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Présentation du Guide de sécurité destiné à la clientèle 

Le Canadien Pacifique (CP) est depuis très longtemps un chef de file en matière de sécurité 
ferroviaire. La sécurité est d’ailleurs une de nos cinq fondations pour une exploitation 
ferroviaire efficace. Nous nous sommes engagés à protéger nos employés, les collectivités, 
l’environnement et les produits de nos clients. Notre historique montre que de 15 à 20 % 
de tous les accidents ferroviaires au CP se produisent sur les voies de nos clients. À titre de 
partenaires commerciaux, nous avons pour objectif de réduire ce nombre. 

Ce Guide de sécurité destiné à la clientèle fournit des lignes directrices claires sur l’exploitation 
ferroviaire sécuritaire et peut vous aider à renseigner vos employés sur les dangers potentiels 
des opérations ferroviaires. Le respect des lignes directrices de ce guide garantira que nos 
employés et les vôtres rentreront à la maison Sains et saufMD. 

Programme Sain et saufMD du CP 

Le programme Sain et sauf du CP est une initiative conçue  
pour renforcer notre culture de sécurité en misant sur  
la dimension humaine de la sécurité et en favorisant  
l’engagement envers la sécurité et le partage des  
renseignements. 

Le succès de ce programme repose sur l’engagement de chacun  
de nos employés à adopter les comportements « Sain et sauf » :

	 Informer 

 Offrir et demander de l’aide 

 Avertir les personnes qui se mettent ou mettent autrui en danger 

 Repérer, signaler et éliminer les dangers  

 
Nous vous invitons, chers clients et partenaires d’affaires, à parler de notre programme Sain et 
sauf à vos employés. 

Le programme Sain et saufMD est un engagement à veiller  
à sa propre sécurité et à celle de ses collègues.
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CETTE PARTIE RESTE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT.
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1  Introduction

1.1  Objet du guide 

Le présent guide donne des renseignements essentiels sur la sécurité.  Il contient des directives touchant 
votre réseau ferroviaire (clients du CP) et traite des actions ou des conditions dangereuses pouvant avoir 
des répercussions sur vos employés et ceux du CP.  Vous (le client) y trouverez des règles de sécurité 
importantes lorsque vous travaillez sur la propriété du CP ou aux alentours. Assurez-vous que tous vos 
employés comprennent bien les principes de sécurité décrits dans le présent guide et qu’ils les suivent 
rigoureusement. 

Le présent guide traite surtout des pratiques recommandées par le CP, mais il aborde également les 
meilleures pratiques pour certaines opérations ferroviaires.  Celles-ci pourront vous aider à améliorer la 
sécurité sur votre propriété. Les procédures et les pratiques du présent guide vous sont présentées sous 
forme de recommandations ou de demandes. 

Si vous avez des questions sur la sécurité des activités d’exploitation ou du matériel du CP, vous pouvez 
communiquer en tout temps avec le bureau local de l’exploitation du CP.

1.2  Utilisation du présent guide 

Le présent guide a été rédigé pour vous aider à informer vos employés des risques liés à l’exploitation 
ferroviaire.  Son format est concis et pédagogique afin de vous communiquer seulement l’essentiel des 
renseignements dont vous avez besoin.  Vous pouvez aussi le consulter pour revoir des protocoles ou des 
règles de sécurité particulières. 

Le CP a à cœur d’aider ses clients à respecter les règles de sécurité ferroviaires de base, notamment en 
révisant périodiquement ses procédures et en offrant une formation de perfectionnement.  Pour obtenir 
de plus amples renseignements, communiquez avec le bureau local de l’exploitation du CP. Vous pouvez 
consulter la liste des bureaux locaux de l’exploitation du CP à l’adresse Web suivante : http://www.cpr.ca/
fr/customer-resources/customer-safety

1.3  À titre d’information : Politiques du CP

1.3.1 Politique sur la sécurité

Au CP, nous visons à préserver la santé et la sécurité de nos employés et du public dans les collectivités où 
nous exerçons nos activités.  

Pour cela, nous devons tous accorder une importante place à la sécurité et à la santé dans notre vie.  
Chacun de nous doit assumer l’entière responsabilité de ses actions et se conformer en tout temps aux 
politiques, aux règles et aux règlements sur la sécurité.  

Le CP s’est engagé à fournir le leadership, l’organisation, la formation et les ressources nécessaires au 
maintien d’un environnement de travail sain et sécuritaire. Tous les employés doivent également prendre 
leurs responsabilités et accomplir leurs tâches en prenant soin de se protéger contre les accidents et de 
protéger leurs collègues de travail et le public.  

Aucun travail n’est si important que nous ne puissions prendre le temps de le faire de façon sécuritaire. 
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1.3.2  Politique sur la protection de l’environnement

Dans le cadre de ses activités d’exploitation, le CP tient résolument à :
• protéger la santé et le bien-être de ses employés et de toutes les personnes pouvant être 

touchées pas ses activités;
• protéger l’environnement naturel pour répondre aux besoins actuels de la société sans réduire 

sa capacité à répondre également à ses besoins futurs;
• satisfaire, voire dépasser, les exigences gouvernementales en matière d’environnement touchant 

ses activités; 
• informer les employés et la population de ses projets environnementaux au moyen de la 

communication. 

1.3.3   Programme Gestion responsableMD 

En tant que partenaire du programme Gestion responsableMD, initiative mondiale de l’industrie 
chimique, le CP joue un rôle de premier plan pour promouvoir la sécurité dans la manutention de 
produits chimiques dans ses installations et à travers son réseau. Nos valeurs d’entreprise, nos politiques 
et nos systèmes de gestion visent à améliorer constamment la santé, la protection, la sécurité et le 
comportement environnemental dans nos activités. 

Chaque année, nous organisons des ateliers sur les interventions d’urgence, y compris des simulations 
complètes d’incidents ferroviaires. Les cours en classe et les exercices pratiques fournissent aux pompiers 
et aux premiers intervenants les renseignements et l’expertise nécessaires pour intervenir dans les 
incidents ferroviaires liés aux marchandises dangereuses. 

Pour améliorer la sécurité de nos activités, nous devons informer nos clients et nos entrepreneurs des 
risques liés à l’exploitation ferroviaire et des exigences en matière de sécurité.  Nous avons tous un rôle 
à jouer. 

Notre engagement à l’égard de l’environnement, de la santé, de la sûreté et de la sécurité
Gestion responsableGestion responsableMD est l’initiative de calibre mondial de l’industrie de la chimie 
visant le rendement en matière d’environnement, de santé, de sûreté et de sécurité. Les partenaires 
de cette initiative volontaire, mise en place par les entreprises membres de l’Association canadienne 
de l’industrie de la chimie (ACIC) et de l’American Chemistry Council (ACC), s’engagent à respecter une 
série de principes directeurs dans le but d’améliorer de manière importante la sécurité des employés,  
la santé du grand public et la protection de l’environnement là où ils mènent leurs activités.  

Le CP est un fournisseur actif de services de transport de l’industrie nord-américaine de la chimie,  
et est depuis longtemps partenaire du programme Gestion responsable, auquel il a adhéré en 1998. 
Depuis 2007, le CP a également mis en place le système de Gestion responsable (RCMS). 

Le RCMS est un système de gestion structuré et intégré, conçu pour améliorer le rendement de 
l’entreprise dans les domaines cruciaux suivants : sensibilisation des communautés, interventions 
d’urgence, sûreté, distribution, santé et sécurité des employés, prévention de la pollution, et sécurité 
des processus et des produits. Il prévoit des vérifications régulières par un tiers de la conformité aux 
normes du RCMS du système de gestion et des programmes d’un membre.

En mettant en place le programme Gestion responsable partout dans l’entreprise, le CP s’assure  
d’offrir un soutien sûr, sécuritaire et durable à l’industrie nord-américaine de la chimie.
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2  Vue d’ensemble des règles de sécurité destinées  
à la clientèle et traitées dans le présent guide 

2.1 La sécurité grâce au travail d’équipe

Le CP accorde une grande importance à la sécurité au travail. Nous nous efforçons d’arriver aux 
embranchements des clients à l’heure prévue et sans aucun incident tout en assurant en tout temps la 
sécurité de nos employés et de nos activités. 

La sécurité ferroviaire est la responsabilité de tous. Il existe cinq types d’activités pour lesquelles nous 
avons besoin de votre aide.  Nous sommes convaincus que c’est en travaillant en partenariat avec vous 
que nous atteindrons nos objectifs en matière de sécurité. Nous vous remercions à l’avance de votre 
engagement à promouvoir la sécurité grâce au travail d'équipe. 

2.1.1   Entretien de la voie

Le risque de déraillement augmente s’il y a une accumulation de boue, de neige, de glace et de débris 
sur les voies et autour de celles-ci, particulièrement dans les ornières des traversées.  La pose de joints en 
caoutchouc (vendus par les fournisseurs de matériel ferroviaire) entre la voie et les matériaux des passages 
à niveau permet de réduire la quantité de débris qui s’accumulent dans ces ornières. Assurez-vous de 
faire construire les traversées avec une ornière bien définie du côté intérieur du rail. Veuillez noter que 
décharger du gravier à l’intérieur de la voie pour former une traversée n’assure pas une stabilité suffisante 
et que cette pratique a provoqué de nombreux déraillements en hiver. De façon générale, il vous (le client) 
revient d’enlever la neige jusqu’à l’aiguillage de la voie principale. Le plan d’exploitation hivernale qui suit 
met l’accent sur le ramassage des débris et les risques de chutes avant l’arrivée de la neige.  
 
Plan d'exploitation hivernale  
Ci-dessous figure un bref rappel des tâches importantes à faire pour garder votre voie et vos zones 
piétonnes sécuritaires au cours des mois d’hiver, plus particulièrement avant les premières chutes de neige :  

 1. prévoyez des ressources, notamment pour ramasser la neige et épandre le sable; 
 2. effectuez une inspection automnale « d’ordre et de propreté » de vos installations    
  ferroviaires avant la première neige pour vous assurer que les aires piétonnes sont    
  exemptes de débris et d’obstacles pouvant provoquer des trébuchements; 
 3. évitez en tout temps les accumulations de neige, de glace et de débris dans les ornières   
  de passage des voies privées et publiques; épandez du sable et enlevez la glace produite   
  par la pluie verglaçante pour assurer la sécurité des lieux avant l’arrivée des équipes du CP;
 4. enlevez la neige accumulée à proximité des voies afin d’éviter de créer des gabarits   
  réduits ou des dégagements insuffisants; inspectez la voie d’évitement avant    
  que les équipes de train ne l'utilisent; assurez-vous que les panneaux qui indiquent    
  les gabarits réduits ou une protection de la voie sont en place et conformes aux  
  exigences; vérifiez que la vue des panneaux n’est pas obstruée et que les indications sont   
  clairement visibles (propres, peinture fraîche sur les enseignes, etc.); si vous     
  utilisez de la machinerie lourde pour enlever les amoncellements de neige autour    
  de la voie, veillez à ne pas écraser ou enterrer les panneaux indicateurs de gabarit réduit   
  ou de dérailleur;   
 5.  Inspecter l’embranchement avant la mise en service.
 6.  Dégager la neige de tous les aiguillages du réseau (incluant les pointes et les endroits où   
  les employés se tiennent pour manoeuvrer les aiguillages) et s’assurer que le drainage se   
  fait efficacement.    
 7. assurez-vous que les zones piétonnes et les aiguillages sont exempts de neige, de glace et de  
  débris (y compris les aiguilles et les endroits où se tiennent les employés pour actionner les   
  aiguillages) et qu’ils sont bien drainés; épandez du sable et enlevez la glace produite par la   
  pluie verglaçante pour assurer la sécurité des lieux avant l’arrivée des équipes du CP;
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      8. pour garantir le service ferroviaire dans des conditions hivernales rigoureuses, vous devez    
  faire le nécessaire pour que vos installations soient exemptes de neige et de glace et prêter    
  une attention particulière aux ornières des traverses; si vos installations ne sont pas dégagées   
  à temps pour votre prochain service prévu, communiquez avec le bureau local de l’exploitation   
  du CP dès que possible;  vous devez nous indiquer à quel moment vos installations seront    
  dégagées afin que nous puissions reprendre le service à la prochaine journée de service prévue.   
  Le défaut de se conformer à ces exigences pourrait entraîner une suspension temporaire du service.

Plan d’exploitation printanière   
Le plan d’exploitation printanière qui suit aide à réduire les possibilités de déraillements et de blessures tout en 
nous permettant de respecter notre horaire de service.
 1. prévoyez des ressources, notamment pour la coupe du gazon;  
 2. enlevez le gazon, les mauvaises herbes et les débris des emprises;  
 3. demandez à un entrepreneur d’inspecter votre propriété et votre réseau ferroviaire; 
 4. planifiez des travaux de réparation et d’entretien de routine;  
 5. prévoyez les travaux importants à accomplir à long terme; 
 6. planifiez une vérification de sécurité de la clientèle du CP.   

En cas d’inondation, de crue des eaux ou de drainage inapproprié pouvant avoir une incidence sur la sécurité du 
service de votre installation, vous devez communiquer avec votre bureau local d’exploitation du CP pour nous 
en informer le plus rapidement possible. 

Nous vous ferons parvenir des lettres sur la sécurité en hiver et au printemps, résumant les points importants de 
notre Guide de sécurité destiné à la clientèle.  

2.1.2   Déplacement et arrimage du matériel 
Le déplacement et l’arrimage du matériel sont des éléments clés de la sécurité ferroviaire. Un matériel non 
assujetti adéquatement peut avoir des répercussions majeures sur la sécurité ferroviaire. Les sections 3, 
Wagons : freins à main, portes, et essieux et 4, Manutention des wagons : chargement, levage et déplacement 
contiennent des renseignements sur la sécurité utiles pour les employés responsables du déplacement et de 
l’arrimage du matériel ferroviaire. 

2.1.3   Risques liés aux déplacements à pied 
Les principales causes de blessures corporelles causées aux employés du CP travaillant sur les voies des clients 
sont les glissements, les trébuchements et les chutes. C’est pourquoi vous devez en tout temps garder votre 
réseau ferroviaire et vos installations à l’abri des risques liés aux déplacements à pied et exempts de débris, de 
substances déversées, de surfaces irrégulières, de neige et de glace. Consultez la section 7, Travaux sur les voies 
ou aux abords pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques liés aux déplacements à pied et sur la 
façon de les maîtriser.  

