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Panneau d’avertissement de l’approche 
d’un deuxième train 

Lorsque deux trains ou plus se déplacent sur 
un passage à niveau rail-route piétonnier dans 
des zones urbaines près d’une gare ferroviaire, 
d’une jonction de voies ou de multiples tracés de 
la voie (deux voies ou plus) et qu’il est possible 
que les trains traversent presque simultanément 
le passage à niveau, la Sécurité ferroviaire de 
Transports Canada recommande alors d’utiliser 
un panneau d’avertissement de l’approche d’un 
deuxième train.  

Le panneau d’avertissement de l’approche d’un 
deuxième train vise à avertir/alerter les piétons 
de la présence possible d’un deuxième train au 
passage à niveau, particulièrement dans les zones 
urbaines ou à proximité des gares ferroviaires où 
la circulation piétonnière est dense. 

Le panneau d’avertissement est un losange 
(600 mm x 600 mm) muni d’un panonceau 
d’avertissement (600 mm x 300 mm) où on peut 
lire « ATTENTION ! 2 TRAINS » afi n de mettre 
davantage l’accent sur le message. 

Ce panneau d’avertissement de l’approche d’un 
deuxième train doit être installé le plus près 
possible de la hauteur minimale, soit 2 m entre 
le sol et le bas du panneau, conformément au 
Manuel canadien de la signalisation routière. 
Si le panneau est fi xé plus haut que la hauteur 
minimale, il se peut que les piétons ne le voient 
pas ou qu’ils l’ignorent tout simplement.  

Ce panneau d’avertissement devrait être placé 
de sorte que la distance entre le côté le plus 
proche du panneau et l’intérieur de la bordure 
ne soit pas inférieure à 0,3 m ni supérieure à 1 m. 
Le panneau doit être installé à une distance 
d’au plus 5 m de la voie ferrée la plus proche 
(il est préférable de fi xer le panneau plus près 
du passage à niveau, mais le retrait du gabarit 
ferroviaire minimum de la voie ferrée la plus 
proche doit être respecté).  

ATTENTION!ATTENTION!
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Panneau 600 mm x 600mm
Panonceau 600mm x 300mm
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L’autorité responsable du service de voirie doit s’occuper de l’installation et de l’entretien du panneau 
d’avertissement de l’approche d’un deuxième train, en collaboration avec la compagnie de chemin de 
fer, afi n de garantir que le panneau soit placé et entretenu de manière uniforme et qu’il soit à la vue de 
tous les piétons.  Les personnes responsables de l’installation et de l’entretien des panneaux doivent 
s’assurer de localiser les installations souterraines avant d’installer un panneau sur un terrain public 
ou privé ou sur celui d’une compagnie de chemin de fer. Ceci préviendra les dommages et les coûts 
inutiles liés aux réparations.

Figure 1 – Installation typique du panneau d’avertissement de l’approche d’un deuxième train



Pour obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des 
bureaux de la Sécurité ferroviaire de Transports Canada.
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