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Cet été a été dangereux et mortel pour les semi-
remorques et les trains. En juin, une collision entre un 
camion-benne  
et un train Amtrak au Missouri a provoqué un 
déraillement qui a causé 4 décès et environ 4 milliards 
de dollars  
en dommages.

En juillet, des collisions entre trains et semi-remorques 
se sont produites à Las Vegas, en Louisiane, en 
Oklahoma et en Iowa, causant des blessures et 
des décès. Et en août, un train Amtrak est entré 
en collision avec un semi-remorque au Maryland,  
blessant le conducteur du camion.

Les trains sont plus rapides que ce que pensent 
de nombreux camionneurs. Vous ne vous rendez 
peut-être pas compte que les trains prennent en fait 
beaucoup de temps à s’arrêter. Un train se déplaçant 
à 88 km/h (55 mi/h) a besoin d’un kilomètre ou plus 
pour s’arrêter. Le groupe sans but lucratif Operation 
Lifesaver offre ces conseils pour aider les conducteurs 
professionnels à franchir en toute sécurité les passages 
à niveau.

1. Éliminez toutes les distractions.  
Éteignez les radios et les ventilateurs bruyants et 
n’utilisez jamais votre téléphone intelligent. 

2. Reconnaissez les signes

• Un panneau rond jaune avec les lettres « RXR » est 
un avertissement avancé d’un passage à niveau à 
venir. Lorsque vous le voyez, ralentissez, regardez, 
écoutez et préparez-vous à arrêter.

• Les marquages sur la chaussée qui indiquent 
RXR avertissent également d’un passage à niveau. 
Arrêtez-vous toujours derrière la ligne blanche 
en attendant le passage d’un train. S’il n’y a pas 
de ligne blanche, laissez au moins 4,5 mètres (15 
pieds) entre l’avant de votre camion et les voies.

• Un X blanc affiché près du passage à niveau est 
une croix d’avertissement. Cédez le passage à 
toutes  
les croix d’avertissement. Les trains ont toujours le  
droit de passage.

3. Supposez toujours qu’un train arrive 
Ne pensez jamais autrement. 

4. Les voyants clignotants rouges sur les rails 
signifient un arrêt  
Ne les ignorez pas et ne contournez pas les clôtures 
d’avertissement si elles sont fermées – c’est illégal  
et dangereux.

5. Regardez à gauche et à droite deux fois  
pour détecter les trains qui approchent avant de 
traverser. Regardez autour de tout obstacle situé près 
des voies.  
Si vous ne pouvez pas voir clairement, n’essayez pas  
de traverser.

6. Faites très attention aux voies multiples  
Deux voies ou plus peuvent signifier que deux trains 
ou  
plus arrivent.

7. Soyez au courant des lois  
Les camions transportant des matières dangereuses 
doivent s’arrêter à tous les passages à niveau, à 
moins qu’un panneau d’exonération ne soit affiché au 
passage à niveau.

8. Ne restez pas coincé sur les rails  
Recherchez les avertissements de faible garde au sol. 
Si vous conduisez un véhicule bas par rapport au sol 
(remorque à plate-forme surbaissée, autobus, camion 
ou remorque), vous risquez de rester coincé. Si la place 
est limitée ou s’il y a beaucoup de circulation, assurez-
vous toujours d’avoir l’espace nécessaire pour dégager 
complètement les voies avant de continuer.

9. Une fois que vous aurez commencé à  
traverser, n’hésitez pas 
Si vous êtes coincé sur les rails, quittez votre  
cabine immédiatement. Composez le numéro  
de téléphone sur le panneau bleu et blanc du  
système de notification en cas d’urgence 
sur les voies et donnez à l’opérateur le numéro 
d’identification de passage affiché. S’il n’y a pas  
de signe bleu et blanc, appelez au 911.
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