2.1.4   Risques liés aux gabarits réduits 
Les employés de chemin de fer peuvent se blesser très sérieusement aux embranchements des clients en raison 
de la présence de gabarits réduits. Autant que possible, aucun gabarit réduit en hauteur et en largeur ne devrait 
se trouver sur vos installations. Le CP doit être informé de la présence de tout gabarit réduit et des panneaux 
indicateurs doivent en indiquer l’emplacement. 

Avant de procéder à un changement pouvant entraîner la présence de gabarits réduits sur vos installations, 
procédez à une vérification en compagnie du personnel de l’ingénierie du CP de votre secteur. Pour planifier 
cette vérification, communiquez avec notre bureau local de l’exploitation pour nous aviser des modifications 
proposées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce sujet, consultez la section 8, Gabarits ferroviaires. 

2.1.5   Déversement et contamination des roues 
La contamination des roues par des produits comme la farine, l’huile de canola et la fécule de maïs peut réduire 
la capacité de freinage et endommager le matériel ferroviaire.  Ce type de contamination peut causer de graves 
incidents et d'importants dommages au matériel dans le triage à butte.  Assurez-vous qu’aucun déversement ou 
contamination des roues ne se produit dans vos installations.  Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
ce sujet, consultez la section 3.3, Déversement et contamination des roues.  
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3  Wagons : freins à main, portes et essieux

3.1 Freins à main 

Les wagons sont munis de deux systèmes de freins : 
• Les freins à air utilisent la pression de l’air lorsque les wagons sont attelés à une locomotive. 

Ils servent à maîtriser un train et non à bloquer les wagons stationnés. Lorsqu’on stationne 
une coupe de wagons et qu’on la laisse sans surveillance, il faut laisser le robinet d’arrêt 
complètement ouvert. On ne pourra le fermer qu’une fois que le robinet d’arrêt à l’autre 
extrémité de la coupe de wagons sera complètement ouvert. 

• Les freins à main servent à bloquer les wagons stationnés lorsqu’ils ne sont pas attelés à une 
locomotive. Ils empêchent les mouvements imprévus des trains. Les freins à main éliminent le jeu 
dans une chaîne reliée aux semelles de frein par une série de tiges, de leviers et d’engrenages. 
Les semelles de frein exercent alors une force contre les roues.  

3.1.1  Nombre minimal de freins à main 

Le tableau ci-dessous indique le nombre minimal de freins à main requis pour bloquer un wagon ou un 
ensemble de wagons. Il est fortement recommandé de toujours bloquer les wagons avec au moins le 
nombre minimal de freins à main requis pour chaque ensemble de wagons. Dans certains cas (p. ex., 
pour charger du matériel lourd ou pour bloquer des wagons dans une pente), vous aurez peut-être à 
utiliser un plus grand nombre de freins à main.  Augmentez le nombre de freins à main si vous avez de 
la difficulté à maîtriser le mouvement d’un wagon, si un wagon se déplace de façon imprévue ou si vous 
ne pouvez pas vérifier l’efficacité d’un frein à main. Si vous avez besoin d’aide ou si vous voulez qu’un 
représentant du CP vérifie votre façon de manœuvrer les freins à main, communiquez avec le bureau 
local de l’exploitation du CP.

Note : Par temps froid, le freinage est moins efficace.  

Nombre de freins à main requis 

Nombre de wagons 
attelés ensemble

Nombre minimum de 
freins à main requis

1 ou 2 1
3 à 9 2
10 à 19 3
20 à 29 4
30 à 39 5
40 à 49 6
50 à 59 7
60 à 69 8
70 à 79 9
80 à 89 10
90 à 99 11
100 à 109 12
110 à 119 13
120 et plus Divisez par 10 et ajoutez 2

Pour bloquer un wagon dans une pente :
 • appliquez plus de freins à main que le minimum recommandé; 
 • utilisez les freins à main des wagons situés en bas de la voie descendante.
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Si un wagon est muni d’un frein à main défectueux : 
 1. signalez-le au bureau local de l’exploitation du CP; 
 2. attelez le wagon à un autre wagon dont le frein à main fonctionne normalement. 

3.1.2.  Fonctionnement sécuritaire d’un frein à main

Il existe plusieurs types de freins à main et leur fonctionnement diffère d’un frein à l’autre.  Nous 
vous recommandons de vous conformer aux pratiques de sécurité énoncées ci-dessous pour tous 
les types de freins à main. 

Assurez-vous que le matériel est en bon état :
• Vérifiez l’état des échelles, des marches, des poignées et des marchepieds de freins avant de 

monter dans un wagon. 
• Avant d’appliquer un frein à main, vérifiez de quel type de frein il s’agit et si toutes les 

pièces sont en bon état, y compris le volant de manœuvre, le levier et la chaîne.  Assurez-
vous que la chaîne n'est pas prise dans la plate-forme.  

• N’essayez pas d’utiliser un frein à main ou un autre composant difficile à manœuvrer, 
défectueux ou endommagé.  
 - Signalez les freins et les composants défectueux au votre bureau local de l’exploitation  
 du CP pour les faire réparer ou remplacer. La vie de la prochaine personne qui montera  
 dans ce wagon pourrait en dépendre.

Placez toujours la main dans la position appropriée. 
• Ne passez jamais la main à travers les rayons d’un volant de frein, car celui-ci pourrait 

commencer à tourner. 
• Utilisez une main pour appliquer le frein à main et l’autre pour tenir fermement le volant. 
• Lorsque vous appliquez un frein à main, tenez toujours le volant en gardant le pouce à 

l’extérieur. Saisissez la roue du volant pour augmenter l’effet de levier. 
• Lorsque vous relâchez un frein à main muni d’un volant, enlevez vos mains et vos doigts du 

volant.

Gardez toujours une bonne position corporelle. 
• Soyez prudent lorsque vous montez sur un wagon, que vous appliquez un frein à main et 

que vous redescendez du wagon.
• Faites attention au matériel qui se trouve à proximité. 
• Évitez d’appliquer les freins à main sur la plate-forme principale d’un wagon en mouvement. 
• Maintenez trois points de contact (comme le montre la photo ci-dessous) lorsque vous 

appliquez ou relâchez un frein à main.   
  Vous éviterez ainsi de tomber si des wagons se déplacent de façon involontaire ou si un 

frein à main est défectueux. 
- Exceptions :  Vous pouvez manœuvrer un wagon stationné   
 muni d’un frein monté bas sur le côté du wagon (et non au  
 bout du wagon) à partir du sol.

• N’appliquez jamais un frein à main lorsque vous vous tenez sur 
une tête de barre de traction, un wagon attelé ou une voie. 

• Méfiez-vous des chocs soudains des wagons. Prévoyez les départs 
et les arrêts. 

• Respectez le tonnage et le type de chargement. Faites attention 
aux surcharges (p. ex., un wagon-citerne a un effet de surcharge 
en raison du déplacement en avant et en arrière du liquide à 
l’intérieur de la citerne).

Trois points de contact pour appliquer un frein à main vertical    Ph
o

to
 : 

R
ic

k 
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b

in
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n
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Pour appliquer un frein à main : 
1. Mettez votre main droite à l’arrière du volant de frein et placez le levier de desserrage ou le 

cliquet (le cas échéant) à la position « ON ». Gardez les mains, les doigts et les vêtements amples  
à distance des rayons de la roue. 

2. Saisissez la roue de frein avec votre main droite en gardant votre pouce à l’extérieur. Tournez le 
volant dans le sens horaire pour éliminer le jeu de la chaîne.

3. Une fois le jeu éliminé, placez la main droite sur la roue à la position de 7 heures.  Gardez le dos 
droit et poussez fort vers le bas avec votre jambe droite tout en soulevant le volant à petits coups 
avec votre main droite. Minimisez la torsion du corps en gardant les hanches et les épaules dans la 
même direction. 

4. Regardez si les semelles de frein sont bien serrées contre les roues. N’oubliez pas que la tringlerie 
de certains freins à main est reliée aux freins aux deux extrémités du wagon ou, dans certains cas,  
à une seule extrémité.  Nous vous recommandons de vérifier les deux extrémités du wagon.  

Desserrage d’un frein à main 
Avant de desserrer un frein à main, posez-vous les questions suivantes : 
 • Y a-t-il quelqu’un qui travaille présentement sur le wagon ou aux abords?
 • Le wagon est-il dans une pente? Commencera-t-il à descendre si je relâche le frein à main?
 • Y a-t-il des ponts de chargement, des chutes de chargements, des goulottes, des boyaux ou   
  autres pièces relies à un des wagons?
 • Y a-t-il des tuyaux, des câbles, des câbles de raccordement ou d’autres objets sur les voies?
 • Les wagons peuvent-ils être déplacés et arrêtés? Les freins à main peuvent-ils être resserrés en  
  sécurité?
 • Les opérateurs connaissent-ils les pratiques de sécurité relatives au déplacement des wagons?
 • Y a-t-il des dérailleurs dans le voisinage? 

Pour desserrer un frein à main : 
1. Utilisez les trois mêmes points de contact que lorsque vous appliquez un frein à main.  Gardez 

les mains, les doigts et les vêtements amples à distance des rayons du volant. (Certains types de 
volants tournent lorsque le levier de desserrage ou le cliquet est à la position « OFF »). 

2. Mettez votre main droite derrière le volant de frein et placez le levier de desserrage ou le cliquet 
(le cas échéant) à la position « OFF ». Ne passez jamais la main à travers les rayons du volant. 

3. Si le frein à main n’est pas muni d’un levier de desserrage ou d’un cliquet, tenez le volant 
à la position d'une heure et tournez-le dans le sens antihoraire jusqu’à ce que le frein soit 
complètement relâché.

4. Assurez-vous que le frein à main est complètement relâché. Vérifiez si : 
- la chaîne de frein est libre; 
- le cliquet est repoussé (le cas échéant); 
- le levier coudé est abaissé (le cas échéant). 

5.   Lorsque le frein à main est complètement relâché, remettez le levier de desserrage à la position 
 « ON ».  

Levier coudé relâché
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Après le déplacement du wagon 
1. Utilisez la même méthode que celle utilisée pour appliquer le frein à main.  
2. Utilisez le nombre de freins à main requis et vérifiez-en l’efficacité si possible.
3. Regardez si les semelles de frein sont bien serrées contre les roues. Souvenez-vous que certaines 

tringleries de frein sont reliées aux semelles aux deux extrémités du wagon alors que d’autres ne sont 
reliées qu’à une seule extrémité. Nous vous recommandons de vérifier les deux extrémités du wagon.  

4. Poussez ou tirez légèrement les wagons pour vérifier si les freins fournissent un effort de freinage 
suffisant.

5. Vérifiez si les wagons sont complètement immobilisés. 

3.1.3  Attention : Fonctionnement partiel ou complet des freins à main 

Ne déplacez JAMAIS un wagon dont les freins à main sont appliqués.

Un frein à main peut exercer suffisamment de force sur les roues d’un wagon pour les empêcher de 
tourner lorsque le wagon est en mouvement. Les roues pourraient glisser sur la voie. Si une roue glisse 
ne serait-ce qu’une seconde, cela pourrait créer des petites fissures sur la jante de roulement.  Ces petites 
fissures peuvent provoquer de l’effritement et faire tomber de petits fragments de la jante ou créer de 
plus grosses fissures dans la structure de la roue. Les dommages structurels peuvent être indétectables 
jusqu’à ce que la roue se brise soudainement. 

II est très dangereux de laisser un frein à main partiellement appliqué.  Vous devez toujours desserrer 
complètement les freins à main avant le transport.  

Le desserrage partiel des freins à main peut causer un échauffement excessif qui risque d'endommager 
les roues. Nous vous recommandons d’élaborer des procédures qui garantissent le desserrage complet des 
freins à main avant le transport des wagons. 

3.2 Portes : Manutention et prévention des déversements

3.2.1 Procédures générales  

L’Association des chemins de fer américains (AAR) produit des circulaires et des pratiques sur la sécurité 
pour l’ouverture et la manutention des portes de wagon. Si vous avez à ouvrir des portes de wagons, 
communiquez avec le bureau local de l’exploitation du CP. 

Lorsque vous ouvrez les portes d’un wagon :  
• Soyez vigilant, quel que soit le type de porte. Le chargement peut se déplacer, tomber durant le 

transport et libérer la porte de ses rails.  
• Avant d’ouvrir, inspectez la porte et tout son mécanisme d’ouverture. 
• Ouvrez toujours les portes en utilisant l’outil approprié.  Des outils inappropriés peuvent 

endommager les wagons.  

Lorsque vous fermez les portes d’un wagon : 
Fermez et verrouillez toutes les portes avant de relâcher les wagons. N’oubliez pas les registres et les 
couvercles de trappe. Les portes de wagons ouvertes ou non verrouillées : 

• ont des répercussions sur la sécurité; 
• permettent aux intrus de pénétrer dans les wagons; 
• peuvent provoquer des pertes de marchandises;
• réduisent l’efficacité énergétique de la locomotive. 

Prenez le temps et les précautions nécessaires pour vous assurer de bien fermer les portes avant le départ.  
Ne chargez pas un wagon dont les portes ou les trappes sont défectueuses.  
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3.2.2  Portes encastrées

Toutes les portes encastrées doivent être fermées de façon sécuritaire conformément aux règlements de 
sécurité avant que le CP déplace le wagon. 

Lorsque vous manœuvrez des portes encastrées : 
• Inspectez-les avant d’essayer de les ouvrir. 

- Assurez-vous que les charnières sont bien fixées sur le rail avant d’ouvrir la porte.  Assurez-vous 
que rien n’est déformé, endommagé ou brisé.  

• Vérifiez si la poignée de manœuvre est lâche dans le crochet avant d'enlever celui-ci de la poignée.  
 - Si la poignée n’est pas lâche, le chargement exerce peut-être une pression sur la porte.  
• Soyez vigilant lorsque vous ouvrez des portes encastrées. Un chargement qui se déplace contre une 

porte peut faire tourner la poignée de façon soudaine et faire ouvrir la porte vers l’extérieur, ce qui 
risque de blesser un employé. 

• N’utilisez jamais d'équipement de levage pour ouvrir une porte de wagon.  Si vous avez de la 
difficulté à ouvrir une porte, utilisez un câble ou un treuil à chaîne pour vous aider. 

