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1.0 Contexte : 

L’infrastructure ferroviaire est essentielle à l’économie canadienne. 

Les chemins de fer sont essentiels à la chaîne d’approvisionnement du pays. Chaque jour, les Canadiens 
comptent sur eux pour livrer des biens essentiels à leurs collectivités et pour exporter vers les marchés 
internationaux. Les compagnies ferroviaires ont des itinéraires d’acheminement limités lorsqu’un 
ouvrage indispensable de l’infrastructure ferroviaire (un pont par exemple) est endommagé et 
inaccessible à cause d'un incendie ou d'un phénomène naturel. 

Les autorités provinciales et fédérales relatent annuellement les causes des feux de forêt, indiquant que 
la plupart des feux de forêt sont causés par des phénomènes naturels, comme la foudre, en particulier 
par temps extrêmement chaud et sec.  Il est possible que dans certaines situations, comme une 
défaillance mécanique, un train puisse causer un incendie.  Toutefois, ces cas sont rares. Les faits 
démontrent clairement que les chemins de fer ne sont pas une cause importante de feux de forêt. Le CP 
investit considérablement dans la prévention, la surveillance et l’atténuation des feux de forêt afin de 
maintenir la sécurité de ses activités et de protéger les infrastructures essentielles des perturbations 
opérationnelles causées par des feux. 

2.0 Plan provisoire d’atténuation des risques d’incendie par conditions météorologiques extrêmes du 
CP (le plan) 

Conformément à l’arrêté ministériel 21-06 (A.M. 21-06), et compte tenu des précisions supplémentaires 
publiées par Transports Canada le 13 juillet 2021, le Canadien Pacifique (CP) a élaboré et mis en œuvre 
ce Plan provisoire d’atténuation des risques d’incendie par conditions météorologiques extrêmes du CP 
(le plan) sur l’ensemble de son réseau canadien.  Expliqué plus en détail dans ce document, ce plan 
comprend des activités et des mesures judicieuses de détection, de surveillance et d’intervention en cas 
d’incendie tirées des plans et des programmes existants, complétées par des mesures qui sont mises en 
œuvre dans les endroits où les niveaux de danger d’incendie sont « extrêmes » selon la définition du 
Système canadien d’information sur les feux de végétation. 

2.1 Plans de prévention et de lutte contre le feu sur les lignes de chemin de fer 

Conformément au Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de 
fer, le CP dispose de plans détaillés pour les régions individuelles de son réseau qui répondent aux 
exigences des plans de préparation en cas d’incendie et de réduction des risques d’incendie.  Ces plans 
sont révisés et mis à jour chaque année pour garantir leur exactitude et leur exhaustivité.  Ils sont 
ensuite remis aux organismes provinciaux responsables de la prévention et du contrôle des feux de 
forêt. 

Ces plans comprennent ce qui suit 

• Procédures pour :

o Identifier et résoudre les risques d’incendie;

o Maintenir à jour les coordonnées des services d’incendie;

o Signaler les incendies;
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o Prévenir les services d’incendie au moins 24 heures à l’avance lorsqu’on prévoit d’effectuer des 
activités à haut risque1 dans un secteur où le niveau de danger d’incendie est élevé à extrême;

o Éteindre ou contrôler un incendie;

o Communiquer les plans d’incendie et les coordonnées des services d’incendie aux employés qui 
effectuent des activités ferroviaires;

o Former les employés et les entrepreneurs qui effectuent des activités à haut risque.

B.Mesures pour :

o Réduire ou éliminer les risques d’incendie identifiés;

o Prévenir les incendies dans chaque secteur où le CP a des activités, y compris les calendriers 
détaillés, les spécifications des équipements, les listes d’équipements de prévention et 
d’extinction des incendies, les coordonnées du personnel clé du CP et des sous-traitants et les 
moyens d’extinction des incendies requis qui seront utilisés lorsque le CP effectue des activités à 
haut risque, par exemple lors des opérations de meulage;

o Éteindre les incendies, y compris l’équipement minimal d’extinction pour les équipes de 
maintenance et les emplacements principaux. 

2.2 Plan de gestion de la végétation 

Le CP dispose d’un solide plan de gestion de la végétation conforme aux divers règlements de Transports 
Canada et aux règles approuvées, pour limiter la croissance sur son emprise et dans les gares de triage.  
Les arbres et les broussailles sont enlevés à proximité de l’emprise afin de prévenir l’envahissement de 
la végétation et d’atténuer les risques d’incendie. Le plan en vigueur peut être consulté au lien suivant : 

https://www.cpr.ca/fr/community/living-near-the-railway/vegetation-management 

2.3 Prévention, surveillance et atténuation 

Les pratiques d’entretien du CP mettent l’accent sur la prévention des incendies, et comprennent 
également des mesures de contrôle importantes dans le cas peu probable où un incendie serait allumé 
en raison des activités ferroviaires.  Ces contrôles garantissent qu’un problème peut être traité 
rapidement par le personnel sur place.  Ces mesures sont en place depuis de nombreuses années et 
continuent d’être affinées et améliorées. 

