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Pour le transport des marchandises dangereuses (matières dangereuses), le CN passera de la version 
papier à la version électronique des documents d’expédition. 
 
Qu’est-ce qu’un document d’expédition? 

Il s’agit d’un document qui contient des renseignements sur les marchandises dangereuses transportées, dont le numéro UN, 
l’appellation réglementaire appropriée et la classe de marchandise dangereuse. Conformément aux règlements régissant le 
transport des marchandises dangereuses, l’équipe de train doit détenir une copie papier des documents d’expédition pendant 
le transport. 

 
Qu’est-ce qui change? 

Les gouvernements canadien et américain ont reconnu que le transport des marchandises 
dangereuses par rail avec des documents d’expédition électroniques offre le même niveau de 
sécurité que des copies papier; par conséquent, les chemins de fer sont autorisés par les deux 
gouvernements à transporter des marchandises dangereuses avec des versions électroniques de 
ces documents. 

 
Qu’est-ce que des documents d’expédition électroniques? 

Un document d’expédition électronique contient tous les renseignements exigés pour le 
transport de marchandises dangereuses, maintenant dans un format électronique. 

 
Je suis sur les lieux d’un incident impliquant un train 
du CN. Comment puis-je obtenir une copie de l’avis de 
composition du train ou des documents d’expédition? 

Repérez l’équipe de train. Les membres de l’équipe de train (chef de train et mécanicien de 
locomotive) seront munis d’appareils électroniques contenant une copie de l’avis de 
composition du train et des documents d’expédition qu’ils pourront vous remettre en cas 
d’incident (fig. 1). Ils peuvent vous communiquer les renseignements directement à partir 
de leur appareil ou les transmettre à votre appareil par courriel ou Bluetooth. 
 
À l’intérieur de la première locomotive d’un train du CN, vous trouverez un autocollant 
contenant des instructions vous permettant d’obtenir des documents d’expédition 
électroniques (fig. 2).  

 
Je ne peux pas repérer l’équipe de train/Je ne peux pas m’approcher du lieu de 
l’incident pour des raisons de sécurité. Comment puis-je obtenir une copie? 

Appelez le chemin de fer au 1 800 465-9239, option 3. Le chemin de fer remettra des copies 
de l’avis de composition du train et des documents d’expédition à vous ou à votre centre 
de répartition.  

De quelles autres manières puis-je obtenir des renseignements sur les 
marchandises dangereuses qui se trouvent à bord d’un train?  

L’application mobile Askrail est utile pour les intervenants qui arrivent les premiers sur les 
lieux d’une urgence ferroviaire et qui ont besoin de renseignements essentiels sur le 
contenu d’un wagon (fig. 3). L’application donne un accès immédiat à des données exactes 
et en temps réel sur les wagons qui composent un train ainsi que des renseignements sur 
les marchandises dangereuses pour tous les chemins de fer de classe 1. Vous pouvez 
télécharger l’application Askrail de Google Play ou de l’App Store d’Apple.                                                                                                                                                                                                                                     
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