La vidéo de formation « Use and Protection of Boxcar Doors » porte sur l’inspection et le fonctionnement 
sécuritaire des portes encastrées. Cette vidéo est disponible à l’adresse Web suivante : 

https://www.aarpublications.com/Publications/Damage%20Prevention%20and%20Loading%20Services/General%20Damage%20Prevention/Use%20and%20
Protection%20of%20Boxcar%20Doors.aspx

3.2.3  Porte de chute de déchargement – Wagons-trémies couverts et fermés

Avant d’ouvrir les trappes des wagons-trémies couverts et fermés : 
 • Assurez-vous d’utiliser le dispositif ou l’outil approprié.  
 • Relâchez toutes les serrures (y compris les serrures à verrouillage automatique). Vous    
  évitez ainsi de déformer et d’endommager l’arbre des portes de chute et les mécanismes   
  d’ouverture.  
 • Vérifiez si le dispositif d’ouverture des trappes de déchargement est bien inséré dans le   
  cabestan afin de ne pas endommager celui-ci en arrondissant les douilles de commande   
  carrées, par exemple. 
 • Ne poussez pas trop sur le cabestan.  

Cabestan endommagé (douille de commande carrée arrondie) 

Note : Une trappe endommagée pourrait ne pas fonctionner correctement et l’employé  
du CP appelé à la réparer pourrait se blesser.  
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Au cours du chargement de wagons-trémies couverts : 
 • Manœuvrez délicatement les couvercles de trappe. 
 • Assurez-vous que toutes les trappes de déchargement sont bien fermées et verrouillées   
  pour éviter es déversements.  
 • Vérifiez si les couvercles de trappe sont bien fermés avant le transport. 
 • Nous vous recommandons d’utiliser un dispositif de protection antichute.  

Si vous avez des questions, communiquez avec le bureau local de l’exploitation du CP.  

     Couvercle de trappe déformé en réparation 

3.3 Déversement et contamination des roues

Signalez au Centre d’exploitation du CP toutes les fuites et les déversements qui se produisent sur les 
propriétés du CP. Vous trouverez les coordonnées appropriées à la section 14, Numéros de téléphone 
importants (y compris en cas d’urgence).  Si la fuite ou le déversement a lieu sur votre propriété, 
communiquez avec votre équipe de maintenance.  S’il s’agit d’une substance dangereuse, consultez la 
section 5.3, Urgences liées aux marchandises dangereuses, pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les procédures de communication et d’urgence.  

3.3.1  Contamination des roues

La contamination des roues par des produits comme la farine, l’huile de canola et la fécule de maïs 
peut endommager le matériel ferroviaire. Ce type de produit peut avoir des répercussions le système de 
freinage et causer de graves incidents dans le triage à butte. 

Pour éviter la contamination des roues : 
 • assurez-vous qu’aucun déversement ou aucune contamination ne se produit sur votre   
  propriété; 
 • nettoyez immédiatement tous les déversements;  
 • signalez les fuites au Centre d’exploitation du CP.  

Pour éviter les incidents graves et les dommages au matériel : 
 • si le matériel ferroviaire est déplacé vers un emplacement contaminé, vous devez à tout   
  prix nettoyer les roues avec de l’air ou de l’eau sous pression; 
 • vérifiez ensuite les roues pour vous assurer qu’aucune graisse n’y subsiste. 
 

3.3.2  Protection de la faune

Les graines et autres produits alimentaires qui tombent des wagons-trémies ou qui restent sur les toits 
et sur les traverses extrêmes attirent les animaux sur les voies et les mettent ainsi en danger.  
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Pour remédier à ce problème, le CP a entrepris de remettre en état les trappes d’un grand nombre de 
wagons à grain et a mis en place un programme d’entretien des traverses extrêmes. Nous comptons 
également sur l’aide de nos clients pour réduire les risques qui menacent la faune : 
 • signalez les trappes de wagon-trémie défectueuses; 
 • assurez-vous de bien fermer la goulotte de chargement lorsque vous placez les wagons    
  sous celle-ci; 
 • avant et après le chargement des wagons-trémies, vérifiez que les trappes de      
  déchargement sont fermées de façon sécuritaire pour éviter les déversements; 
 • après le chargement, vérifiez le toit et les traverses extrêmes et enlevez les graines et les    
  autres produits alimentaires; 
 • une fois que les wagons sont tirés, nettoyez les déversements sur les voies et aux abords.

Ours sur le toit d’un wagon-trémie

3.4 Essieux 

3.4.1  Renseignements généraux

Les ensembles d'essieu des wagons sont munis de deux roues, de deux coussinets et d’un essieu de 
raccordement. L’état des essieux est extrêmement important pour la sécurité de l’exploitation ferroviaire. 
Les wagons à marchandises préparés pour des clients doivent souvent être déplacés en vue de leur 
chargement. Il y a alors un risque que les roues, les coussinets ou les essieux heurtent de la machinerie 
lourde, comme un chariot élévateur à fourche ou un positionneur, ce qui peut causer de graves dommages.    

3.4.2   Dommages aux essieux

Sous le poids d’un wagon et à mesure que la vitesse augmente, les dommages aux roues ou aux coussinets 
peuvent s’aggraver jusqu’à un point critique et causer un déraillement. En cas de déraillement, notez la 
vitesse et la distance parcourue pour déterminer si l’essieu doit être inspecté ou remplacé. De plus, un 
coussinet submergé dans l’eau doit être remplacé. 

Communiquez immédiatement avec le bureau local de l’exploitation du CP dans les cas suivants : 
 • un wagon déraille; 
 • les coussinets semblent défectueux (p. ex., s’ils sont immergés dans l’eau); 
 • la roue ou le coussinet d’un wagon à marchandises heurte un chariot à fourche ou tout  
  autre matériel.

Ph
o

to
 : 

G
re

g
 C

o
o

k



Guide de sécurité destiné à la clientèle - CP16

Notes
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4  Manutention des wagons : chargement, levage et déplacement

4.1 Chargement

4.1.1  Règlements et exigences 

L’Association des chemins de fer du Canada (RAC) et l’Association des chemins de fer américains (AAR) 
établissent les règles générales qui régissent les exigences en matière de chargement des wagons. 
Transports Canada considère que toute dérogation à ces règles au cours du chargement d’un wagon 
constitue une faute. Vous trouverez les instructions et les exigences relatives au chargement des wagons 
dans les circulaires, les pratiques et les documents de référence généraux de la RAC et de l’AAR. 

Vous devez vous conformer aux règles se rapportant au type de chargement et de wagon que vous utilisez. 
Ces règles visent l’ensemble des wagons, y compris les conteneurs intermodaux, les remorques, les wagons 
couverts et les wagons-trémies.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : 

http://www.cpr.ca/fr/customer-resources/pricing-and-tariffs

Avant le chargement, assurez-vous que le wagon est en bon état et qu’il répond aux critères suivants : 
 • il est étanche et à l’épreuve des écoulements; 
 • son plancher intérieur est en bon état (aucun trou); 
 • ses murs intérieurs sont en bon état; 
 • ses portes et ses mécanismes de fermeture sont en bon état (bien fermés et scellés); 
 • il est conforme aux normes de sécurité (p. ex., les échelles, les marches et les rampes    
  d’escalier ne sont pas endommagées); 
 • il n'y a aucun signe ou condition indiquant une anomalie.   
    
Si quelque chose vous semble anormal, communiquez avec le bureau local de l’exploitation du CP.

4.1.2  Équilibrage et arrimage

Les roues d’un wagon sont normalement conçues pour guider le wagon dans les courbes et l’empêcher de 
dérailler. Si le chargement n’est pas bien équilibré, les roues du côté le plus léger risquent de monter sur le 
rail, surtout dans les courbes.  

Il est essentiel de bien équilibrer et arrimer tout chargement. Avant de mettre un wagon en circulation 
après le chargement ou le déchargement : 
 1. Assurez-vous que le chargement est bien fixé et arrimé. Au besoin, renforcez le calage et   
  l’arrimage.
   - Dans le cas des wagons couverts comme les conteneurs intermodaux et les remorques,   
    vous devez renforcer le calage et l’arrimage pour éviter le déplacement du    
    chargement à l’intérieur du wagon.
   - N’utilisez pas les portes de bout pour le calage et l’arrimage du chargement, car les   
    forces exercées par le train sont trop grandes.
 2. Assurez-vous que toutes les portes et les trappes sont bien fermées. 
 3. Enlevez tout le matériel lâche du platelage des wagons ouverts. 
   - Surtout, assurez-vous qu’aucun verrou double de conteneurs gerbés ne se trouve sur le   
    platelage des wagons à conteneurs gerbés à deux niveaux. 
 4. Enlevez ou fixez toutes les bandes, les chaînes et les câbles. 
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Note : Des tarifs supplémentaires, comme les tarifs 2 et 8 élaborés par le CP, prévoient des frais et des 
pénalités pour toute infraction à la sécurité d’un chargement pouvant endommager le matériel. Si vous avez 
des questions, communiquez avec le bureau local de l’exploitation du CP.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les tarifs, rendez-vous à l’adresse Web suivante :
http://www.cpr.ca/fr/customer-resources/pricing-and-tariffs
 

4.1.3  Chargements exceptionnels et surcharges 

Un chargement exceptionnel est un chargement dont la taille, le poids et la hauteur du centre de gravité 
dépassent la norme. Les voies sont conçues pour supporter le poids et le mouvement des wagons. Les 
chargements exceptionnels créent des contraintes excessives sur le matériel et la voie, ce qui risque de causer 
des dommages et des déraillements. Pour éviter un tel incident : 
 • Respectez les limites de chargement affichées sur le wagon ou inscrites dans le Registre du matériel   
  (UMLER).  
 • Assurez-vous que le chargement est conforme à la norme en ce qui a trait au poids et à la hauteur du  
  centre de gravité maximum. 

Pour connaître les valeurs limites (taille, poids et hauteur du centre de gravité pour votre itinéraire), 
consultez le coordonnateur, Service à la clientèle. 

Note : Si vous devez aller sur une propriété du CP pour corriger une surcharge, communiquez à l’avance avec 
le coordonnateur, Service à la clientèle, pour vous conformer au processus de gestion de la surcharge. 

4.1.4  Prévention des dommages 

Qui dit environnement ferroviaire dit chocs, vibrations et énergie cinétique aléatoire. Bien que la même 
dynamique s’applique à tous les moyens de transport, le CP a pris les mesures nécessaires pour gérer de 
façon proactive la sécurité des chargements et des arrimages, réduisant ainsi les accidents et les dommages 
causés aux cargaisons. À Toronto, nous disposons d’une équipe d’experts prête à aider les expéditeurs et 
leurs compagnies de chemin de fer à respecter les pratiques de sécurité de chargement et les procédures 
d'exploitation normalisées. 

Le règlement ferroviaire stipule que la sécurité de l’arrimage et de la cargaison est essentielle. Il revient aux 
expéditeurs de respecter les normes du CP, de l’AAR et de la RAC pour assurer la sécurité du chargement, de 
l’expédition et du transport ferroviaire.  Vous trouverez des renseignements supplémentaires, y compris des 
renseignements sur les prospectus et les plans de chargement, à l’endos du guide « Prévention des avaries et 
Services de réclamation » ou en communiquant avec le coordonnateur, Service à la clientèle.  

4.2 Levage 

Le châssis ou la caisse d’un wagon standard repose sur deux crapaudines, chacune se trouvant au-dessus d’un 
bogie. La surface graissée des crapaudines permet au bogie de tourner sous la caisse pour que le wagon 
change de direction sans exercer une poussée latérale excessive sur les rails. La caisse et les roues ne sont pas 
assujetties aux bogies. Ils tiennent en place surtout en raison de leur poids.

Ne soulevez jamais un wagon. Si vous devez soulever un wagon à cause d’une urgence, communiquez 
immédiatement avec le bureau local de l’exploitation du CP afin de faire inspecter le wagon et de vous 
assurer qu’il repose bien sur le bogie et les coussinets.  
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4.3 Déplacement

4.3.1  Procédures

Le déplacement des wagons à l’aide de dispositifs mécaniques (p. ex., chargeurs, câbles, treuils ou poulies) 
doit être effectué conformément aux procédures de travail correspondant à chaque activité. Nous vous 
recommandons d’élaborer des procédures de sécurité pour le déplacement des wagons et de donner à 
vos employés une formation sur les règles à suivre en matière de sécurité.  Ci-dessous figurent quelques 
éléments essentiels à prendre en compte au cours de l’élaboration des procédures : Les procédures 
doivent :
 • expliquer clairement la méthode de contrôle et de signalisation utilisée pendant le    
  déplacement du wagon;  placer une personne dans une position qui lui permet de voir la partie  
  avant du wagon et de transmettre des signaux à l’opérateur; 
 • s’assurer qu’aucun wagon ne peut être déplacé pendant que des personnes travaillent à l’intérieur  
  ou aux abords de celui-ci; 
 • spécifier la nécessité de vérifier les ponts de liaison, le matériel de chargement   
  et de déchargement, les boyaux ou les câbles de raccordement et d'enlever les débris; 
 • assurer le respect des méthodes de communication établies. 
 • assurer que l’équipement peut être contrôlé en toute sécurité par la méthode utilisé. 

4.3.2  Pousseur manuel et locotracteur (Trackmobile)
 • S’assurer qu’une connexion positive est maintenue entre tous les équipements - Ne pas simplement  
  pousser sans un moyen d’arrêter. Nous vous recommandons de faire les étapes ci-dessous pour  
  déplacer le wagon à marchandises à l’aide de pousseurs et de locotracteurs manuels.  

Pousseur manuel
Vous ne devez jamais utiliser de pousseur manuel pour déplacer des wagons dans une pente.  Lorsque 
vous utilisez un pousseur manuel :
 1. assurez-vous que vous comprenez bien son fonctionnement; 
 2. vérifiez que la voie est libre sur toute la distance à parcourir;   
 3. avisez toutes les personnes aux alentours et assurez-vous qu'elles ont bien compris; 
 4. discutez du déplacement à effectuer avec toutes les personnes concernées; 
 5. desserrez complètement le frein à main du wagon, à moins que vous ayez à vous en servir pour  
  maîtriser le wagon; si tel est le cas, assurez-vous que les roues ne glissent pas;  
 6. demandez à une personne de demeurer près du frein à main au cas où celui-ci devrait être utilisé  
  pendant l’opération;  
 7. une fois le wagon déplacé, appliquez le frein à main et vérifiez s'il est efficace. 