Le CP utilise également des technologies et des équipements, des patrouilles extraordinaires et à horaire 
régulier, un centre de contrôle et un centre de communication pour la sécurité publique avec effectif 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année, ainsi que des informations prévisionnelles pour 
assurer la surveillance, la détection et la réponse aux menaces d’incendie de forêt.   

Ces mesures sont détaillées dans les sections suivantes. 

2.3.1 Processus d’inspection des locomotives  

Les locomotives sont inspectées régulièrement, conformément au Règlement relatif à l’inspection et à la 
sécurité des locomotives de chemin de fer approuvé par Transports Canada, y compris l’exigence de 
vérifier que les sorties d’échappement des locomotives sont exemptes de matières combustibles, 
notamment d’accumulation d’huile et de dépôts houillers d’une épaisseur supérieure à 1/8 po (3 mm).  

1 Selon la définition du Règlement sur la prévention et la maîtrise des incendies sur les lignes de chemin de fer, les 
activités à haut risque sont celles qui mettent en cause l’utilisation de trains meuleurs ou le brûlage dirigé de 
broussailles; 
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Conformément à l’arrêté ministériel 21-06, l’intervalle d’inspection des locomotives exploitées dans des 
zones à risque extrême d’incendie a été fixé à 15 jours maximum. 

2.3.2 Limitations de vitesse des trains 

Afin d’assurer la sécurité ferroviaire et protéger l’infrastructure, les trains doivent ralentir lorsqu’il fait 
très chaud.  Conformément à l’A.M. 21-06, les trains doivent aussi réduire leur vitesse lorsqu’ils 
circulent dans des zones de risque extrême d’incendie, lorsque la température de l’air ambiant atteint 
ou dépasse les températures prescrites dans l’arrêté. 

2.3.3 Surveillance en temps réel de la température de l’air ambiant 

Le CP détermine en temps réel la température de l’air ambiant sur son réseau grâce à des détecteurs de 
roulements chauds (HBD) en bordure de voie, qui sont équipés de capteurs de température de l’air et 
communiquent les lectures en temps réel directement aux trains qui passent par communication radio.  
Le CP compte environ 400 HBD sur l’ensemble de son réseau, espacés d’un maximum de 40 miles au 
maximum, mais généralement espacés de 20 à 25 miles sur les voies principales.  Les communications 
sur la température de l’air ambiant consistent en une méthode immédiate et pratique qui signale à 
l’équipe de train qu’il lui faut ralentir le train. 

2.3.4 Détecteurs de roues et de roulements chauds 

Les HBD comprennent des détecteurs de température des roulements et des roues à chaque 
emplacement.  Les HBD alertent l’équipe du train en temps réel par communication radio si une 
condition est détectée, fournissant des informations spécifiques qui permettent à l’équipe de train de 
s’arrêter et d’inspecter l’emplacement pour trouver la cause de l’alarme.  L’exploitation du réseau de 
HBD du CP permet la détection et la correction précoces des conditions, réduisant ainsi le risque que 
l’exploitation des trains devienne une source d’inflammation. 

2.3.5 Prévisions 

En plus de la surveillance continue en temps réel des températures au sol sur l’ensemble du réseau, le 
CP utilise les prévisions météorologiques et les prévisions des risques d’incendie pour identifier 
d’avance les secteurs qui deviendront à risque à risque et les communiquer au personnel d’exploitation 
qui mettra en œuvre les mesures planifiées, conformément à nos procédures d’exploitation.  Les 
communications régulières comportent : 

o Les rapports de planification météorologique (quatre fois par jour) qui comprennent des
prévisions de 24 et de 48 heures pour les menaces de temps violent.

o Les alertes, veilles et avis sur des phénomènes météorologiques violents (froid, chaleur,
précipitations, orage, vent) et des risques naturels (tornades, tremblements de terre,
glissements de terrain, inondations).

o Les rapports hebdomadaires sur la gravité des conditions météorologiques, comparant les
températures moyennes maximales et minimales et les niveaux de précipitations aux années
précédentes.

o Les cartes de risque d’incendie à l’échelle du réseau, publiées deux fois par semaine entre mai et
septembre, fondées sur des données extraites des services de lutte contre les feux de forêt aux
niveaux provincial et national.

o Le système d’avis de risque extrême d’incendie émis quotidiennement à l’échelle du Canada.
Des cartes très précises obtenues par l’intégration et la superposition des données SIG du
Système canadien d’information sur les feux de forêt, sur les données du réseau de voies du CP.
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2.3.6 Communication et information des employés 

Le CP tient ses employés informés de toute exigence ou de toute menace de sécurité ou d’exploitation 
par une communication régulière  d’informations et de conseils dans des bulletins d’exploitation que les 
employés consultent chaque jour au début de leur quart de travail une fois qu’ils sont publiés.  En 
prévision des périodes de conditions météorologiques extrêmement chaudes et sèches, le CP envoie 
des avis à ses employés pour les informer du risque élevé d’incendie, des mesures préventives et des 
défenses contre l’incendie. 

