GARE
À TA
SÉCURITÉ!

Ar r êter . R egar der . Écouter .
VIV R E.

Les trains sont toujours plus
près qu’on ne le pense. Regardez,
écoutez et soyez prêt à vous arrêter.

Conseils de sécur ité

pour fer mier s

1 ● faites preuve de vigilance là où des champs
agricoles traversent des voies
Les passages à niveau de ferme sont souvent dépourvus
de feux clignotants, de cloches ou de panneaux de
signalisation. À l’arrêt, regardez soigneusement dans les
deux directions, vous assurant de bouger la tête et les
yeux autour des obstructions comme les rétroviseurs, les
montants de pare-brise et l’équipement. Quand vous
approchez d’un passage à niveau, ouvrez la fenêtre de
la cabine, éteignez les radios et les ventilateurs, enlevez
votre casque et écoutez si des trains arrivent.
2 ● souvenez-vous que les trains ne peuvent
pas s’arrêter rapidement
À cause de leur taille imposante, les trains semblent
plus éloignés qu’ils ne le sont et semblent rouler plus
lentement que ce que nous croyons. Ce n’est pas le cas!
Arrêtez‑vous en toute sécurité et à 5 mètres au moins du
rail le plus proche.
3 ● connaissez votre machinerie
Certaines machines agricoles ne se transportent pas bien
sur les passages à niveau. N’essayez jamais de traverser
avec de l’équipement surbaissé — il pourrait se coincer
sur les rails. Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace
de l’autre côté de la voie pour que votre véhicule la
franchisse complètement sans s’arrêter.
4 ● remorquage du matériel
Assurez-vous de bloquer les pointes d’attache avec une
goupille pour éviter qu’elles se délogent sur les passages
à niveau cahoteux. Surveillez les wagons et tout autre
matériel quand vous traversez pour assurer qu’aucun
chargement ne se déloge ni ne tombe sur la voie.
5 ● quittez si votre véhicule reste coincé
Si votre moteur cale ou que votre véhicule est immobilisé
sur la voie, sortez immédiatement et éloignez-vous de 30
mètres. Appelez la Police du CN ou le 911 et signalez qu’un
véhicule est sur la voie.
6 ● numéro de la police du cn
La sécurité est une responsabilité partagée. Si vous êtes
témoin d’une situation dangereuse près des voies ferrées,
composez le 1 800 465-9239.
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