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Bureau de la sécurité des transports
du Canada
• Organisme fédéral indépendant faisant un
rapport annuel au Parlement par
l’intermédiaire du leader du gouvernement à
la Chambre
• Multimodal – Air – Marine - Rail/Pipeline
• Président et quatre membres
• 215 employés partout au pays
• 27 membres de la Direction des enquêtes
(rail/pipeline)
• 1 directeur – 3 gestionnaires – 2
administrateurs, 2 enquêteurs (pipeline) 19
enquêteurs (rail)
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Ce que nous faisons
• Promouvoir la sécurité des transports en:
• Faisant des enquêtes indépendantes
• Tirant des conclusions sur les causes et les
facteurs jouant un rôle
• Faisant des recommandations pour réduire
ou éliminer les lacunes
• La meilleure recommandation est l’absence
de recommandation
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Rapports publics
• Rapport annuel au Parlement
• Divers produits de sécurité (lettres d’information et d’avis,
recommandations et préoccupations sur la sécurité)
• Diffusion publique des rapports (communiqués de presse,
notes d’information, site Web, médias sociaux)
• Activités après les communiqués de presse:
Évaluation des recommandations
Statistiques mensuelles et
annuelles
• Liste de surveillance du BST

Passages publics – Canada
• Le Canada compte environ 14 000 passages à
niveau publics:
• 2 450 – Avec saut-de-mouton
• 3 300 – Protégés par des feux clignotants et
sonneries
• 2 300 – Protégés par des feux clignotants, des
sonneries et des barrières
• 5 950 – Passifs
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BST – Accidents à signaler
• Accidents ferroviaires – Moy. 5 ans – 1470/an
• Accidents aux passages à niveau – Moy. 5 ans 180/an (12%)
• 2015 – 165 (15 décès, 18 blessures graves)
• 2016 – 133 (19 décès, 24 blessures graves)
• Les accidents aux passages à niveau représentent
environ 12% des accidents et causent environ
30% des décès et blessures.
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Collision entre un train de passagers de VIA Rail
et un bus à étage d’OC Transpo (R13T0192)
• Revue de l’accident
• Conclusions et recommandations
• Précisions sur les aspects de l’enquête liés à des
éléments clés de la Conférence:
• Distraction
• Application de la loi

L’accident
Le matin du 18 septembre 2013, un autobus à étage d’OC Transpo
(municipal) est entré en collision avec un train de passagers de VIA Rail
39 secondes seulement après avoir fait un arrêt. Six personnes sont
mortes, dont le conducteur, et environ 34 autres ont été blessées.
• L’accident va bien au-delà des actes d’un seul individu. Dans les
mêmes circonstances, cet accident aurait pu arriver à n’importe quel
conducteur. Certaines choses que nous avons apprises:
• Il n’y avait aucune preuve que de la drogue, l’alcool, la fatigue ou
un trouble médical influençait la conducteur.
• Les feux, sonneries et barrières automatiques au passage à
niveau fonctionnaient correctement. En fait, ils étaient actifs
depuis environ 49 secondes avant que l’autobus heurte le train.
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L’accident
• Le fonctionnement du train respectait les exigences de la
compagnie et réglementaires, et le train ralentissait alors
qu’il approchait de la station Fallowfield.
• L’autobus était bien entretenu et les freins
fonctionnaient parfaitement.
• Pour donner plus de contexte, nous avons préparé une
courte vidéo qui illustre le déroulement des événements
ayant mené à l’accident, en temps réel.
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Examen du site
La partie inférieure de la jupe derrière le conducteur de la locomotive VIA 915 se trouvait à 51
cm (20 po) au-dessus du sol au point de collision. Le panneau latéral était à 112 cm (44 po) audessus du sol. Le châssis du bus ADL E500 était à environ 43 cm (17 po) au-dessus du sol, et est
passé sous la partie inférieure de la jupe derrière le conducteur et le panneau latéral.
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Examen du site
Le wagon arrière du train a déraillé du côté nord des rails, au passage à niveau.
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Examen du site
•