En juillet 2021, le CP leur a envoyé des avis couvrant ce qui suit : 

o Plans d’incendie et défenses requises : envoyé aux employés responsables de l’inspection et de
l’entretien de l’infrastructure ferroviaire du CP, cet avis indique le risque élevé à extrême
d’incendie actuel dans de nombreux secteurs de notre réseau, et contient des liens vers les
documents de notre plan provincial annuel de lutte contre le feu, ainsi que diverses ressources
indiquant les niveaux de risque d’incendie actuels dans l’ensemble de notre réseau.

o Modification de la politique sur les ordres de limitation de vitesse par temps chaud : envoyé aux
employés qui conduisent les trains du CP, ce document leur rappelle de réduire la vitesse des
trains pendant les périodes de grande chaleur, ainsi que les restrictions additionnelles dans les
zones à niveau de risque extrême d’incendie.

o Inspection de prévention des incendies de locomotives : envoyée aux employés responsables de
l’inspection et de l’entretien des locomotives, cette communication décrit le processus
d’inspection aux 15 jours mis en œuvre, et requis par l’arrêté (A.M. 21-06).

2.3.7 Signalement de l’équipe de train des conditions de l’emprise 

Dans le cadre de leurs fonctions, les équipes de trains du CP sont tenues de surveiller et de signaler les 
feux actifs ou potentiels sur l’emprise.  Dans de nombreuses subdivisions, la fréquence des trains 
indiqués à l’horaire assure une présence régulière des équipes de train qui surveillent les incendies 
potentiels. 

Les instructions générales d’exploitation du CP régissent les actions requises de toutes les équipes de 
train, y compris le signalement par le contrôleur du trafic ferroviaire à un centre d’exploitation centralisé 
pour une escalade et une réponse immédiates, si nécessaire. 

2.3.8 Centre de communications pour la sécurité publique du CP 

Le Centre de communication pour la sécurité publique (CCSP) du CP travaille sous les auspices des 
Services de police. Son mandat est de répondre à tous les appels du grand public, des premiers 
intervenants, des employés du CP (y compris les centres d’opérations du CP), des intervenants 
extérieurs, des entités gouvernementales et de la communauté policière.  Il transmet ensuite ces 
informations aux parties concernées, tant internes qu’externes au CP.  Le CCSP est exploité 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année. Il consiste en un système d’« alerte » qui communique des 
informations aux gestionnaires du CP sur l’ensemble du réseau.  Cela permet de communiquer 
immédiatement les perturbations du réseau ou les incidents de sécurité publique et d’obtenir une 
réponse plus rapide des responsables locaux. 

2.3.9 Patrouilles de suivi 

Le CP effectue des patrouilles sur les voies de chaque subdivision avec un véhicule rail-route afin de 
procéder à des inspections régulières.  Ces inspections consistent à examiner la structure de la voie, les 
fossés, les passages à niveau et tous les éléments de l’emprise pour vérifier la conformité aux normes de 
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sécurité et d’exploitation.  Elles sont généralement effectuées deux fois par semaine sur les subdivisions 
de lignes principales. 

Il est normal que le CP procède à des inspections des voies les jours où la température de l’air ambiant 
excède 29 oC. Cette mesure est en vigueur en tout temps sur le réseau, quel que soit le niveau de risque 
d’incendie.  Ces inspections sont effectuées de jour à la chaleur, généralement entre midi et 18 h, ce qui 
correspond à la période de pointe typique où le risque d’incendie est le plus élevé. 

Des patrouilles supplémentaires circulent sur les voies lorsque les conditions environnementales 
l’exigent.  Par exemple, pendant les périodes de chaleur ou de froid extrême, après des rapports de 
fortes pluies, de vents violents ou de tremblements de terre, et lorsque des incendies ou de la fumée 
ont été signalés sur une partie de l’emprise.  Entre le 1er avril et le 15 juillet 2021, le CP a effectué 
25 173 inspections sur des segments de voie au Canada. 

