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Recommandations du Groupe de travail du CSPG sur les contenants 
 

L’honorable Lisa Raitt 31 janvier 2014 
Ministre des Transports 

Madame la Ministre, 

Au nom du Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD sur les Contenants 
(wagons-citernes DOT-111), je me permets très respectueusement de vous présenter notre 
rapport et nos recommandations. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

J.A. (Andy) Ash, 
Directeur, Marchandises dangereuses 
Association des chemins de fer du Canada  

(Chef du groupe de travail) 
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Section 1 : Liste des membres du groupe de travail (ordre aléatoire) 

Association/Entreprise 
Association of American Railroads (AAR) 
Institut canadien des engrais (ICE) 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
Procor Ltd. 
Association des chemins de fer du Canada (ACFC) 
CN 
CFCP 
Conférence canadienne des Teamsters 

Transports Canada 
CF Industries 
Orica 

Comité des ISF des wagons-citernes 
ACPP 
Cresent Point Energy (ACPP) 
Suncor (ACPP) 
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Section 2 : Mandat 

Dans sa lettre envoyée en septembre 2013 au président du CSPG-TMD, Louis Laferrière, 
l’honorable Lisa Raitt a déclaré : 

« Je souhaite demander aux membres du CSPG-TMD de me donner des conseils relativement à la 
façon dont les exigences réglementaires pourraient être renforcées par les moyens suivants : 

• normes des wagons-citernes DOT-111 et examen des questions de classification 
concernant le transport ferroviaire du pétrole. » 

Et plus loin, 

« Ces conseils doivent répondre aux deux questions suivantes : 

• Quelles actions immédiates en lien avec le TMD devrait-on considérer? 

• En tenant compte des travaux du CSPG-TMD en cours, quelles actions à long terme pour 
le TMD devrait-on considérer?  » 

 

Ce groupe de travail a été constitué de personnes bien informées et expérimentées provenant de 
milieux, d’associations et d’entreprises variés. 

Bien que l’accent soit mis principalement sur les contenants ferroviaires du type wagons-citernes 
(DOT-111), on a mentionné que toutes les autres questions relatives aux contenants pourraient 
être présentées et débattues. 

Le groupe de travail doit discuter des questions et des préoccupations de tous en ce qui concerne 
le transport du pétrole brut par chemin de fer. 

Le groupe de travail doit formuler des recommandations qu’il présentera à la Ministre, soit des 
recommandations à court terme ou à long terme selon leur faisabilité. 

Toute organisation qui désirerait présenter une recommandation opposée au consensus du groupe 
de travail pourra également faire publier cette recommandation dans le présent document. 

Remarque : Le groupe de travail peut également recommander une étude plus approfondie de 
certaines questions par le biais de travaux supplémentaires de la part d’un groupe de travail, d’un 
comité, d’un expert ou d’un régulateur. 
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Section 3 : Calendrier des conférences téléphoniques et de la 
correspondance du groupe de travail  

Le calendrier des conférences téléphoniques du groupe de travail est comme suit : 

1er appel - Mercredi, 15 janvier  

2e appel - Mardi, 28 janvier  

3e appel - Mercredi, 29 janvier  

4e appel - Jeudi, 30 janvier 

Remarque : Aucune conférence téléphonique n’est prévue dans la semaine du 20 janvier pour 
permettre au groupe de travail d’étudier et de discuter lors des réunions du Comité exécutif sur les 
wagons-citernes de l’AAR à Jacksonville, en Floride. 

Tout au long de cette période d’activité, la correspondance électronique a eu lieu au sein du groupe 
de travail pour permettre une libre circulation de l’information technique et des mises à jour. 
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Section 4 : Liste des documents de référence 

Les documents suivants ont été utilisés comme référence et lignes directrices pour les discussions 
tenues par le groupe de travail en vue de formuler des recommandations : 

 Règlement sur le transport des marchandises dangereuses 

 CAN/CGSB 43.147 Construction, modification, qualification, entretien, sélection et 
utilisation des contenants pour la manutention, la demande de transport ou le transport 
des marchandises dangereuses par chemin de fer 

 Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une 
norme de Transports Canada, TP 14877F (réf. : Gazette du Canada, Partie I) 

 Docket NO. PHMSA-2012-0082, Hazardous Materials : Requêtes et recommandations 
ferroviaires visant à améliorer la sécurité du transport par wagon-citerne ferroviaire - 
Commentaires de l’Association of American Railroads et de l’American Short Line And 
Regional Railroad Association 

 Projet de recherche et de test sur la sécurité des wagons-citernes ferroviaires du RSI et 
de l’AAR « Le wagon-citerne DOT-111 » 

 Gazette du Canada, Partie I - Projet de règlement, en date du 11 janvier 2014. 