Loco tracteur (Trackmobile)
Les locotracteurs doivent être conduits par des personnes qualifiées.  Lorsque vous utilisez un 
locotracteur, faites les étapes suivantes : 
 1. vérifiez que la voie est libre sur toute la distance à parcourir; 
 2. avisez toutes les personnes aux alentours et assurez-vous qu'elles ont bien compris; 
 3. discutez du déplacement à effectuer avec toutes les personnes concernées; 
 4. assurez-vous que la machine est réglée pour être utilisée sur des rails; 
   - alignez les roues sur la voie; 
   - rétractez complètement les roues à pneu au moyen de la commande hydraulique   
    correspondante;
 5. vérifiez si les freins du locotracteur fonctionnent normalement; 
 6. attelez ou raccordez le locotracteur au wagon à déplacer; 
   - lorsque vous levez le dispositif d’attelage, assurez-vous de ne pas lever le wagon ni le bogie;  
 7. desserrez complètement le frein à main;  
 8. demandez à une personne de demeurer près du frein à main au cas où celui-ci devrait être utilisé  
  pendant l’opération;  
 9. une fois le wagon déplacé, serrez le frein à main et vérifiez son efficacité. 

Si vous avez besoin d’aide ou si vous voulez qu’un représentant du CP vérifie votre façon de manœuvrer 
les freins à main, communiquez avec le bureau local de l’exploitation du CP.
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4.3.3  Attelage des wagons

Lorsque vous attelez des wagons : 
 • assurez-vous qu’ils sont immobilisés avant de les atteler pour éviter qu’ils se déplacent en cas d’échec  
  de l’attelage;  
 • assurez-vous que tous les attelages sont bien alignés et qu’au moins une mâchoire est ouverte avant   
  d’effectuer l’attelage;
 • ne réglez pas un bras d’attelage ou une mâchoire, un boyau ou un robinet d’arrêt lorsque des wagons  
  sont sur le point d’être attelés;  
 • autant que possible, vérifiez si les wagons sont bien attelés ensemble avant de vous déplacer ou de   
  partir; vous n’avez qu’à pousser ou à tirer légèrement pour vérifier.  
 • assurez-vous qu’un robinet d’arrêt est resté ouvert après avoir déplacé des wagons dont les conduites  
  d’air sont accouplées.  

4.3.4  Laisser des wagons

Lorsque vous laissez des wagons : 
 • Veillez à ce qu’ils n’obstruent pas les voies du CP, car des trains ou des véhicules d’entretien pourraient  
   heurter le matériel ou le personnel.
   - L’obstruction de la voie signifie être dans une distance de quatre pieds du rail le plus près. Cette  
    distance est suffisamment courte pour qu’un train ou un véhicule d’entretien en mouvement   
    heurte une personne ou du matériel.

Si vous devez laisser des wagons obstruant une voie adjacente à vos installations, vous devez les placer 
sur une pointe d’aiguillage, et pointer l’aiguillage vers ces wagons afin de montrer clairement aux autres 
conducteurs que ces wagons obstruent la voie. 
 • Si vous ne pouvez pas déterminer si les wagons obstruent la voie adjacente, cherchez le point de   
  dégagement en vous plaçant à l’extérieur des rails de la voie adjacente et en tendant le bras en   
  direction du matériel concerné. S’il est impossible de toucher au matériel, laissez-le au moins 50 pieds  
  plus loin sur la voie pour vous assurer qu’il se trouve au-delà du point de dégagement.

Laissez les wagons stationnés à une distance de 5 à 100 pieds d’une rampe de déraillement en position de 
déraillement.
 
Utilisez le nombre de freins à main nécessaires et vérifiez-en l’efficacité si c'est possible (reportez-vous à la 
section 3).

4.3.5  Rappels importants sur la sécurité  

Ci-dessous figurent les règles importantes à suivre lorsque vous déplacez des wagons : 
 • Ne levez jamais de wagons.
 • Ne déplacez pas de wagons à l’aide d’un garde-corps, d’une échelle ou de tout autre dispositif non   
  destiné aux déplacements. 

Manœuvrez toujours correctement les freins à main : 
 • Ne déplacez jamais un wagon lorsque le frein à main est actionné, à moins que ce soit nécessaire pour  
  en maîtriser le mouvement. Si c’est le cas, assurez-vous que les roues ne glissent pas.  
 • Ne relâchez pas les freins à main tant que vous n’êtes pas certain que le mouvement du wagon est   
  bien maîtrisé.
 • Immobilisez toujours les wagons avec au moins le nombre minimum de freins à main requis. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce sujet, consultez la section 3.1, Freins à main. 
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5  Transport des marchandises dangereuses

5.1 Réglementation et ressources 

Lorsque vous manœuvrez des wagons transportant des marchandises dangereuses, vous devez vous 
conformer à tous les règlements correspondants.  Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez les documents suivants : 
 • Canada : Loi et réglementation sur le transport des matières dangereuses
   - http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/securite-menu.htm
 • États-Unis : Hazardous Materials Regulations of the Department of Transportation (49 CFR) 
   - http://phmsa.dot.gov/regulations

Le Guide des mesures d’urgence 2012 a été élaboré conjointement par le Department of Transportation 
des É.-U., Transports Canada et le secrétariat des communications et du transport (SCT) du Mexique.  Il 
est conçu pour répondre aux besoins des premiers intervenants (pompiers, policiers et personnel des 
services d’urgence) en cas d’incident lié au transport de marchandises dangereuses. Pour obtenir un 
exemplaire de ce guide, consultez le site :  
http://www.phmsa.dot.gov/staticfiles/PHMSA/DownloadableFiles/Files/Hazmat/ERG2012.pdf.  

Pour obtenir des exemplaires de la documentation ci-dessus et de l’aide pour en comprendre le contenu 
et l’emploi, communiquez avec : 
 • Canada : Association des chemins de fer du Canada (RAC) 
 • États-Unis : AAR Bureau of Explosives (BOE) 

5.1.1  Spécialistes du transport des marchandises dangereuses de la RAC

Les spécialistes du transport des marchandises dangereuses font la promotion de la sécurité dans le 
transport des marchandises dangereuses et s’assurent que les règlements en matière de sécurité sont 
respectés en tout temps. Ci-dessous figurent certains services offerts par ces spécialistes :
 • conseils et expertise en matière d'intervention aux urgences;
 • inspections et vérifications confidentielles pour améliorer la sécurité et la conformité et éliminer  
  la libération non accidentelle de substances; 
 • séances d’information;  
 • formation personnalisée pour satisfaire aux exigences de la réglementation sur des sujets tels  
  que :
   - protection de la rampe de chargement, 
   - inspection et arrimage, 
   - sécurité du chargement et du déchargement des wagons, des camions et des autres   
    conteneurs, 
   - préparation adéquate des documents d’expédition, 
   - marques de sécurité, 
   - sécurité des chargeurs et des déchargeurs,
   - manœuvre sur place.

Vous pouvez communiquer avec un spécialiste du transport des marchandises dangereuses par 
l’intermédiaire de l’Association des chemins de fer du Canada (RAC). (Consultez la section 13, Ressources 
et matériel de sécurité ferroviaire.) 
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5.1.2  Inspecteurs du Bureau Of Explosives (BOE) 

Le BOE possède des inspecteurs aux États-Unis et au Mexique qui jouent le rôle d’agents d’autosurveillance :
 • pour les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses; 
 • pour les entreprises de fabrication, de réparation et de remise en état de conteneurs. 

Les inspecteurs du BOE offrent les services suivants :
 • Une formation dépassant les exigences de la réglementation en matière de sensibilisation et de   
  familiarisation aux dangers liés aux marchandises dangereuses, une formation plus particulière sur les  
  marchandises dangereuses et une formation périodique. 
 • Une formation pratique avancée sur la façon d'intervenir aux urgences (Pueblo, CO). 
 • Des inspections de certification et recertification des ateliers de réparation des wagons-citernes pour   
  assurer la conformité au Guide des normes et des pratiques recommandées M-1002 de l’AAR. 
 • Des inspections confidentielles pour évaluer la conformité avec la réglementation sur les marchandises  
  dangereuses. 
 • Un séminaire annuel traitant des questions liées au transport des marchandises dangereuses. 
 • Des contrôles d’assurance qualité 

(consultez la section 13, Ressources et matériel de sécurité ferroviaire). 

5.2 Procédures et règlements de chargement et de déchargement

Les procédures ci-dessous touchent l’ensemble des travailleurs en cause dans le chargement et le 
déchargement des wagons-citernes transportant des marchandises dangereuses. Les travailleurs doivent :
 • recevoir la formation sur les réglementations suivantes :
   - Canada : Loi et réglementation sur le TMD,
   -  États-Unis : Hazardous Materials Regulations of the Department of Transportation (49 CFR);
 • connaître les règles de sécurité relatives au chargement et au déchargement et avoir de l’expérience  
  en la matière;
 • connaître les wagons-citernes et les embouts à utiliser, le type de produits à charger ou à décharger  
  et les exigences en matière de marquage, d’étiquetage et de pose de plaques;
 • respecter toute la réglementation concernée, y compris :
   - Canada : Association des chemins de fer du Canada, circulaire n° DG-2, Instructions pour  
    le transfert des marchandises dangereuses en vrac sur la propriété d’un chemin de fer,
   -  États-Unis : Hazardous Materials Regulations of the Department of Transportation (49 CFR);
 • L’expéditeur a l’obligation légale de s’assurer que le wagon-citerne est en bon état et sécuritaire pour  
  le transport avant de l’offrir au transporteur. 
 • Avant de mettre un wagon-citerne en circulation, l’expéditeur doit vérifier que tous les robinets,  
  raccords, dispositifs de fermeture, bouchons, capuchons et dispositifs de fixation sont bien serrés,  
  même s’ils n’ont pas été utilisés lors du chargement ou du déchargement. 
 • Ces composants doivent être inspectés et ceux qui sont endommagés ou défectueux doivent être  
  réparés ou remplacés. 
 • Le document Pamphlet 34 de l’Association of American Railroads (AAR) intitulé « Recommended  
  Methods for the Safe Loading and Unloading of Non-Pressure (General Service) and Pressure Tank  
  Cars » fournit des directives générales et des procédures recommandées pour aider les clients  
  à respecter leurs obligations légales. 
 • Les clients sont fortement encouragés à mettre en place des procédures particulières, fondées  
  sur le Pamphlet 34 et pertinentes à leurs activités. Vous trouverez ce document au lien suivant : 
  http://boe.aar.com/CPC-1245%20Pamphlet%2034.pdf        

Note : Les rejets accidentels peuvent avoir des répercussions sur la sécurité des employés et de la 
communauté avoisinante.  Le CP a mis au point le tarif 8 - Marchandises dangereuses, qui prévoit des 
pénalités pour l’expédition inappropriée de matières dangereuses. 
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5.2.1 Offre du transport de marchandises dangereuses par le CP

Le personnel du CP doit effectuer des contrôles de base avant de déplacer une substance réglementée. 
De plus, avant de transporter vos marchandises sur notre chemin de fer, assurez-vous que :
 • le wagon est soigneusement placardé; 
 • le wagon ne présente aucun signe de dommages; 
 • le wagon ne présente aucun signe de déversements;  
 • vous avez reçu toute la documentation sur les marchandises dangereuses; 
 • le wagon est en bon état de fonctionnement. 

Toute dérogation à ces directives risque d'entraîner un refus de déplacer un wagon.  

5.2.2  Documentation

Tous les expéditeurs et les destinataires ou leurs représentants doivent fournir au CP leur 
documentation relative au chargement, au chargement partiel ou au chargement résiduel des wagons.  

5.3 Urgences relatives aux marchandises dangereuses 

Signalez tout incident, accident ou déversement mettant en cause des marchandises dangereuses 
 • au centre d’urgence de transport chimique approprié :
   - Canada : au Centre canadien d’urgence transport au numéro 1 613 996-6666,
   - États-Unis : communiquez avec le CHEMTREC au 1 800 424-9300,
 • au numéro d’urgence en tout temps de la police du CP : 1-800-716-9132.

CETTE PARTIE RESTE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT.
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Notes
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6  Protection et signalisation en voie

Protégez votre voie en orientant et en verrouillant correctement les aiguillages et dérailleurs avant 
d’y faire circuler du matériel roulant. Vous vous assurerez ainsi qu’aucun mouvement ne s’engagera 
sur une voie du CP. Quel que soit le type de matériel qu’il manœuvre, le personnel doit se conformer 
à toute réglementation fédérale applicable. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, le Règlement 
d’exploitation ferroviaire du Canada (REF) et le General Code of Operating Rules (GCOR) des États-Unis. 

6.1 Dérailleurs

6.1.1 Fonction

Quoiqu’ils causent énormément de dommages aux roues et à la voie, les dérailleurs protègent les 
personnes et les activités contre le mouvement de wagons et de matériel à la dérive. Ils guident le 
boudin de roue vers le haut et à l’extérieur du rail de manière à faire tomber les roues sur les traverses 
et le ballast. Tâchez de bien connaître ces endroits sur les voies que vous utilisez.

Dérailleur à charnière

Il est recommandé d’identifier tous les dérailleurs par des panneaux indicateurs. Ces panneaux 
indicateurs indiquent l’emplacement des dérailleurs. Un panneau indicateur de dérailleur qui affiche 
un numéro indique la présence d’autres dérailleurs sur la ou les voies adjacentes où il est impossible 
d’installer des panneaux indicateurs à cause de gabarits réduits. 

La page suivante contient des schémas de dérailleurs et les panneaux indicateurs de dérailleur qu’utilise 
le CP sur son domaine. Votre chef cantonnier local peut vous aider à déterminer où vous procurer des 
panneaux indicateurs de dérailleur, au cas où vous en auriez besoin.

6.1.2  Utilisation sur les voies du CP 

C’est au personnel du CP que revient la tâche de poser et de retirer les dérailleurs du CP.  Le personnel 
autre que celui du CP peut manœuvrer des dérailleurs uniquement dans des cas particuliers et s’il 
dispose de procédures bien documentées par écrit. Si vous voyez un dérailleur déverrouillé et en 
position de non-déraillement, appelez immédiatement le Centre d’exploitation (CE) du CP.