La VIA 915 et la première voiture de voyageurs (VIA 3455) s’étaient mises en portefeuille et
immobilisées en chevauchant les voies principale et d’évitement. Le bogie avant de la
VIA 915, le bogie arrière de la VIA 3455 et les 3 autres voitures de voyageurs se sont
immobilisés sur la voie principale. Le bogie arrière de la VIA 915 et le bogie avant de la
VIA 3455 se sont immobilisés sur la voie d’évitement.
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Distance de visibilité d’arrêt
•

•

Les feux du passage à niveau de l’avenue Woodroffe étaient visibles à partir du passage
à niveau Transitway quand le bus se trouvait à 122,5 m (402 pi) (distance de 426 pi
requise).
Il n’y avait pas de signaux d’avertissement avancés.
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Cause et facteurs ayant joué un rôle
• De nombreux facteurs ont joué un rôle dans cet accident.
L’élimination de l’un d’eux aurait pu réduire la gravité de
l’accident, ou même empêcher celui-ci.
• D’une manière générale, ces facteurs étaient:
•
•
•
•
•
•

La collision et le déraillement,
La vitesse et le freinage de l’autobus,
Les pratiques d’OC Transpo,
Les distractions,
La configuration du passage,
La résistance à l’impact de l’autobus.
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Faits établis quant aux risques
• Le rapport comprend également 17 faits établis quant
aux risques. Bien qu’ils n’aient pas directement causé
l’accident, ils sont liés à des actions ou des conditions
non sécuritaires pouvant réduire la sécurité, notamment:
• l’absence de stratégies d’atténuation de la distraction du
conducteur de l’autobus,
• l’absence de normes adéquates sur la résistance à l’impact
des autobus du transport en commun,
• l’absence d’enregistreurs de données routières résistant à
l’impact,
• l’absence de directives sur l’examen des sauts-de-mouton,
• l’absence de directives sur l’arrêt des autobus à tous les
passages à niveau.
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Recommandations du BST
• Transports Canada
1. Lignes directrices sur l’installation et l’utilisation
d’écrans d’affichage de bord (distraction des
conducteurs)
2. Normes NSVAC de résistance à l’impact pour les
autobus de transport en commun
3. Enregistreurs de données routières sur les autobus
commerciaux de passagers
4. Lignes directrices sur les sauts-de-mouton au
Canada
• Ville d’Ottawa
5. Sauts-de-mouton à Ottawa

