Journée de réflexion sur la SÉCURITÉ FERROVIAIRE liée au
transport de MATIÈRES DANGEREUSES
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LE CONVOI FERROVIAIRE
Source – National Post



Un convoi de 1,5 km de long constitué de 72 wagons-citernes de
type Dot-111 contenant chacun 100 tonnes de pétrole brut
(environ 116 000 litres par wagon);



Le convoi a atteint la vitesse estimée de 100 km à l’heure à son
arrivée au centre-ville;



63 wagons-citernes sont impliqués dans le déraillement;



Les cinq (5) locomotives de tête sont demeurées sur les rails;



Environ 7,5 millions de litres de pétrole brut sont touchés par le
déraillement.
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Les enjeux en matière de
coordination de site de sinistre
 Confirmation du rôle de coordonnateur de site auprès










de l’officier commandant (PC);
Connaître l’ensemble des matières dangereuses
impliquées;
Priorisation des évacuations;
Prise en considération des décès et des blessés;
Problème d’interopérabilité des systèmes de
radiocommunications;
Évaluation des impacts environnementaux
immédiats;
Impact sur la qualité de l’air pour les intervenants et
la population;
Impact sur les risques à la santé pour les
intervenants;
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Les enjeux en matière de
coordination de site de sinistre
(suite)
 Risque imminent de contamination des prises d’eau

potable pour les municipalités en aval de LacMégantic;
 Constat d’un incendie d’une très grande amplitude :
- un incendie à la surface du lac Mégantic (dans la baie, face au
boulevard des Vétérans, derrière le Centre sportif);
- un boisé en feu;
- les réseaux d’égouts (sanitaire et pluvial) sont en feu;
- de multiples bâtiments résidentiels et commerciaux sont la proie
des flammes;
- un incendie d’hydrocarbures sans précédent fait rage.

 Détermination des stratégies et tactiques

d’intervention.
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Quelques enjeux en
coordination de sécurité civile
 Une population entière affectée par les événements;

 Panne électrique majeure (aucune climatisation à la

caserne et à l’hôtel de ville, lignes téléphoniques et
équipements informatiques non fonctionnels);

 Arrêt de l’usine d’épuration;
 Pénurie en eau potable pour l’ensemble de la ville;
 Crainte de contamination de l’eau potable par les

hydrocarbures;
 Hébergement d’urgence de plus de 500 personnes

étant privées de leurs biens;
 Démantèlement du convoi ferroviaire;
 Etc.
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Ministères et organismes provinciaux


Bureau du coroner du Québec.





Centre d’expertise hydrique du
Québec (CEHQ).





Centre de services partagés du
Québec (CSPQ).





Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST).



Emploi Québec.



Hydro-Québec.



Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ).



Ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT).



Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ).



Ministère du Développement
durable, Environnement et Lutte
contre les changements climatiques
(MDDELCC).













Ministère de l’Éducation, des Loisirs et
du Sport (MELS).
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (MESS).
Ministère des Finances et de
l’Économie du Québec (MFEQ).
Ministère de la Justice (MJQ).
Ministère de la Sécurité publique
(MSP).
Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS).
Ministère des Transports du Québec
(MTQ).
Revenu Québec (RQ).
Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ).
Société d’habitation du Québec (SHQ).
Société immobilière du Québec (SIQ).
Sûreté du Québec (SQ).
Régie des rentes du Québec (RRQ).
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Ministères et organismes fédéraux







Bureau de la sécurité des transports du Canada.
Centre canadien d’hygiène et de santé au travail (CCHST).
Environnement Canada (EC).
Gendarmerie Royale du Canada (GRC).
Industrie Canada.
Sécurité publique Canada :
- Activer la Charte Internationale Espace et Catastrophes
Majeures en vue de l’utilisation prioritaire des satellites
pour l’acquisition d’images (résolution de l’ONU 41/65).
 Service Canada (emploi).
 Transport Canada (TC).
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Autres organismes














Armée du salut.
Association canadienne des chemins de fer.
Bell téléphonie.
Bureau d’assurance du Canada (BAC).
Bureau d’expertise et de coordination (BEC).
Canadian Pacifique (CP).
Centrale d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA).
Croix-Rouge canadienne.
Direction de santé publique de l’Estrie (DSPE).
Montreal, Maine and Atlantic Railway et ses fournisseurs.
Police de Montréal – Section de l’indentification judiciaire.
Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée (SIMEC).
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