6.1.3  Utilisation sur les voies 

Tenir tout matériel à moins de 100 pieds, mais à au moins 5 pieds d’un dérailleur verrouillé dans la 
position de déraillement.  Nous recommandons de verrouiller dans la position de déraillement les 
dérailleurs laissés sans surveillance, peu importe s’il y a ou non des wagons sur la voie. Dans le cas d’un 
franchissement d’un aiguillage par la pointe, on doit éviter de se transporter sur un wagon qui franchit 
un dérailleur laissé dans la position de non-déraillement.
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Dérailleur standard

Aiguillage/dérailleur

DES PANNEAUX INDICATEURS DE DÉRAILLEURS OU DE NUMÉRO DE DÉRAILLEUR 
DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS POUR INDIQUER L’EMPLACEMENT DES DÉRAILLEURS. 
LORSQU’ON POSE DES DÉRAILLEURS SUR DES VOIES PARALLÈLES ET QU’IL 
N’EST PAS POSSIBLE D’INSTALLER UN PANNEAU À CÔTÉ DE CHACUN D’EUX DANS 
LES CONDITIONS D’ENCOMBREMENT, ON DOIT UTILISER UN SEUL PANNEAU 
INDIQUANT LE NOMBRE DE DÉRAILLEURS SUR LES VOIES ADJACENTES.

LES PANNEAUX DOIVENT ÊTRE PLACÉS DU CÔTÉ DROIT, SI POSSIBLE, ET 
PERPENDICULAIREMENT À LA VOIE, AFIN QUE LES TRAINS À L’APPROCHE 
PUISSENT BIEN LES VOIR.

ILS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS À UNE DISTANCE DE 2 PI 6 PO ENTRE LE PATIN DU 
RAIL ET LE BAS DU PANNEAU ET DE 7 PI ENTRE LE CÔTÉ INTÉRIEUR DU RAIL LE 
PLUS PROCHE ET L’AXE CENTRAL DU PIED DU PANNEAU.
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Comme c’est le cas pour les aiguillages, les clients et leurs employés doivent connaître l’emplacement des 
dérailleurs sur leur domaine et prêter main-forte à leur entretien. Cela comprend ce qui suit :
 • Garder la surface du sol à niveau autour du dérailleur et dégager la neige et les débris.
 • Voir à ce qu’il n’y ait pas d’accumulation de glace ni de présence de rouille.  
 • S’assurer que le dérailleur est bien fixé à la voie.
 • S’assurer que les dérailleurs demeurent verrouillés dans la position de déraillement lorsqu’on les utilise  
  comme protection. 
 • Vérifier que le dérailleur est bien lubrifié et se déplace librement lorsqu’il est ouvert ou fermé.
 • Maintenir les panneaux indicateurs de dérailleur propres et visibles.

6.2 Aiguillages

6.2.1  Utilisation sur les voies du CP 

Le personnel du CP est responsable des aiguillages du CP.  Comme pour les dérailleurs, le personnel autre que 
celui du CP peut manœuvrer des aiguillages du CP uniquement dans des cas particuliers.

Se tenir à l’écart des aiguillages de voies. Les pointes d’aiguillage manœuvrées à distance peuvent se déplacer  
de façon imprévue avec suffisamment de force pour briser un ballast de pierre cassée.

6.2.2  Utilisation sur les voies  

Les clients et leurs employés doivent connaître l’emplacement des aiguillages sur leur domaine et prêter  
main-forte à leur entretien. Cela comprend ce qui suit :
 • Garder la surface du sol à niveau autour de l’aiguillage pour éviter les incidents liés aux déplacements  
  à pied.
 • Voir à ce qu’il n’y ait pas d’accumulation de neige, de débris et d’autres objets pouvant nuire  
  aux déplacements. 
 • Voir à ce qu’il n’y ait pas d’accumulation de glace ni de présence de rouille sur la cible.
  -  Épandre du sable, au besoin.
 • S’assurer que les aiguillages sont bien ajustés et lubrifiés. 
 • Vérifier que les boulons sont bien fixés à la base.
 • S’assurer que les aiguillages restent fermés ou que le crochet est bien inséré lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
 • Garder les aiguillages propres et bien peinturés et les cibles propres et visibles.

CETTE PARTIE RESTE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT.
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6.3 Protection par signaleur et signalisation

Drapeau bleu sur une voie

6.3.1  Utilisation sur les voies du CP

Vous ne devez pas cacher, retirer, déplacer ou changer les panneaux, les signaux ou les drapeaux 
servant à la sécurité ferroviaire sans autorisation.

Vous devez protéger les activités de chargement et de déchargement d’un wagon pour éviter que le 
matériel se déplace pendant que les employés travaillent sur le wagon ou aux abords. Pour ce faire, 
vous pouvez utiliser des dérailleurs, des aiguillages fermés ou des drapeaux bleus. Les drapeaux bleus 
sont utilisés par le personnel d’entretien pour signaler qu’il travaille sur un wagon, en dessous ou aux 
abords. La voie est également fermée aux deux extrémités pour empêcher tout matériel d’y avoir accès. 
Les drapeaux rouges, ou les feux rouges la nuit, sont utilisés par les employés travaillant sur la voie pour 
signaler qu’il est interdit à tout matériel d’emprunter cette voie. Un drapeau rouge ne doit jamais être 
caché ou obstrué.  

6.3.2  Utilisation sur les voies du client

Le CP veut éviter toutes utilisations incohérentes du drapeau bleu pour ne pas compromettre
son niveau de protection. Aussi, si vous choisissez d’utiliser des drapeaux bleus sur votre propriété, vous 
devez vous conformer à ce qui suit :
 • Les drapeaux doivent rester propres des deux côtés, sans poussière, ni huile, ni graisse, pour en  
  assurer la bonne visibilité.
 • Conserver la peinture en bon état des deux côtés pour assurer la bonne visibilité du drapeau et  
  pour prévenir les altérations causées par la rouille.
 • Fixer et immobiliser le drapeau à l’aide des dispositifs mécaniques adéquats pour éviter qu’il   
  tombe en raison du vent ou qu’il soit retiré accidentellement.
 • Ne pas poser de drapeaux bleus entre deux wagons pour éviter qu’ils soient cachés de la vue
  des employés.
 • Placer des drapeaux bleus à une seule extrémité ou aux deux extrémités des wagons d’une même  
  voie selon la disposition et l’accessibilité des voies.
 • Élaborer des procédures de sécurité sur la protection et le retrait des drapeaux bleus, et en   
  assurer la compréhension et la conformité.

Les feux bleus sont utilisés pour les travaux de nuit et par mauvais temps pour assurer la visibilité du 
signal. Les procédures de sécurité pour les feux bleus sont les mêmes que celles élaborées pour les 
drapeaux bleus.

Nota : Les employés du CP n’effectueront aucun travail d’aiguillage sur une voie ou à un endroit   
où se trouve un drapeau bleu ou un feu bleu. Le CP pourrait ainsi facturer des frais en vertu du tarif 2 
(impossibilité de livrer ou de lever les wagons à vos installations). 

Ph
o

to
 : 

K
ir

st
en

 S
m

yt
h



Guide de sécurité destiné à la clientèle - CP 29

7  Travaux sur les voies ou aux abords

Il existe plusieurs éléments importants touchant la sécurité que vous devez connaître avant de réaliser 
des travaux sur les voies et sur les wagons ou aux abords. C’est pourquoi le CP tient à partager ses 
meilleures pratiques en matière de sécurité. Celles décrites ci-dessous doivent être suivies en tout temps 
par tout le personnel travaillant sur la propriété du CP.  Nous vous recommandons également de vous  
y conformer sur votre propriété.  

7.1 Travaux aux abords des voies 

Soyez vigilants. 
 • Faites attention aux déplacements des trains, des locomotives, des wagons et d’autres véhicules  
  sur les voies. Ils peuvent se déplacer en tout temps, sur n’importe quelle voie et dans n’importe  
  quelle direction. 
 • Soyez particulièrement vigilants dans les gares de triage et les terminaux où les wagons   
  sont poussés et déplacés et changent souvent de voie. Il peut arriver que des wagons en   
  apparence immobiles ou entreposés commencent à bouger. 
 • Regardez avant de marcher. Un train peut arriver sans avertissement ou presque. Il est possible  
  que vous ne l’entendiez pas à cause des conditions atmosphériques, du nivellement du terrain,  
  du bruit environnant ou des trains circulant sur d’autres voies.
 • Sachez où se trouvent les structures ou les obstacles où les dégagements sont réduits.
 • Ne vous fiez jamais aux autres pour vous protéger d’un train ou d’un wagon en déplacement.   
  Surveillez-vous! 

Méfiez-vous des risques de trébuchement et de glissement. 
 • N’oubliez pas que les voies et les traverses peuvent être glissantes et que les ballasts des chemins  
  de fer peuvent tourner au moment où vous marchez dessus. 

Restez loin des voies autant que possible. 
 • Ne marchez jamais et ne restez jamais debout ou assis sur une voie, entre les voies ou aux   
  extrémités des traverses, sauf en cas de nécessité absolue.  
 • Ne restez jamais debout ou assis sur les rails.  
 • Ne restez jamais entre deux voies adjacentes dans les zones à voies multiples lorsqu’un train   
  passe.  
 • Ne restez jamais sur une voie et ne nuisez jamais au passage lorsqu’un train, un wagon ou une  
  autre locomotive approche.
 • Si possible, restez à vingt pieds de la voie au cours du passage d’un train ou d’une locomotive.  

Éloignez-vous des dispositifs placés le long des voies. 
 • Restez à l’écart des aiguillages de voie. Les pointes d’aiguillage manœuvrées à distance peuvent  
  se déplacer de façon involontaire avec suffisamment de force pour briser un ballast de pierre  
  cassée. 
 • Restez à l’écart de tout dispositif dont vous n’êtes pas certain. 

Aux États-Unis, les règles de sécurité en voie mises au point par la Federal Railroad Administration 
(FRA) sont en vigueur. La FRA exige une formation particulière et le respect de ces règles en tout temps 
lorsque vous travaillez sur une propriété ferroviaire ou aux abords. Toute dérogation à ces règles peut 
entraîner des sanctions importantes. 
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7.2 Traverse de voies 

Lorsque vous traversez une voie ferrée : 
 • Surveillez les déplacements de chaque côté avant de traverser. 
 • Surveillez les points de pincement aux aiguillages. 
 • Si les voies sont libres, marchez en file à angle droit des rails. 
   - Ne marchez jamais sur un rail. 
   - Ne marchez jamais entre les rails d’une voie. 
 • Restez à une distance d’au moins 15 pieds de l’extrémité d’un wagon ou d’une locomotive pour vous  
  protéger de tout mouvement involontaire. 
 • Si vous traversez entre deux wagons, assurez-vous qu’il y a une distance d’au moins 50 pieds entre les  
  deux.  
 • Ne déplacez jamais du matériel en travers d’une voie, sauf sur une traverse ou sous la supervision d’un  
  signaleur du CP. Sinon, vous risquez d’endommager la voie. 

7.3 Passage au-dessus de véhicules ferroviaires 

Dans certains cas, il se peut que vous ayez à passer au-dessus de véhicules ferroviaires.  Essayez toujours de 
marcher à côté en respectant les règles de sécurité énoncées à la section 7.2. Toutefois, si vous devez passer 
au-dessus d’un wagon pour actionner ou desserrer un frein à main, soyez extrêmement prudent et appliquez 
les règles suivantes :
 • Ne passez jamais sous un véhicule.  
 • Ne tentez jamais de passer au-dessus d’un véhicule en mouvement. 
 • Servez-vous toujours des dispositifs de sécurité comme les échelles, les mains courantes et les    
  marchepieds transversaux à plate-forme.
 • Ne posez jamais les pieds sur un élément mobile comme un attelage, une longrine coulissante ou un   
  levier de dételage.
 • Ne marchez jamais sur une partie d’un attelage ou d’un assemblage, d’un robinet d’arrêt, d’un boyau à  
  air, d’une roue ou d’un ensemble bogie, d’une conduite générale ou d’un levier de dételage. 
 • Gardez toujours trois points de contact (p. ex., deux pieds et une main) lorsque vous utilisez du   
  matériel ou des dispositifs de sécurité.  
 • Ne marchez pas et ne restez pas debout ou assis sur un wagon à toit ouvert (p. ex., un wagon-  
  tombereau, un wagon-trémie, un wagon ballast ou un wagon basculant pneumatique).

 

For your Safety, Maintain 3-Point-Contact at all times. 
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When crossing from ladder to ladder, 
only 1 leg or 1 arm should begin your 

movement, ensuring that 3-point-contact 
is maintained at all times. 
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Lorsque vous passez d’une échelle 
à l’autre, vous devez amorcer votre 
mouvement avec une seule jambe ou un 
seul bras en maintenant toujours trois 
points d’appui.

Pour votre sécurité, maintenez toujours trois points de contact.
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Passage au-dessus du matériel ferroviaire 

7.4 Prévention des risques 

7.4.1  Chutes et glissements 

Les obstacles peuvent provoquer des chutes et faire dérailler des wagons. 
 • Évitez les accumulations de neige, de glace, de mauvaises herbes et de débris.  Il est    
  particulièrement important que les ornières de passage à niveau soient exemptes de glace. 
 • Enlevez des voies les emballages des produits expédiés et les autres débris. 
 • Expédiez le matériel d’entretien le plus près possible de l’emplacement où travaillent les   
  employés pour éviter qu’il encombre les voies. 

Si vous utilisez des fosses de déchargement, un employé peut y tomber et se blesser sérieusement. 
 • Assurez-vous que toutes les fosses de déchargement sont couvertes. 
 • Assurez-vous que l’emplacement des fosses et de tous les autres risques au sol est bien indiqué. 

7.4.2   Eau

L’eau stagnante et l’eau courante représentent un risque sérieux pour la stabilité des voies. L’eau peut 
également geler et provoquer des dérapages. Les systèmes de drainage éloignent l’eau des voies. S’il 
s’agit des voies du CP, communiquez immédiatement avec le Centre d’exploitation du CP pour signaler :
 • les ponceaux obstrués; 
 • la présence d’eau sur les voies; 
 • la présence de mares d’eau près des voies. 
Si ces incidents se produisent dans votre réseau ferroviaire, communiquez immédiatement avec votre 
personnel d’entretien.  

7.4.3   Ligne de visibilité de passage 

Transports Canada régit la réglementation sur les lignes de visibilité de passage minimales requises pour 
tous les passages à niveau sans dispositifs de signalisation automatique (y compris les passages privés, 
publics et de ferme).  Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web : 
nch- https://www.tc.gc.ca/fr/services/ferroviaire/passages-niveau.html. 

