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Résumé de VIA Rail Canada des actions visant à améliorer
la sécurité aux passages à niveau

PROJET
Amélioration de la sécurité aux passages à niveau. La sécurité aux passages à niveau est une
priorité pour VIA Rail. Chaque année au Canada, près de 300 collisions et incidents pour cause
d’intrusion aux passages à niveau d’autoroute/de voie ferrée se soldent par une mort ou entraînent
des blessures graves.

OBJECTIF
Améliorer la sécurité des opérations de VIA et du public en général aux passages à niveau
d’autoroute/de voie ferrée grâce à des fermetures aux passages à niveau, des améliorations, des
accès de substitution et d’autres initiatives.

BUDGET
40,4 millions de dollars depuis 2009 (ceci n’inclut pas le paiement par Transports Canada aux
propriétaires fonciers ou aux fermiers pour chaque fermeture).

DESCRIPTION
VIA Rail s’engage à maintenir les plus hauts standards afin de s’assurer du confort et de la sécurité
des passagers, des employés et du public en général.

Initiatives de VIA Rail

 En 2011, 55 passages à niveau privés ont été fermés sur la ligne reliant Ottawa à
Montréal et quatre autres sur la ligne reliant Chatham, pour un total de 59 fermetures.

 En 2012, cinq demandes de fermetures ont été transférées à Transports Canada pour la
section de la voie ferrée qui est la propriété de VIA. Cette initiative visant à améliorer la
sécurité a été rendue possible grâce au Programme d’amélioration des passages à niveau
de Transports Canada.

 Pour ce qui est de la subdivision de Kingston, propriété du CN, sept fermetures et
68 améliorations à la sécurité ont été mises en place au cours des années 2009 à 2012.

 Dans la subdivision de Brockville, propriété du CP, 26 améliorations ont été apportées de
2010 à 2011 grâce à l’augmentation de la signalisation et aux mises à jour relatives à la
protection aux passages à niveau.

 Dans les subdivisions de Smiths Falls et de Chatham, propriétés de VIA, 35 passages à
niveau ont connu des améliorations en 2011. L’investissement totalisait 4,5 M$ et incluait
des mises à jour importantes apportées aux dispositifs d’avertissement automatiques des
passages à niveau, et ce, tant aux passages à niveau publics que privés.
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 En 2011, la visibilité a été améliorée pour les usagers de la route grâce au remplacement
d’unités d’éclairage à incandescence par des unités à DEL plus puissantes sur
47 passages à niveau de la subdivision d’Alexandria; cet investissement de 240 000 $ a
été financé par le Programme d’amélioration des passages à niveau de Transports Canada.

 En 2013 et 2014, pour la sous-division de Guelph, le nombre d’améliorations à la sécurité
projeté est de 73.

 À la suite de l’achèvement des évaluations de sécurité détaillées pour tous les passages à
niveau, VIA Rail a investi 40,4 M$ pour la sécurité aux passages à niveau : 9,4 M$ pour la
sous-division de Guelph (GEXR), 6,5 M$ pour la division de Brockville (CP), 20 M$ pour la
sous-division de Kingston (CP), 1,7 M$ pour la sous-division de Smiths Falls (VIA) et 2,8 M$
pour la sous-division de Chatham (VIA).

 VIA Rail s’est alliée aux communautés pour les initiatives de l’Opération Gareautrain telles
que Belleville Children Safety Village et les Journées de la sécurité ferroviaire.

 En 2011, le prix de la sécurité de l’Association des chemins de fer du Canada a été
présenté à VIA pour son Programme de fermeture de passages à niveau, programme qui a
été développé afin d’introduire le Programme de fermeture de passages à niveau de
Transports Canada aux propriétaires de passages à niveau de nos trois sous-divisions
(Alexandria, Smiths Falls et Chatham). La méthode consistait en une approche individuelle
personnalisée, ce qui a permis aux parties d’échanger sur l’utilisation des passages à
niveau, les opérations, les règlements et les pratiques de sécurité de VIA. Cet effort a
privilégié une ambiance amicale où la logique et la compréhension mutuelle ont prévalu et a
mené à un taux très élevé de succès en matière de fermeture de passages à niveau. On
dénote que 59 passages à niveau sont maintenant non opérationnels.

 VIA Rail a remporté le prix de la sécurité de l’Association des chemins de fer du Canada
pour sa conférence sur la sensibilisation aux passages à niveau des voies ferrées à haut
risque. VIA a organisé un événement à Kingston pour promouvoir la conscientisation et la
prévention. Parmi les personnes ayant assisté à l’événement figurent des actionnaires des
provinces du Québec et de l’Ontario, incluant les forces policières municipales/provinciales,
Transports Canada, les coroners et le coroner en chef de la province de Québec,
l’Opération Gareautrain et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC).