 Commentaire du RSI (Railway Supply Institute) - PHMSA-2012-0082-Final. 

 Règles du manuel de l’AAR concernant l’échange de matériel roulant (AAR Field Manual 
of Interchange Rules) 

 Recommandations ferroviaires du Bureau de la sécurité des transports (23 janvier 2014)  
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Section 5 : Glossaire d’acronymes  

AAR – Association of American Railroads 

ACFC – Association des chemins de fer du Canada  

ANPRM – Advance Notice of Proposed Rulemaking (préavis de projet de réglementation, É.-U.) 

BST – Bureau  de la sécurité des transports (Canada) 

CPC – Casualty Prevention Circular (circulaire visant la prévention des accidents avec blessés, 
document de l’AAR) 

CWC – Comité sur les wagons-citernes (Tank Car Committee de l’AAR) 

DOT – Department of Transport (ministère des Transports, É.-U.) 

lb/po2 – Livre par pouce carré 

MD – Marchandises dangereuses 

NTSB – National Transportation Safety Board (É.-U.) 

ONGC – Office des normes générales du Canada  

PCD – Probabilité conditionnelle de déversement  

PHMSA – Pipeline Hazardous Materials Safety Administration (É.-U.) 

pi3/min – pied cube par minute  

RSI – Railway Supply Institute (É.-U.) 

TC – Transports Canada 

TMD – Transport des marchandises dangereuses  
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Section 6 : Contexte 

Ce qui suit est destiné à fournir des informations sur la façon dont le wagon-citerne DOT-111 est 
construit, comment il est conçu, entretenu, utilisé, réglementé, chargé et expédié. 

Les wagons-citernes de chemin de fer sont conçus et construits différemment selon le type de 
produit qu’ils doivent contenir, soit des liquides ou des gaz comprimés. 

Ces wagons-citernes sont conçus, approuvés et construits conformément aux normes et aux 
réglementations techniques et mécaniques qui sont émises par Transports Canada et par le 
ministère des Transports des États-Unis (DOT). Les normes de l’industrie sont établies par le 
Comité sur les wagons-citernes (CWC) de l’Association of American Railroads (AAR). 

Le CWC de l’AAR est composé de l’AAR, de l’ACFC, de chemins de fer, de propriétaires de 
wagons de chemin de fer, de fabricants, de clients de MD transportées par chemin de fer avec la 
participation de Transports Canada, du DOT américain, du NTSB, du BST et de la PHMSA. 

Les wagons-citernes se voient attribuer diverses spécifications en fonction de leur conception. 

La spécification DOT-111 est attribuée au wagon-citerne que nous avons étudié. 

On compte environ 228 000 wagons-citernes DOT-111 en service en Amérique du Nord en ce 
moment, et environ 92 000 d’entre eux servent au transport de liquides inflammables. 

Le wagon-citerne DOT-111 est considéré comme un contenant de type basse pression dont la 
pression d’essai est généralement d’au plus 100 lb/po2. 

Ces wagons-citernes peuvent transporter des marchandises dangereuses telles que des liquides 
inflammables comme le pétrole brut, l’éthanol, l’essence, le mazout, ou des produits corrosifs tels 
que l’acide sulfurique et d’autres types de marchandises dangereuses. Des marchandises non 
dangereuses comme l’huile végétale, le sirop de maïs, etc. peuvent aussi être expédiées dans le 
DOT-111. 

Tous les wagons-citernes sont constitués d’une coque qui comporte une partie cylindrique en long 
avec deux têtes de citerne (une à chaque extrémité). 

