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1.  Approchez prudemment. 
Avertissez les autres conducteurs que vous ralentissez. 
Actionnez vos feux de détresse. Utilisez la voie 
d’évitement si possible. 

2.  Préparez-vous à vous arrêter. 
Fermez les ventilateurs et la radio, abaissez les fenêtres. 
Repérez votre téléphone cellulaire, pour usage en cas 
d’urgence. 

Arrêtez à au moins 4,5 m (15 pi), mais pas à plus de 
15 m (50 pi) du rail le plus proche. 

3.  Regardez des deux côtés et écoutez 
attentivement. 
Penchez-vous légèrement afin de voir autour de vos 
rétroviseurs et des montants du pare- brise. 

4.  Pas d’espace, ne traversez pas! 
Ne vous engagez pas dans le passage à 
moins de pouvoir le traverser au complet 
sans vous arrêter! 

Rappelez-vous, les trains sont plus larges que les 
rails.  Avant de vous engager sur les voies, assurez- 
vous d’avoir suffisamment d’espace de l’autre côté 
pour accommoder l’arrière de votre véhicule (et tout 
chargement excédentaire) et que vous soyez à au moins 
2 m (6 pi) du rail le plus éloigné. 

5.  Regardez de nouveau. 
Regardez encore une fois dans les deux directions 
avant de vous déplacer. 

6.  Traversez les voies prudemment. 
Si vous avez utilisé la voie d’évitement, mettez votre 
clignotant, attendez d’avoir un espace sécuritaire, puis 
réintégrez la circulation.   Utilisez le rapport de vitesse 
le plus élevé qui vous permettra de traverser les voies 
sans changer de vitesse. 

7.  Une fois engagé, continuez d’avancer même 
si les lumières se mettent à clignoter ou si les 
barrières commencent à descendre. 
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QUOI FAIRE SI VOTRE 
VÉHICULE RESTE 

IMMOBILISÉ SUR LES VOIES 
 

1.  SORTEZ IMMÉDIATEMENT. 
Évacuez le véhicule. [Les trains voyageant à 95 km/h 

(60 m/h) peuvent prendre 1,6 km (1 mille) ou plus pour 

arrêter.] 

2.  Éloignez-vous. 
Déplacez-vous dans la direction du train et en vous 

éloignant des voies, à un angle de 45 degrés. (Si votre 

véhicule est frappé par le train, les débris seront projetés 

dans la même direction que celle où voyage le train.) 

3.  Trouvez le numéro de téléphone d’urgence. 
Lorsque vous être en sécurité, loin des voies, trouvez 

le numéro de téléphone d’urgence de l’entreprise de 

chemin de fer, ainsi que le numéro d’identification du 

passage à niveau du DOT inscrit sur les installations 

ferroviaires près du passage. (Voir exemple ci-dessous.) 

 
Emplacement des noms des entreprises de 

chemin de fer, des numéros de téléphone 

d’urgence et d’identification du DOT. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Appelez pour obtenir un secours! 

Appelez le numéro d’urgence de l’entreprise de chemin 

de fer, le numéro de la police locale ou le 911. Dites- leur 

qu’un véhicule est immobilisé sur les voies. 

Informez-les du lieu, du numéro du passage à niveau (si 

indiqué) et du nom de la route ou voie rapide qui le croise. 

 
Numéros d’urgence des 

entreprises de chemin de fer 
 

Amtrak : 1-800-331-0008 

BNSF Railway : 1-800-832-5452 

CSX : 1-800-232-0144 

Canadian National : 1-800-465-9239 

Canadian Pacific : 1-800-716-9132 

Kansas City Southern : 1-800-892-6295 

Norfolk Southern : 1-800-453-2530 

Union Pacific : 1-888-877-7267 

Appelez la police locale ou le 911 si vous ne trouvez pas 

le numéro d’urgence de l’entreprise de chemin de fer sur le site. 


