RESTEZ LOIN DES VOIES FERRÉES

Ne marchez jamais sur les voies ferrées. Des trains peuvent
arriver à tout moment, dans l’un ou l’autre sens. Il est aussi
difficile d’estimer à quelle distance se trouve un train ou à
quelle vitesse il roule. Les trains peuvent rouler aussi vite
que 160 km/h et nécessiter jusqu’à 2 kilomètres pour
s’arrêter complètement—c’est la longueur de 18 terrains
de football. De plus, les trains voyageurs et de banlieue
roulent plus fréquemment que les trains marchandises et
peuvent utiliser des voies adjacentes au même moment,
avec des trains qui circulent dans les deux directions.

Conseils de sécurité
ferroviaire pour
les usagers de
trains voyageurs
et de banlieue

Chaque jour, des centaines de milliers de Canadiens
utilisent les trains voyageurs et de banlieue pour se
déplacer. Peu importe si vous visitez le pays par train
voyageurs ou prenez un train de banlieue pour vous
rendre au travail, arriver à destination en sécurité
est une priorité. Assurez-vous de suivre les conseils
suivants —ils pourraient vous sauver la vie.
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RESPECTEZ TOUS LES SIGNAUX
ET AVERTISSEMENTS

Quand vous approchez d’une gare, assurez-vous de
respecter la signalisation et les avertissements, comme
les voyants lumineux, les cloches et les barrières. Certains
services de trains voyageurs peuvent avoir des dispositifs
de contrôle du trafic uniques, par exemple des barrières
aux intersections dans les deux directions, des barrières
centrales ou des barrières pour piétons. Respectez-les !
Chaque fois que vous approchez d’un passage désigné,
regardez et écoutez pour savoir si des trains arrivent.

RAPPEL :

• En raison de l’illusion d’optique, il est difficile
d’estimer à quelle distance se trouve un train et à
quelle vitesse il roule. Les trains sont habituellement
beaucoup plus près que ce que l’on croit—et roulent
beaucoup plus vite.

RESTEZ LOIN DU BORD DU QUAI

Tous les trains ne ralentissent pas ou ne s’arrêtent pas à
chaque gare. Restez donc toujours loin du bord du quai ou
de la ligne de sécurité peinte sur le sol. Surveillez bien les
enfants. Lors de l’embarquement, faites attention aux
espaces vides entre le quai et le train. Entrez et sortez des
gares aux endroits désignés, et ne traversez jamais devant
ou derrière un train à l’arrêt—c’est à la fois illégal
et dangereux.

• Les mouvements des trains peuvent être imprévisibles.
Les trains peuvent circuler dans les deux sens,
qu’ils soient équipés d’une locomotive à chaque
extrémité ou non.
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