2.3.10 Centre d’exploitation du réseau du CP 

Le centre d’exploitation du CP, qui contrôle tous les mouvements des trains, est exploité 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année. Il incombe à son personnel de répartir le personnel de 
maintenance en fonction des problèmes signalés sur le réseau, y compris les rapports d’incendie ou de 
fumée sur l’emprise.   

2.3.11 Personnel d’intervention d’urgence sur appel 

Le CP emploie du personnel de maintenance en astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par 
an sur l’ensemble du réseau, afin de répondre immédiatement à toute condition signalée, et d’utiliser 
les ressources disponibles comme prévu dans nos plans d’incendie.  En outre, ils peuvent contacter et 
aider les premiers intervenants, y compris les services d’incendie provinciaux, à répondre à un incendie 
signalé sur l’emprise ou à proximité. 

2.3.12 GUIDE DE PLANIFICATION DES MESURES D’URGENCE DU CP DESTINÉ AUX COLLECTIVITÉS 

Le CP a élaboré un guide de planification des urgences communautaires et un plan d’urgence intégré 
pour planifier et répondre aux incidents impliquant des biens ou des équipements ferroviaires.  Le guide 
complète les plans d’urgence locaux. Il contient des renseignements importants dont les planificateurs 
et les intervenants ont besoin en cas d’incident mettant en cause du matériel du CP. 

Voici quelques-uns des éléments d’information contenus dans le guide : 

o Les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence pour amorcer les processus
d’intervention du CP.

o Des renseignements sur les documents d’expédition des matières dangereuses.

o Des directives d’interventions en cas d’incident.

o Les exigences d’apposition de plaques sur les wagons.

o La marche à suivre pour obtenir une liste des matières dangereuses transportées dans une
collectivité donnée.

2.3.13 Plan d’urgence intégré 

Le plan d’urgence intégré du CP est un plan d’intervention d’urgence global qui guide les actions du CP 
dans toute situation d’urgence. 

Le guide de planification d’urgence communautaire et le plan d’urgence intégré du CP se trouvent ici : 
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https://www.cpr.ca/fr/safety/transporting-dangerous-goods/community-emergency-planning-guide 

2.3.14 Réseau d’intervention d’urgence  

Le réseau d’intervention d’urgence du CP est composé d’agents responsables des matières 
dangereuses et d’intervention en cas d’urgence, situés stratégiquement sur l’ensemble du réseau du 
CP.  En plus des actifs de notre réseau, le CP dispose d’un réseau d’entrepreneurs d’intervention 
d’urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui fournit des ressources et du personnel supplémentaires 
pour assurer une intervention efficace sur l’ensemble du réseau du CP.  Grâce à ses vastes ressources, 
le CP peut venir en aide à des partenaires industriels en cas de besoin (et vice-versa). 

https://www.cpr.ca/fr/safety/transporting-dangerous-goods/community-emergency-planning-guide
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Remorque à mousse pour extinction d’incendie du CP 

Les remorques à mousse pour extinction d’incendie utilisent de la mousse AR-AFFF (anti-alcool – à 
formation de pellicule aqueuse), la plus indiquée pour éteindre les feux d’éthanol et de pétrole.  Elles 
peuvent être tirées par une camionnette plus grande ou soulevées par hélicoptère pour être livrées 
dans les endroits les plus reculés. Elles sont situées dans des endroits stratégiques sur le réseau 
ferroviaire du 

CP, ce qui permet des temps de réponse rapides. 

Postes d’opérations d’urgence 

Les postes d’opérations d’urgence sont des remorques portables spécialement conçues pour servir de 
centre de communication en cas d’urgence. Ces remorques offrent un espace sûr et fonctionnel à 
l’équipe MATDANG du CP, aux intervenants locaux et aux autres agences, pour mettre à jour et réviser 
les plans d’action en cas d’incident (PAI), les plans de santé et de sécurité, et les formulaires du site de 
commandement des incidents (SCI). 

Chaque remorque est équipée d’un matériel de télécommunication de pointe, y compris des 
transmissions vidéo en direct pour se connecter avec les autres membres du personnel sur le terrain, les 
opérations et le siège social du CP. 
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3.0 Processus de communication et de retour sur le plan 

Le CP exerce ses activités dans plus de 1000 collectivités au Canada. Son emprise traverse 
119 communautés autochtones à travers le pays.  Les territoires traditionnels et les groupes de pression 
doivent également être pris en compte et consultés. 

Afin d’offrir la possibilité de soumettre des commentaires, le CP a mis en place une page Web dédiée 
sur https://www.cpr.ca/fr.  Le CP écrira aux dirigeants municipaux, régionaux et autochtones, les 
invitant à examiner ce plan et à faire part de leurs commentaires sur un formulaire de commentaires 
dédié et/ou une adresse électronique dédiée. 
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