Assurez-vous que les lignes de visibilité de passage sont bien visibles à tous les passages à niveau ainsi 
qu’aux endroits où les employés et les piétons circulent souvent. Enlevez les accumulations de neige, la 
végétation, les matériaux, l’équipement et tous les autres obstacles pouvant empêcher de voir les trains 
aux passages publics et aux passages privés. 
 
Si une ligne de visibilité de passage minimale est compromise, communiquez immédiatement avec le 
Centre d’exploitation du CP.  

 

For your Safety, Maintain 3-Point-Contact at all times. 
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Pour votre sécurité, maintenez toujours trois points de contact.
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8  Gabarits ferroviaires

8.1 Définitions 

Les exigences relatives aux gabarits ferroviaires ont pour but d’assurer la sécurité des personnes et du 
matériel au cours des déplacements des wagons. Ces gabarits correspondent à la distance verticale et 
horizontale entre une voie et l’obstacle le plus près. 
 • La hauteur libre est mesurée à partir du dessus du rail.  
 • Le dégagement latéral (ou horizontal) est mesuré à partir du milieu de la voie vers l’extérieur.  
 • Le gabarit réduit correspond à une distance inférieure aux limites données.  

Hauteur libre et dégagement latéral 

8.2 Embranchements et voie industrielle du client 

Afin de réduire le risque de blessures graves ou mortelles au cours de manœuvres d’aiguillage, assurez-
vous qu’aucun obstacle ne se trouve à l’intérieur du dégagement latéral de 8 pieds (au Canada) et de 8 
à 8 1/2 pieds (aux États-Unis, selon l’État*) ainsi que de la hauteur libre de 22 pieds (au Canada) et de 
21 à 23 pieds (aux États-Unis, selon l’État*), c’est-à-dire qu’il n’y a pas de zone de gabarit réduit.
 1. Avisez immédiatement le Centre d’exploitation du CP du gabarit réduit.
 2. Placez des panneaux indicateurs de gabarit réduit sur les lieux. 

Ci-dessous figurent des exemples d’obstacles possibles : 
 • piles temporaires de marchandises, terre, neige ou glace, etc.;
 • conteneurs à déchets; 
 • trous, tranchées ou autres obstacles au sol; 
 • véhicules garés;
 • équipement ou pièces; 
 • clôtures; 
 • édifices;
 • Automne Systèmes de protection.

Assurez-vous que les barrières se trouvant sur votre propriété peuvent être ouvertes et verrouillées 
adéquatement, quelles que soient les conditions météorologiques.  Vous évitez ainsi qu’une barrière 
se referme pendant une opération d’aiguillage et frappe un employé du CP.  Rappelez-vous que les 
montants de barrière conçus pour être poussés dans le sol ne fonctionnent pas aussi bien lorsque le sol 
est gelé.   

Note  Ressources en matière de réglementation
 • Canada : Norme relative aux gabarits ferroviaires. Pour obtenir de plus amples renseignements,  
  avec Transports Canada ou avec l’Association des chemins de fer du Canada.  
 • *États-Unis : Les exigences en matière de gabarits sont établies par chaque État. Pour obtenir de  
  plus amples renseignements, communiquez avec l’AREMA. 
   

Vertical Clearance

Lateral Clearance

CL
Hauteur libre

Dégagement latéral 
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8.3 Voie principale et embranchements du CP 

Généralement, la zone située à moins de 25 pieds de chaque côté de la voie principale du CP appartient 
au CP. Cette zone est appelée « emprise ». Évitez cette zone en tout temps. Pour accéder aux propriétés 
du CP, vous devez obtenir une autorisation du CP. Toute infraction peut entraîner des peines. Le schéma 
et les explications qui suivent indiquent les niveaux d‘autorisation requis pour pouvoir s’approcher 
d’une voie. 

Zones de gabarit pour les voies du CP

A- 8 pi (au Canada) et de 8 à 8 1/2 pi (aux États-Unis)*
B- 22 pi (au Canada) et de 21 à 23 pi (aux États-Unis)* 

* Aux États-Unis, le dégagement latéral et la hauteur libre sont établis par les États. Consultez le 
manuel de l’AREMA pour vous renseigner davantage.

Zone noire
Aucune présence d’engins, de personnel, d’équipement ou de pièces d’équipement n’est autorisée à 
l’intérieur du dégagement latéral de 8 pieds (au Canada) et de 8 à 8 1/2 pieds (aux États-Unis, selon 
l’État*) et de la hauteur libre de 22 pieds (au Canada) et de 21 à 23 pieds (aux États-Unis, selon l’État*). 
Toute infraction crée un gabarit réduit représentant un risque pour vos employés et ceux du CP.  Avisez 
immédiatement le centre d’exploitation du CP de ce qui suit :
 • tout objet représentant un obstacle dans cette zone; 
 • tout mouvement ou tout changement de rampes ou de quais de chargement en bordure de   
  voie,  de convoyeurs de déchargement ou de tout autre matériel.  

Ph
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 : 
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Gabarit réduit à un embranchement d’un client
Encart : Panneau indicateur de gabarit réduit
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Zone rouge 
Avec l’autorisation écrite et sous la protection du CP, vous pouvez utiliser des engins et de l’équipement 
dans une zone se situant entre 8 pieds (au Canada) ou 8 à 8 1/2 pieds (aux États-Unis, selon l’État) et 
12 pieds à partir du centre de la voie du CP, de chaque côté de la voie. Il n’y a pas de limite verticale 
pour cette zone. Tous les travaux réalisés au-dessus de la voie doivent être approuvés. Un préavis 
d'une semaine est alors requis. Communiquez avec le bureau local de l’exploitation du CP pour obtenir 
l’autorisation appropriée et organiser une protection. (Consultez également la section 11.4, Protection 
par signaleur : Travaux en présence d’un signaleur.) 

Zone jaune 
Au besoin, vous pouvez déposer temporairement des structures, du matériel et de l’équipement dans 
une zone se situant entre 12 pieds et 25 pieds de chaque côté de la voie.  Pour pouvoir accéder à la 
zone jaune, vous devez obtenir une autorisation du CP et, au besoin, une protection par signaleur. Il 
n’y a pas de limite verticale pour cette zone. Tous les travaux réalisés au-dessus de la voie doivent être 
approuvés.  Dans ce cas également, communiquez avec le bureau local de l’exploitation du CP une 
semaine à l’avance. 

Zone verte 
En tout temps, les édifices, l’équipement, la machinerie et le personnel doivent se trouver à plus de 
25 pieds de chaque côté de la voie. La zone verte se trouve à l’extérieur de l’emprise. 

8.4 Changements d’infrastructure 

Avant de modifier l’infrastructure à l’intérieur d’une zone de gabarit sur votre propriété ou celle du CP,  
vous devez en informer le bureau local de l’exploitation du CP au moins une semaine à l’avance.  On 
vous mettra alors en contact avec un représentant, Ingénierie, pour discuter avec lui de votre plan de 
construction. Au besoin, le CP vous fournira une protection par signaleur pour assurer votre sécurité et 
celle du chemin de fer.  

8.5 Lignes électriques

Les limites de gabarit requises pour les lignes électriques sont les suivantes :

Canada : 
 • 24 pieds (7,40 mètres) au-dessus du sommet du rail; 
 • 25 pieds (7,70 mètres) au moment du relevage du ballast. 

Aux États-Unis (lignes transportant moins de 750 volts) : 
 • 27 pieds (8,20 mètres) au-dessus du sommet du rail; 
 • 28 pieds (8,50 mètres) au moment du relevage du ballast. 

Note : Les lignes électriques transportant plus de 750 volts exigent un dégagement supérieur. 
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9  Entretien des voies et des structures

9.1 Réglementation et inspection

L’entretien des voies et des structures est réglementé par le gouvernement. Toutes les voies autres que 
la voie principale et les embranchements du CP doivent être inspectées et entretenues par le client, 
conformément à la réglementation fédérale du Canada et des États-Unis (ou encore de la province 
ou de l’État concerné). Si l’entretien de votre voie ne satisfait pas aux exigences réglementaires, nous 
ne pourrons pas effectuer en toute sécurité les manœuvres d’aiguillage sur votre propriété, ce qui 
pourrait entraîner la suspension du service ou l’imposition de tarifs additionnels. Si vous ne détenez pas 
de contrat d’entretien de la voie avec le Canadien Pacifique, n’oubliez pas que les règlements locaux 
exigent que vous fassiez inspecter régulièrement votre voie par un inspecteur qualifié afin d’assurer la 
sécurité de vos installations et la ponctualité du service.

Ci-dessous figurent les principaux règlements auxquels vous devez vous conformer : 
 • Inspection de chaque voie, de chaque aiguillage et de chaque traverse sur une base mensuelle,  
  avec un minimum de 20 jours civils entre chaque inspection.  
   - Si la voie est utilisée moins d’une fois par mois, vous devez l’inspecter avant chaque   
    utilisation. 
 • Si l’inspection fait ressortir un manquement à la réglementation, vous devez immédiatement  
  prendre les mesures nécessaires pour mettre la voie hors service. 
 • Conservez un registre des inspections et indiquez la date, l’emplacement, la nature de   
  l’infraction et les mesures prises pour y remédier.  
   - Vous devez conserver ces registres pendant au moins deux ans et les remettre au CP ou à un  
    inspecteur en réglementation sur demande. 

Tous vos inspecteurs de voie doivent être qualifiés pour inspecter des voies ferroviaires et répondre 
aux normes de réglementation fédérale du Canada et des États-Unis. Ils doivent posséder un certificat 
attestant qu’ils ont reçu la formation adéquate pour réaliser ce travail.  

Note : Si des travaux d’entretien sont requis, l’entrepreneur qui réalise ces travaux peut également être  
qualifié pour en faire l’inspection. Dans le cas contraire, assurez-vous qu’un inspecteur qualifié vérifie  
la voie avant de la remettre en service.  

Si les Services de l’ingénierie du CP inspectent vos voies et vos structures, ils vous informent des 
améliorations requises.  Informez immédiatement le centre d’exploitation du CP de tout changement, 
dommage ou problème pouvant nuire au déplacement des trains ou aux opérations d’aiguillage du CP. 

9.2 Indication de voies hors service

Pour signaler qu’une voie est hors service, verrouillez l’aiguillage et informez immédiatement le bureau 
local de l’exploitation du CP.  À son tour, le bureau de l’exploitation local du CP avise le Directeur voie 
ferrée(DVF), ou le contremaître, qui produit un bulletin à l’intention des équipes ferroviaires les avisant 
que la voie est hors service.  De plus, le superviseur, Entretien de la voie, doit apposer une étiquette 
indiquant que l’aiguillage est verrouillé et hors service. Lorsque la voie est réparée, les Services de 
l’ingénierie du CP, votre inspecteur ou un entrepreneur privé doivent inspecter celle-ci avant de 
déverrouiller l’aiguillage. Communiquez avec le bureau local de l’exploitation du CP pour l’aviser de 
l’inspection afin que le bulletin puisse être annulé. 

9.3 Ponts-bascules

Si vous utilisez des balances en voie pour peser des wagons de marchandises, inspectez et vérifiez-les 
tous les ans. Vérifiez également les voies et les infrastructures. Si vous utilisez des ponts-bascules pour 
des motifs commerciaux, vérifiez-les et calibrez-les, conformément aux normes de Poids et mesures 
du Canada ou aux normes des États américains. La conception et la remise en état des balances en 
voie doivent répondre aux normes du gouvernement canadien, de l’Association des chemins de fer du 
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Canada et de l’AREMA. Le CP dispose de l’équipe, de l’expertise et de l’équipement nécessaires pour 
effectuer les inspections, ces vérifications et les étalonnages pour vous. Nous pouvons également 
vous recommander un entrepreneur qualifié. Les coûts d’inspection varient en fonction de la taille et 
du type de balances en voie et des travaux à réaliser.  Pour obtenir de plus amples renseignements, 
communiquez avec le bureau local de l’exploitation du CP.

CETTE PARTIE RESTE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT.
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10  Processus d’inspection et de vérification destiné à la clientèle du CP

Le CP travaille de concert avec le client pour évaluer 
la conformité aux normes de sécurité. La vérification 
est effectuée en fonction des ressources disponibles 
et des besoins identifiés. 

Elle couvre les cinq principaux secteurs suivants : 
 • l’état des voies; 
 • le déplacement et l’arrimage du matériel  
  ferroviaire; 
 • les risques de chute et de dérapage; 
 • les risques liés au gabarit réduit; 
 • les déversements et la contamination  
  des roues.  

Les résultats sont classés comme suit :
 • une « carte verte » indique une conformité  
  complète; 
 • une « carte jaune » indique une conformité  
  partielle; 
 • une « carte rouge » indique une  
  non-conformité.  

Au cours des années précédentes, nous avons 
obtenu une excellente collaboration et de très bons 
résultats pour ces vérifications. Elles sont réalisées 
par les chefs de secteur et les membres du comité de 
sécurité et de santé, conjointement avec le client (au 
moment et à l’endroit appropriés). Tous les résultats 
de la vérification sont communiqués au client. 

Si le client reçoit une « carte jaune » ou une « carte 
rouge », il est invité à participer à une rencontre 
dès que possible en vue d’élaborer un plan 
d’amélioration. Dans le cas d’une « carte rouge » le 
bureau local de l’exploitation du CP, communique 
avec le chef commercial du CP pour prendre des 
mesures supplémentaires, comme la fermeture 
temporaire de la voie. Toute négligence dans la mise 
en place d’un plan d’amélioration visant à corriger 
les vices de sécurité peut entraîner un refus de 
desservir le client concerné.  

Ce processus de vérification nous offre à tous la 
possibilité d’éliminer les dangers avant qu’ils ne 
causent des problèmes. Si vous, en tant que client, 
désirez procéder à une vérification, communiquez 
avec le bureau local de l’exploitation du CP.  

Nous vous recommandons de tenir à jour un registre 
de ces inspections.

AUDIT DE SÉCURITÉ DES CLIENTS (VOIES)

Matériel  immobi l i sé à  l ’extrémité appropriée de la  voie?

Processus  d’immobi l i sation/manutention du matériel  respectés?

Plan d’évacuation disponible?

Obl igation du cl ient d’inspecter la  voie tous  les  mois  respectée?