La capacité du DOT-111 peut varier entre 10 000 gallons (45 000 litres) et 34 500 gallons 
(155 250 litres). 

Tous les wagons-citernes comportent de l’équipement facilitant le chargement et le déchargement. 
Le wagon-citerne peut être doté de robinets et de raccords situés sur sa partie supérieure de même 
que sur sa partie inférieure. Le nombre et le type de robinets et de raccords peuvent varier en 
fonction de la préférence de l’expéditeur ou du fabricant. 

Tous les wagons-citernes comportent des dispositifs de décharge de pression visant à réduire la 
pression dans le cas d’une accumulation imprévue pendant le transit ou d’une exposition au feu ou 
à la chaleur. 

La plupart des wagons-citernes DOT-111 actuellement en service possèdent une coque de citerne 
d’une épaisseur maximale de 7/16 de pouce et ne sont pas dotés de dispositif de protection de tête 
de citerne. Dans certains cas, ils ne sont pas dotés d’un capot de protection pour les robinets et les 
raccords sur la partie supérieure en cas de renversement. 

Page 9 de 43 



Recommandations du Groupe de travail du CSPG sur les contenants 
 

Certains wagons sont également munis d’un système d’isolation protégé par une chemise 
métallique permettant de conserver la chaleur pendant le processus de chauffage effectué lors du 
déchargement de produits plus visqueux. 

Wagon-citerne DOT-111 avec chemise :  

 
Tank shell Coque de citerne 
Tank head Tête de citerne 
Top fittings in housing Raccords supérieurs dans le capot de protection 
Heater coils Serpentins de chauffage  
Jacket Chemise 
Bottom fittings Raccords inférieurs 
Stub sill Longrine centrale courte 
Coupler  Attelage 
 

Limites d’âge du wagon-citerne DOT-111 : 

Les règles d’interconnexion de l’AAR stipulent que les wagons construits après le 1er juillet 1974 ont 
une durée de vie de 50 ans dans les échanges entre les chemins de fer 
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Amélioration à la sécurité du DOT-111 :  

En août 2011, l’AAR a mis en œuvre une nouvelle norme pour les nouvelles constructions de 
wagons-citernes DOT-111 utilisés pour le transport du pétrole brut, de l’éthanol, groupes 
d’emballage I et II. 

La norme a été publiée dans la Circulaire CPC-1232 et a été appuyée par l’ACFC, le RSI, 
l’American Petroleum Institute, la Renewable Fuels Association, l’American Chemistry Council et le 
Chlorine Institute. 

 
Cette norme prescrit : 

• Tôle d’acier de la coque de la citerne - Doit être en acier normalisé TC-128 de 
catégorie B ou normalisé A516-70. 

• Coque de citerne plus épaisse – Pour les citernes construites de tôle d’acier TC-128 
de catégorie B, la coque en tôle d’acier doit mesurer 1/2 pouce d’épaisseur pour les 
citernes sans chemise et 7/16 de pouce pour les citernes avec chemise. Pour les 
citernes construites de tôle d’acier A516-70, la coque de la citerne doit mesurer 
9/16 de pouce d’épaisseur pour les citernes sans chemise et 1/2 pouce pour les 
citernes avec chemise. 

• Demi-boucliers protecteurs – Les boucliers protecteurs de tête doivent mesurer 1/2 pouce 
d’épaisseur 

• Dispositif de protection de raccord supérieur – Fournir des dispositifs de protection sur les 
raccords les plus hauts. 

On compte, depuis 2011, environ 26 000 de ces nouveaux wagons-citernes en service. 

Remarque : L’AAR a présenté la requête 1577 à la PHMSA dans laquelle elle lui demande 
d’adopter ces normes. 
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Demi-bouclier protecteur :  
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Dispositifs de protection de raccords supérieurs :  
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Un nouvel appel pour des améliorations de sécurité supplémentaires :  

En novembre 2013, relativement au HM-251, l’AAR a indiqué à la PHMSA que tous les wagons-
citernes transportant du liquide inflammable devraient être construits selon des normes encore plus 
élevées. 

