
CONNAISSEZ VOTRE MACHINERIE

■ Quelques machines agricoles ne traversent pas 
bien les passages à niveau de ferme.

■ N’essayez pas de traverser avec un équipement 
surbaissé qui peut s’immobiliser sur un passage 
à niveau.

■ Avant de déplacer une nouvelle machine agricole 
sur des passages à niveau de ferme, assurez-vous 
que qu’elle peut se déplacer en toute sécurité sur 
le passage. 

Lorem ipsum

D’UN CHAMP À L’AUTRE CÉDEZ 
LE PASSAGE AUX TRAINS

Les conducteurs d’une machine agricole doivent 
demeurer alertes où les chemins d’accès aux 
champs et cours de ferme traversent les voies 
ferrées. Ces passages à niveau de ferme sont 
grandement passifs (pas de feux clignotants, 
sonnettes, barrières ou écriteaux).
ARRÊTEZ, REGARDEZ, ÉCOUTEZ!

ARRÊTEZ-VOUS EN TOUTE SÉCURITÉ 
À TOUS LES PASSAGES À NIVEAU 
DE FERME

■�À cause de leur grandeur, les trains semblent être 
beaucoup plus loin et semblent rouler beaucoup 
plus lentement que leur vitesse actuelle. 

■ Arrêtez-vous à une distance minimum de 5 mètres 
de la voie plus proche.

■ En arrêt, regardez attentivement dans chaque 
direction pour voir si un train s’approche, bougez 
votre tête et vos yeux pour voir autour d’obstruc-
tions comme les miroirs, montants de pare-brise 
et appareils.

EST-IL RISQUÉ DE PARTIR?

■ Assurez-vous qu’il y a assez de place de l’autre 
côté de la voie ou des voies pour passer 
complètement à travers sans s’arrêter.

■ Assurez-vous que l’équipement remorqué ne 
se détache pas en traversant le passage.

■ Surveillez lors de la traversée pour qu’aucun 
matériel chargé ne se déloge et tombe sur 
les voies ferrées.

DES FERMES FIÈRES 
ET SÉCURITAIRES

■ Assurez-vous qu’il y a assez de place de l’autre côté de la voie 
ou des voies pour passer complètement à travers sans s’arrêter.

■ Assurez-vous que l’équipement remorqué ne se détache pas 
en traversant le passage.

■ Surveillez lors de la traversée pour qu’aucun matériel chargé 
ne se déloge et tombe sur les voies ferrées.