AUDIT DE SÉCURITÉ DES CLIENTS (VOIES)
Date de l’audit (aa

Le client a-t-il reçu un exemplaire de ce rapport? Oui Non (encerclez la réponse pertinente) 

ÉVALUATION DES RISQUES

Urgent

Niveau de risque B Sérieux

Niveau de risque C Mineur

 
    MESURES CORRECTIVES

Élément 
(aa-mm-jj) Brève description Qui Mesure à prendre Date butoir 

(aa-mm-jj)
Date 
d’exécution 
(aa-mm-jj)

• Le bureau de l’Exploitation du CP sera informé

• Un représentant, Service à la clientèle du CP communiquera avec votre bureau general
• Un cadre du CP communiquera avec vos installations au sujet des mesures à prendre.
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11  Normes de sécurité sur la propriété du CP

Les installations et les activités ferroviaires peuvent représenter un risque. Ci-dessous figure un résumé 
des normes de sécurité du CP visant l’ensemble du personnel qui se trouve sur les propriétés du CP. 
Cette liste n’est toutefois pas exhaustive. En outre, pour obtenir de plus amples renseignements sur 
l’ensemble des normes de sécurité du CP, communiquez avec le bureau local de l’exploitation du CP.   

11.1 Attention : Avant d’entreprendre des travaux sur la propriété du CP 

Avant d’entreprendre des travaux sur la propriété du CP, vous devez obtenir une autorisation. De 
plus, vos employés doivent participer à une séance d’information sur les travaux et à un programme 
d’orientation sur la sécurité présentés par un employé du CP. N’oubliez pas que seuls les employés 
qualifiés du CP peuvent manœuvrer les aiguillages, les dérailleurs, les mécanismes de verrouillage 
électriques et tous les autres dispositifs sur la voie principale du CP. Les employés qui utilisent du 
matériel sur les voies du CP doivent être autorisés et qualifiés. Ils doivent également se conformer à 
toutes les normes et à tous les règlements fédéraux pertinents, y compris, mais sans s'y limiter, les règles 
d’exploitation ferroviaire au Canada (CROR) ou les règles d’exploitation du code général (GCOR) aux 
États-Unis. 

Consultez la section 8.3, Voie principale et embranchements du CP, pour savoir quelle autorisation et 
quelle protection sont requises selon la distance qui vous sépare des voies lorsque vous travaillez sur 
la propriété du CP. 

Note : Tout entrepreneur qui utilise du matériel ferroviaire sur les voies principales du CP doit en  
tout temps se conformer au processus d’exploitation destiné à un tiers décrit dans la documentation  
correspondante. Ce document est disponible sur le site internet de CP: 
http://www.cpr.ca/fr/customer-resources/customer-safety

11.1.1  Appeler avant de creuser 

Avant d’entreprendre des travaux souterrains, vous devez : 
 1. téléphoner au service d’appel avant creusage (« appeler avant de creuser ») de votre province  
  ou de votre État pour obtenir l’autorisation et les permis nécessaires. Si vous devez creuser sur  
  la propriété du CP, vous devez lui transmettre un avis préalable de 7 jours. 
 2. demander à une personne qualifiée d’indiquer l’emplacement des câbles de canalisation et des  
  câbles à fibre optique.  

Note : Les câbles de canalisation et les câbles à fibre optique se déplacent considérablement sous la 
surface du sol selon l’état du sol et des conditions météorologiques. Les câbles se trouvent d’un côté  
ou de l’autre de la voie selon la structure du sol.

11.2 Programmes de protection requis 

11.2.1  Protection antichute 

Vous devez mettre en place un programme de protection antichute lorsque vous travaillez sur une 
propriété du CP à une hauteur supérieure à celles indiquées ci-dessous. Votre programme de protection 
antichute doit être conforme à ces normes et à celles de la province ou de l’État concerné.  
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Exigences de la réglementation concernant la protection contre les chutes 

Canada États-Unis

Loi Partie II du Code canadien du  
travail 

OSHA

Hauteur 10 pieds (3,3 metres) 6 pieds (1,83 mètre) 
Federal Railroad Administration (FRA)

12 pieds (3,66 mètres) sur les points  
ferroviaires

Note : Vous devez mettre en place un programme de protection antichute si vos employés travaillent  
au-dessus des limites de hauteur indiquées dans ce tableau. La plupart des toits des wagons    
dépassent ces limites. 

11.2.2   Espaces clos 
 
Selon le Code canadien du travail, un espace clos : 
 • n’est pas destiné à un être humain, sauf pour y réaliser des travaux; 
 • comporte une entrée et une sortie de dimensions réduites; 
 • peut être dangereux pour une personne qui y pénètre, en raison :
   - de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère; 
   - de son contenu; 
   - de toute autre condition s’y rattachant.  

Vous devez élaborer un programme et une procédure pour les entrées dans certains wagons comme 
les wagons-trémies et les wagons-citernes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les 
exigences réglementaires de votre secteur. Si vous accomplissez ce genre de travaux sur une propriété 
du CP, vous devez vous conformer aux règlements fédéraux appropriés. 

11.3 Équipement de protection individuelle

L’équipement de protection individuelle vous protège des coups sur la tête et des corps étrangers dans 
les yeux. Cet équipement vous assure une meilleure visibilité et vous protège contre tout matériel en 
mouvement. Pour réduire le risque de blessures, tous les employés du CP doivent se conformer aux 
exigences qui suivent en matière d’équipement de protection individuelle. Les visiteurs qui viennent 
régulièrement sur la propriété du CP doivent fournir leur propre équipement de protection individuelle. 
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Exigences en matière d’équipement de protection individuelle 

Type de protection Quand l’utiliser Exigences 

Casques  
protecteurs

Essentiels sur la propriété du CP. 
Non essentiels dans un véhicule ou 
dans un bureau fermé, sauf si des 
travaux d’entretien y sont réalisés.  
Les équipes de manœuvre du CP 
ne sont pas tenues de porter des 
casques antichocs.  

Les casques de protection doivent 
être en bon état et exempts de 
marques inutiles. Haute visibilité 
recommandée. 

Lunettes  
de sécurité

Essentielles partout, sauf dans les 
bureaux.

Les écrans latéraux doivent être 
attachés en permanence. 

Bottes de sécurité Essentielles partout, sauf dans les 
bureaux.

Les chaussures de sécurité doivent 
être lacées sur le dessus et bien 
attachées pour supporter les 
chevilles.  

Vêtements  
réfléchissants

Essentiels sur la propriété du 
CP. Facultatifs à l’intérieur d’un 
véhicule ou dans un édifice.

Les couleurs de ces vêtements 
doivent être 
fluorescentes et réfléchissantes.  
Les vêtements doivent être de 
couleur orange ou verte. 

Vêtements  
de travail

Exigé partout sauf dans au bureau.
Dans le bureau : tenue comfortable 
de bureau.

À tout moment porter des 
pantalons longs jusqu’aux 
chevilles et des chemises longues 
jusqu’à la taille avec les manches 
au quart au minimum.

Ceintures  
de sécurité

Essentielles partout. Les ceintures de sécurité doivent 
être utilisées dans tous les 
véhicules qui en sont équipés, 
sauf pendant les inspections et les 
déplacements à moins de 15 mi/h 
(24 km/h). 

Protection de l'ouïe Essentielle dans tous les endroits 
indiqués et aux endroits où 
le niveau du bruit dépasse 
84 décibels. 

Conformément aux règlements 
concernant le travail à réaliser.

Protection des voies 
respiratoires

Essentielle dans tous les endroits 
indiqués. 

Conformément aux règlements 
concernant le travail à réaliser. 

Protection  
antichute 

À n’importe quelle hauteur au-
dessus de celles établies par 
la réglementation fédérale, 
provinciale ou de l’État concerné. 

Conformément à ces règlements. 

Note : L’équipement de protection individuelle doit satisfaire aux normes de l’Association canadienne de 
normalisation (CSA) ou de l’American National Standards Institute (ANSI). 
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11.4 Protection par signaleur : Travaux en présence d’un signaleur

11.4.1 Mise en place d’une protection par signaleur 

Si vous devez travailler sur une voie ou aux abords d’une voie, informez-en le bureau local de 
l’exploitation du CP au moins une semaine à l’avance pour permettre à l’équipe de gestion du CP 
d’évaluer la nécessité d’une protection par signaleur. Si une protection par signaleur est requise, le CP 
peut vous fournir un signaleur qualifié,  moyennant certains frais.  

11.4.2   Travailler avec une protection par signaleur 

Il est essentiel d’avoir une bonne communication entre le signaleur du CP et le client.  Le signaleur doit 
éliminer toute source de mouvement près des voies (travailleurs et équipement), aussi minime soit-elle. 

Le client :
 • doit convoquer le signaleur à sa séance d’information sur les travaux avant de commencer les  
  travaux;  
 • ne doit jamais tenir pour acquis qu’une source de mouvement a été éliminée, à moins de recevoir  
  des instructions précises de la part du signaleur du CP;  
 • ne doit jamais interrompre un signaleur en train de communiquer par radio.  Le client doit   
  attendre que la communication soit terminée pour avoir toute l’attention du signaleur.  
 • Le client ne doit jamais tenir pour acquis qu’une source de mouvement a été éliminée après avoir  
  entendu un message radio. 

CETTE PARTIE RESTE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT.
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12  Sécurité ferroviaire

12.1 Préoccupations, incidents et urgences 

Le CP s’est engagé à offrir un environnement de travail sûr et sécuritaire et à protéger ses employés, ses 
biens, le public et l’environnement en accord avec les lois et les règlements gouvernementaux pertinents.  
Ne vous mettez surtout pas en danger. Si vous avez quelque préoccupation que ce soit concernant la 
sécurité sur les propriétés du CP, communiquez immédiatement avec la police du CP. 

Numéro d’urgence 24 heures de la police du CP : 1 800 716-9132 

Le tableau ci-dessous décrit des situations pouvant survenir sur les propriétés du CP et donne des exemples 
appropriés de même que les numéros de téléphone à composer en cas d’urgence. 

Situations et actions touchant la sécurité

Événement Exemples Personnes-ressources 

Préoccupation
Toute situation pouvant 
avoir une incidence sur la 
sécurité du CP et touchant des 
employés, des biens du CP ou 
des marchandises du client 
en transit. Toute personne ou 
situation sortant de l’ordinaire  

• Intrus  
• Véhicules abandonnés  
      ou suspects
• Objets suspects
• Tentatives de vandalisme
• Vol de matériel et d’outils
• Situations inhabituelles

Incident
Acte délibéré, situation 
accidentelle ou menace 
pouvant causer des blessures 
personnelles, des dommages 
à la propriété ou une perte 
subie par le CP impliquant des 
personnes ou du matériel; 

• le vol de vos outils; 
• un acte de vandalisme; 
• un acte de corruption; 
• du harcèlement; 
• des voies de fait. 

Urgence
Risque immédiat ou potentiel 
pour la vie, la santé ou la 
sécurité personnelle de tout 
individu ou une menace 
grave pour la propriété ou les 
activités;

• un accident ferroviaire;
• un désastre naturel;
• un acte de terrorisme.

Téléphonez : 

• 911 (si disponible), OU
• Police, caserne de pompier                   
      ou 
      service d’urgence local 
 

Téléphonez aussi :

Police du CP : 1 800 716-9132
(ligne d’urgence 24 heures)

Note : Au besoin, la police du CP informe le Centre d’exploitation du réseau du réseau concerné pour  
protéger les activités ferroviaires en cours sur les voies ou aux abords de celles-ci. 
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12.1.1   En cas d’urgence  

 • Restez calme. 
 • Pensez et agissez en toute sécurité.
 • N’essayez pas d’agir en héros. 

12.1.2   Cueillette d’information

Dès que vous pouvez le faire sans danger, recueillez autant de renseignements que possible, par 
exemple :
 • nombre de suspects et descriptions;
 • marque du véhicule, modèle, couleur et numéro de la plaque d’immatriculation si possible; 
 • direction du déplacement si les suspects ont quitté les lieux; 
 • description de l’objet suspect : 
   - dimensions; 
   - bruit inhabituel; 
   - odeur ou émanation provenant de l’objet; 
 • victimes, s’il y a lieu : nom, nombre, blessures ou symptômes;
 • endroit le plus sécuritaire pour rencontrer les policiers ou les intervenants d’urgence.

12.2  Recommandations en matière de sécurité 

12.2.1   Soyez attentifs

Surveillez et signalez toute activité suspecte, notamment : 
 • un intrus; 
 • un véhicule abandonné; 
 • un objet suspect; 
 • une tentative de vandalisme; 
 • une situation inhabituelle. 

12.2.2 Fermez et verrouillez

 • Fermez les aiguillages et les dérailleurs lorsque vous partez. 
 • Fermez ou verrouillez les portes et les barrières dans les zones à accès restreint. 
 • Placez dans un endroit sécuritaire tout le matériel et tous les outils de travail pouvant être   
  utilisés pour nuire à la sécurité des activités ferroviaires. 
 • Vérifiez que tous les véhicules et le matériel mobile ne peuvent bouger et sont verrouillés. 

12.2.3 Prévenez les infractions 

Dans le passé, des infractions sont survenues sur la propriété du CP et sur celle des clients.  Pour assurer 
la sécurité des personnes de l’extérieur, 
nous recommandons à nos clients de faire ce qui suit : 
 • posez des panneaux indicateurs « Défense de pénétrer » et autres panneaux avertisseurs à tous  
  les points d’accès des voies, conformément aux règlements locaux; 
 • empêchez l’accès aux zones non sécuritaires (lorsque cela est possible); 
 • maintenez les barrières actuelles en bon état.  
Ces mesures aident également à prévenir le vandalisme sur les propriétés du CP et sur celle des clients.  
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12.3 Sécurité de l’expédition 

Les clients peuvent contribuer à améliorer la sécurité du transport et de la chaîne d’approvisionnement 
en contrôlant le chargement et le contenu de leurs expéditions. Ils doivent notamment se protéger 
contre les voyageurs et les réfugiés clandestins pouvant amener le terrorisme ou la contrebande. 

12.3.1   Plombage des expéditions 
 
Les expéditeurs doivent respecter les consignes du CP en matière de plombage. 
 • Poser des plombs de haute sécurité aux portes et aux autres ouvertures d’accès des : 
   - wagons couverts fermés et chargés; 
   - conteneurs et autres wagons intermodaux;
   - wagons porte-automobiles contenant des marchandises (y compris le fardage);  
 • Toujours utiliser des plombs de haute sécurité approuvés selon les normes d’essai PAS ISO 17712. 
 • Indiquer les numéros de plomb sur les connaissements et les manifestes utilisés pour les douanes  
  canadiennes et américaines. 
   