Sources de distraction
• Les sources de distraction peuvent être
nombreuses.
• Dans le cas présent, un certain nombre de
distractions visuelles et cognitives ont influencé le
comportement et les actions du conducteur.
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Distractions visuelles
• Pour observer l’écran vidéo, un conducteur doit alterner entre la route et
l’écran.
• L’angle de vision de l’écran et la petite taille des images rendent plus
difficile la compréhension des images.
• Les yeux du conducteur sont complètement hors du champ de vision de
la route quand il regarde l’écran.
• Les coups d’œil hors du champ de vision de la route de 2 secondes ou
plus sont très souvent liés aux accidents et aux quasi-accidents.
• Le conducteur était probablement distrait visuellement parce qu’il
regardait l’écran pendant la négociation critique du tournant à gauche et
de l’approche du passage à niveau.
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Distractions cognitives
• Juste avant de quitter la station Fallowfield d’OC Transpo, le conducteur
parlait avec au moins un passager de la disponibilité des places à l’étage.
• Une fois l’autobus en route, le conducteur aurait pu entendre les
passagers voisins du niveau inférieur avoir une discussion similaire.
• La vue de l’étage sur l’écran montrait qu’un passager se tenait debout en
haut de l’escalier.
• Le conducteur peut avoir envisagé de lancer un avertissement
conformément à la politique d’OC Transpo.
• La combinaison de ces éléments a créé une situation où le conducteur
était sujet à des sources de distraction cognitives dans les secondes qui
ont précédé l’accident.
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Vitesse et distance d’arrêt
• Au Canada, la plupart des manuels de formation des conducteurs disent
de ralentir à l’approche de tout passage à niveau, d’être prêts à s’arrêter
et de céder le droit de passage au train.
• Il est courant que les conducteurs d’OC Transpo excèdent la limite de
vitesse dans la zone du passage à niveau, dépassant la limite de 90 km/h
au nord du passage pour gagner du temps.
• Alors qu’il roulait à 67,6 km/h, l’autobus avait besoin d’une distance
d’arrêt de 35,9 m (117,8 pi), mais ne se trouvait qu’à 35,6 m (116,8 pi) au
sud du point de collision quand les freins ont été appliqués.
• La distance d’arrêt d’un autobus roulant à la limite établie de 60 km/h,
tous les autres facteurs restant les mêmes, aurait été de 29,5 m (96,8 pi),
soit 6,1 m (20 pi) avant le point de collision.
• Une augmentation de 7,6 km/h par rapport à la limite de 60 km/h juste
avant l’application initiale des freins a augmenté la distance d’arrêt
requise.
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Éléments essentiels à la sécurité des passages
• Comme le précise Opération Gareautrain, 3 éléments sont essentiels à
l’amélioration de la sécurité :
• L’ingénierie pour améliorer la protection;
• L’éducation des conducteurs de véhicules sur les risques liés aux passages à
niveau;
• L’application de la loi en cas d’infraction pour encourager des habitudes de
conduite sécuritaires.

• Une lacune dans l’un de ces éléments ou plus peut augmenter le risque
d’accident.
• Quel est le lien entre ces 3 éléments et cet accident?
• Ingénierie
• Le passage à niveau du Transitway était doté de l’un des dispositifs de
signalisation automatique de plus haut niveau actuellement utilisés au
Canada.

• Éducation
• La formation du conducteur d’OC Transpo traitait de façon limitée de la
sécurité aux passages à niveau.
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Éléments essentiels à la sécurité des passages
• Application de la loi

•

• Des constables spéciaux d'OC Transpo procédaient à des contrôles de
vitesse périodiques, mais peu de suivi était effectué, et les délits de
vitesse sur le Transitway ne donnaient lieu à aucune mesure. Après
l’accident, environ 25% des autobus d’OC Transpo ont continué à
accélérer à l’approche et au moment de traverser le passage à niveau.
• Les autobus d’OC Transpo traversaient quand des feux étaient allumés et
des barrières baissées. Même si ce sont des infractions en vertu de
l’OHTA, celle-ci ne s’appliquait pas parce que le Transitway est une route
privée.
• Le règlement de la Ville d’Ottawa ne comprenait pas d’exigences précises
quant à la distraction, aux véhicules ne s’arrêtant pas quand les feux sont
allumés, et aux véhicules contournant les barrières ou passant sous cellesci.
En ce qui a trait à la sécurité des passages à niveau, le manque d’éducation
des conducteurs et d’application de la loi par OC Transpo s’est révélé
inefficace.
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En conclusion
• Les sources de distraction peuvent être nombreuses.
• Les caractéristiques des véhicules visant à aider les
conducteurs peuvent parfois devenir une source de
distraction si elles ne sont pas bien gérées.
• Si les conducteurs ne reçoivent pas une formation ciblée
sur la sécurité aux passages à niveau, et si le respect des
règles sur la route n’est pas appliqué activement, on ne
pourra pas optimiser la sécurité.
• Dans le monde d’aujourd’hui, nous devons tous être plus
vigilants afin de minimiser les risques de distraction au
volant, surtout à l’approche de passages à niveau.
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Site Web du BST

www.tsb.gc.ca
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Médias sociaux
@BSTCanada
/BSTCanada
flickr.com/BSTCanada
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