté et travaillez
avec elles pour élaborer une procédure
d’intervention d’urgence efficace. Assurez-vous
de connaître le protocole approprié pour
traiter les incidents ferroviaires, et ayez en
main les numéros d’urgence de l’ensemble
des compagnies de chemin de fer et des
répartiteurs d’urgence.

RAPPEL :

• Ralentissez, éteignez les sirènes et les autres
dispositifs, et baissez votre fenêtre afin d’entendre
des trains lorsque vous approchez un passage à
niveau. Regardez toujours des deux côtés avant
de continuer.
• Planifiez des itinéraires d’urgence évitant les
passages à niveau dans la mesure du possible.

SOYEZ VISIBLE

Après avoir informé la compagnie de chemin
de fer et confirmé que la circulation ferroviaire
est interrompue, placez une fusée rouge entre
les rails, à au moins 2,5 kilomètres du lieu
de l’incident, dans les deux directions.
Cela préviendra les trains approchant de
votre présence.

@OperationGareautrain

@Gareautrain