Les expéditeurs sont responsables de l’acquisition, de l’approvisionnement et de l’application des 
plombs.  Pour obtenir de plus amples renseignements sur les compagnies de plombage, consultez le site   
http://www.cpr.ca/fr/customer-resources/damage-prevention-and-claims 

12.3.2 Expédition de matériel « critique pour la sécurité » 

Si vous expédiez du matériel de haute valeur et critique pour la sécurité :
 • Vérifiez les emplacements et les procédures de stockage pour assurer la sécurité appropriée en  
  fonction des niveaux de menace ou d’alerte. 
 • Informez votre représentant, Service à la clientèle, et prenez les arrangements nécessaires pour  
  accélérer la confirmation et l’envoi de l’expédition. 
   - Vous réduirez ainsi les risques d’exposition pour les personnes, la propriété ou    
    l’environnement avoisinant.  

On désigne par matériel « critique pour la sécurité » du matériel ou une catégorie de matériel 
représentant un risque significatif pour la sécurité nationale pendant son transport commercial, selon 
les définitions contenues dans l’ensemble des règlements fédéraux pertinents du Canada et des États-
Unis.  Les définitions américaines actuelles incluent :
 • les explosifs de classe 1.1, 1.2 ou 1.3; 
 • le matériel de classe 7 (radioactif);  
 • les marchandises toxiques pour les poumons (PIH et TIH). 

Note : Les marchandises toxiques pour les poumons sont les gaz ou les liquides connus ou présumés   
connus pour être toxiques pour les humains, selon les tests effectués.  Ils peuvent représenter un   
risque pour la santé en cas de déversement pendant le transport. Les termes PIH et TIH sont    
considérés comme synonymes. Exemples : chlore, ammoniac anhydre et dioxyde de sulfure 
 



Guide de sécurité destiné à la clientèle - CP48

Notes
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13  Ressources et matériel de sécurité ferroviaire

Renseignements sur la sécurité Contacts
Coordonnateur, Service à la clientèle  
• Selon les indications du présent guide

Coordonnateur, Service  
à la clientèle
Téléphone (en tout temps) :  
1 888 333-8111 

Personnes-ressources du bureau local de l’exploitation 
du CP     
Pour obtenir une liste des bureaux locaux d’exploitation 
du CP, consultez :     

http://www.cpr.ca/fr/customer-resources/customer-safety

Services de police du CP 
• Présentations et renseignements sur la sûreté et la 

sécurité ferroviaires
• Service d’aide pour les inspections de sécurité des  

embranchements et des zones de chargement et de  
déchargement des wagons

• Service d’aide pour le repérage des menaces phy-
siques ou liées aux procédures de sécurité. 

• Stratégies de prévention criminelle grâce à  
 l’aménagement de l’environnement des embranche-

ments 
• Service de communication et d’investigation en tout 

temps pour les incidents les questions touchant la 
sécurité 

    

Services de police du CP

Téléphone (en tout temps) :  
1 800 716-9132 
Courriel :  
policecommunication@cpr.ca 

Association des chemins de fer du Canada (RAC)
• Conseils et expertise sur la façon de répondre aux 

urgences
• Séances d’information 
• Formation personnalisée sur le chargement et le  

déchargement sécuritaire, les manœuvres sur place  
et la préparation des documents d’expédition

• Lien avec le gouvernement pour les questions ferro-
viaires

Association des chemins de fer du 
Canada
Suite 401, 99, rue Bank 
Ottawa (Ontario)  K1P 6B9

Téléphone : 1 613 567-8591
Télécopieur : 1 613 567-6726
Courriel : rac@railcan.ca

www.railcan.ca 

Association des chemins de fer américains (AAR)
• Recherche sur la sécurité et sur l’efficacité ferroviaires 
• Accès à Railinc, principal fournisseur des technologies  

d’information ferroviaire en Amérique du Nord pour 
les sociétés ferroviaires 

• Lien avec le congrès pour les questions ferroviaires 

Association of American Railroads
50 F Street NW
Washington (DC) 20001-1564

Téléphone : 1 202 639-2100

www.aar.org 
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Association des chemins de fer américains (AAR)
Bureau of Explosives (BOE) 
• Intervention en cas d’urgence et formation sur les 

dangers liés aux marchandises dangereuses
• Inspections sur la conformité aux règlements en ma-

tière de marchandises dangereuses
• Inspections de certification et de recertification des  

installations de réparation des wagons-citernes. 
• Renseignements sur le transport des marchandises 

dangereuses  
• Contrôles d’assurance qualité 

AAR Bureau of Explosives
Transportation Technology Center 
Inc.
55500 Dot Road Pueblo (CO), 
81001

Téléphone : 1 719 584-0749
Cellulaire : 1 719 250-8768
Télécopieur : 1 719 585-1895
Courriel : BOE@aar.com 

Transports Canada – Sécurité ferroviaire 
• Politiques, règlements et lois
• Affaires environnementales 
• Services de transport 

Transports Canada – Section de la 
sécurité ferroviaire
Tour C, Place de Ville
300, rue Sparks Ottawa (Ontario)  
K1A 0N5

Téléphone : 1 613 990-2309

www.tc.gc.ca 

Federal Railroad Administration (FRA)
• Règlements sur la sécurité ferroviaire 
• Programmes d’aide en matière ferroviaire 
• Recherche sur la sécurité ferroviaire 

Federal Railroad Administration
1200 New Jersey Avenue SE
Washington (DC), 20590

www.fra.dot.gov 

Occupational Health and Safety Administration (OSHA)
• Renseignements et programmes sur la main-d’œuvre  
   américaine 
• Règlements sur les espaces clos et autres règlements 

U.S. Department of Labor
Occupational Safety and Health 
Administration (É.-U.)
200 Constitution Avenue NW
Washington (DC), 20210

www.osha.gov 

Railway Industrial Clearance Association  
of North America (RICA) 
• Contacts pour les questions liées aux dégagements 
• Questions les plus fréquentes sur les dégagements 

Railway Industrial Clearance  
Association
Michael R Scott – Secretary- 
Treasurer
11811 North Freeway, Suite 205
Houston (TX), 77060

Téléphone : 1 281 847-3213,  
poste 202
Courriel :  
secretarytreasurer@rica.org 

www.rica.org 
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14  Numéros de téléphone importants

Les urgences sont des situations critiques pouvant toucher la sécurité du personnel, du public ou de 
l’environnement. Si vous faites face à l’une ou l’autre des situations mentionnées ci-dessous, composez 
immédiatement les numéros indiqués ci-dessous et communiquez avec le Canadien Pacifique.

Renseignements sur les situations critiques pour  
la sécurité

Contacts 

CANUTEC (Centre canadien d’urgence transport)
• Urgences liées au transport de produits chimiques  
    (au Canada seulement)

Urgence : 1 613 996-6666  
(à frais virés)
Cellulaire : *666  
(au Canada seulement)
Information : 1 613 992-4624  
(téléphonez à frais virés)
www.tc.gc.ca/canutec

CHEMTRECMD  

(Urgences liées au transport de produits chimiques) 
• Urgences liées au transport des produits chimiques  
   (aux États-Unis seulement)

Urgence : 1 800 424-9300
Information : 1 800 262-8200
www.chemtrec.com/Chemtrec

Services des réclamations et de prévention des avaries 
(DPCS)
Soumission d’une réclamation de marchandises
•  Décisions de récupération
•  Organisation des inspections
•  Conseils et directives sur l’arrimage du chargement  
au cours de l’expédition ferroviaire dans des wagons    
fermés ou intermodaux Renseignements sur les nouveaux 
produits qui vous aideront à protéger votre marchandise
•  Prévention des dommages répétés 

DPCS : Au Canada et aux  
États-Unis 
Téléphone : 1 877 277-3732  
(sans frais)
Télécopieur : 1 877 685-3555  
(sans frais)
Courriel : contact_dpfc@cpr.ca
Conseillers, Plans de chargement
Courriel : dpcs_sop@cpr.ca
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Police du CP
• Toutes questions liées à la sûreté et à la sécurité
• Toute activité suspecte dans le domaine du CP 
  - Intrus
  - Véhicules abandonnés 
  - Situations, personnes ou objets suspects 
  - Tentatives de vandalisme 
  - Vol de matériel et d’outils 

Urgence (en tout temps) :  
1 800 716-9132

CENTRE D’EXPLOITATION DU CP 
• Déraillement d’un wagon 
• Fuite réelle ou soupçonnée d’un wagon-citerne ou  
    d’un autre produit dangereux sur les propriétés du CP
• Déversement de matériel d’un wagon  
   (marchandises non dangereuses) sur la propriété du CP
• Équipement ou matériel se trouvant à l’intérieur du  
    gabarit de chargement de la voie principale ou d’un  
    embranchement : 
  - Dégagement latéral de 8 pieds de la voie la plus près 
  - Hauteur libre de 22 pieds de la voie 
• Aiguillage, dérailleur, panneau, voie ou rail endommagé 
• Toute autre situation ou condition pouvant causer  
    des blessures, des dommages ou un déraillement

Urgence (en tout temps)
Consultez la carte  
ci-dessous :

1 800 795-7851 (Canada)

1 800 766-4357 (États-Unis)

 

Les urgences sont des situations critiques pouvant avoir des répercussions sur la sécurité  
du personnel, du public ou l’environnement. Si vous faites face à l’une ou l’autre des situations,  

composez immédiatement les numéros indiqués ci-dessus et communiquez avec le CP.

Siège social du CP
7550, Ogden Dale Rd S.E. 
Calgary (Alberta) T2C 4X9

Téléphone : 1 403 319-7000    
Télécopieur : 1 403 319-7567 

www.cpr.ca

15  NUMÉROS DE TÉLÉPHONE EN CAS D’URGENCE
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16 Séance d’information sur les travaux (modèle de fiche) Remarque importante :

Le CP estime qu’il est important de tenir des séances d’information sur les travaux avant de commencer 
toute activité ou d’apporter tout changement aux conditions actuelles ou aux travaux en cours.  Ces séances 
permettent de déterminer les risques liés à la sécurité et les procédures d’urgence à mettre en place pour les 
travaux en cours, qu’ils soient réalisés dans un poste de triage extérieur ou à l’intérieur du bureau. Ci-dessous 
figure un modèle de fiche pour la séance d’information sur les travaux. Nous espérons que vous en inspirerez 
pour préparer vos séances d’information. 

Séance d’information sur les travaux – Modèle de fiche 
1.1 Renseignements généraux 

Tenez une séance d’information sur les travaux avant de réaliser tout 
travail mettant en cause deux ou plusieurs employés appelés à obstruer 
des voies ou à porter un équipement de protection individuelle. Assu-
rez-vous que tous comprennent bien ce qui suit :  
• la tâche à réaliser; 
• les risques liés à cette tâche et les mesures de contrôle  
     à mettre en place; 
• le niveau de protection nécessaire pour accomplir la tâche; 
• les responsabilités de chaque employé. 

Tenez des séances d’information supplémentaires à mesure que le 
travail progresse ou que les conditions changent.   

1.2  Planification de la séance d’information sur les 
travaux 

Un travail sécuritaire et productif est le résultat d’un plan de travail 
élaboré efficacement et communiqué de façon adéquate. Pour élaborer 
un plan de travail :
• Vérifiez le travail ou les tâches à réaliser. 
• Déterminez les étapes à faire. 
• Établissez un plan d’action pour chaque étape. 
• Déterminez de quelle façon le travail sera réparti.  
• Déterminez les outils, les dispositifs et le matériel  
    nécessaires. 
  - Déterminez si vous avez besoin de formulaires, de per mis
            ou de protection.    
• Inspectez l’emplacement et le lieu de travail. 

Déterminez les risques réels ou potentiels liés à ce qui suit :
• Type de travail 
• Heure du jour 
• Emplacement 
• Niveau de sécurité ou équipement de protection individuelle requis 
• Outils, dispositifs et matériel utilisés 
• Câbles électriques enfouis ou surélevés le long de l’emprise 
• Autres conditions (température, trafic, etc.)  

 

 Séance d’information sur les travaux : 

1.3 Tenue de la séance d’information sur les travaux  

Lorsque vous tenez la séance d’information sur les travaux : 
• Expliquez le travail ou la tâche à tous les employés : 
  - Quoi faire 
  - Comment le faire 
  - Quand le faire 
  - Où le faire 
  - Qui va le faire 
  - Pourquoi le faire 
• Expliquez les précautions à prendre en matière de sécurité  
      et les mesures de protection requises pour les voies. 
• Expliquez les risques réels et potentiels et les mesures  
      d'atténuation appropriées. 
• Expliquez le type de coordination requis pour les travaux en   
      équipe (par exemple, autorités, services publics et autres  
      équipes de travail) 
• Demandez des éclaircissements pour vous assurer que les 
      employés comprennent bien les tâches qui leur sont assignées. 
• Assurez-vous que les employés savent comment utiliser les  
      outils, les dispositifs, le matériel et les procédures de façon sécuritaire. 

1.3.1 Avant de commencer le travail
Avant de commencer à travailler : 
• Déterminez l’emplacement des câbles, des fibres optiques et  
      des tuyaux souterrains et envoyez les notifications appropriées 
      avant de creuser. 
• Assurez-vous que tous les systèmes de sécurité des outils  
      et du matériel de travail fonctionnent adéquatement. 
• Assurez-vous que tous les risques potentiels ont été déterminés 
 et que des mesures ont été prises pour les éviter. 
• Amenez les employés à faire une période de réchauffement pour 
      étirer leurs muscles et se préparer à travailler sans se blesser.  

1.3.2 Suivi
Vérifiez régulièrement si les employés : 
• suivent tous les plans et utilisent les bonnes procédures de travail; 
• exécutent les tâches qui leur ont été attribuées. 

1.3.3 Responsabilités individuelles 
Il incombe à tous les employés : 
• de s’assurer de bien comprendre le travail à réaliser; 
• de s’assurer que le matériel et les outils ont été inspectés et déclarés  
     sécuritaires avant de commencer le travail; 
• de suivre les pratiques de sécurité pendant leur période de travail  
     et de contribuer à la sécurité de leurs collègues; 
• d’exécuter leur travail conformément à la séance d’information reçue 
     ou de faire les changements qui s’imposent si les conditions  
     ont changé;
• de s’arrêter pour clarifier les procédures lorsqu’ils font face  
     à un problème lié à la sécurité au travail.
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CETTE PARTIE RESTE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT.