Voici la modification aux normes demandée : 

• Les wagons-citernes doivent être munis d’une chemise et d’une protection thermique. 

• Les wagons-citernes doivent être munis de boucliers de tête COMPLETS. 

• Des soupapes de décharge de pression à débit élevé (minimum 27 000 pi3/min) doivent être 
installées. 

• Les leviers de robinets de déchargement par le bas doivent être configurés de manière à 
empêcher les robinets de s’ouvrir lors d’un accident. 

 

En outre, l’AAR a également demandé à la PHMSA d’envisager une nouvelle spécification de 
wagon-citerne permettant de différencier le DOT-111 de base et le nouveau modèle. 

L’AAR et le RSI ont également proposé des démarches pour les DOT-111 plus anciens en service, 
notamment les scénarios suivants : 

• L’élimination agressive des modèles de wagons-citernes plus anciens 

• Réaffecter ceux-ci au transport de marchandises non-dangereuses 

• Entreprendre un programme de modernisation 

Remarque : Aucun des wagons-citernes DOT-111 de la catastrophe du Lac-Mégantic n’était 
du modèle CPC-1232, mais il y avait quelques wagons-citernes DOT-111 munis de dispositifs 
de protection de raccords supérieurs. 

Le BST a indiqué dans ses recommandations du 23 janvier 2014 que près de la moitié des 
wagons-citernes qui ont déraillé à Lac-Mégantic étaient munis de dispositifs de protection 
de raccords supérieurs. Il y a eu déversement de produit dans 18 % de ces wagons lors de 
l’accident. Les autres wagons n’étaient pas munis de dispositifs de protection de raccords 
supérieurs, et il y a eu déversement de produit dans 66 % de ces wagons lors de l’accident. 
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Section 7 : Recommandations 

Déclaration du groupe de travail : Le groupe de travail tient à préciser que les 
recommandations énumérées ci-dessous concernent le transport ferroviaire de pétrole brut 
ou d’autres liquides inflammables dans des wagons-citernes DOT-111. C’est ce qui a été 
convenu pour le moment et avec les informations disponibles à l’heure actuelle. 

Nota :  

- L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) souhaite seulement fournir une 
rétroaction sur les recommandations n° 3 et n° 4, et s’abstenir pour toutes les autres 
recommandations. 

- À ce moment-ci, le RSI n’appuie pas l’expansion de la norme CPC-1232 au-delà des 
liquides inflammables. 

- Les chemins de fer indiquent qu’une étude plus approfondie est en cours et que leur 
position pourrait changer. 

À court terme :  

1. a. À l’heure actuelle, le groupe de travail est d’accord avec le texte du règlement proposé 
de la TP-14877, une norme révisée, et certains choix et certaines utilisations des wagons-
citernes publiés dans la Gazette du Canada, Partie I, le 11 janvier 2014. Cette norme  
TP-14877 s’harmonise avec la Circulaire CPC-1232 de l’AAR, mais va plus loin pour inclure 
toutes les marchandises dangereuses des groupes d’emballage I et II. 

b. Il est recommandé qu’elle soit publiée en tant que réglementation dans la Gazette II 
sans modification significative. 
 
c. Justification : Les wagons-citernes DOT-111 commandés après le 1er octobre 2011 pour 
l’éthanol et le pétrole brut sont en cours de fabrication selon la norme de l’industrie de l’AAR 
(CPC-1232). Ces wagons construits conformément à cette norme plus élevée présentent 
une amélioration significative relativement à la probabilité conditionnelle de déversement 
(PCD) lors d’un accident par rapport aux wagons commandés avant cette date. 
 
Voir l’annexe 2 

Le RSI a indiqué que le nombre de wagons-citernes en service sera de : 

2013 : 26 200 wagons-citernes 

2014 : 44 700 wagons-citernes 

2015 : 52 500 wagons-citernes 

2. Tenant compte du texte de la Recommandation n° 1, le groupe de travail estime que les 
organismes de réglementation, l’industrie, les fabricants et les expéditeurs de wagon 
peuvent faire davantage. 
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La section 10.5.3 de la norme TP-14877 vise toutes les marchandises dangereuses dans 
les groupes d’emballage I et II. 

Le groupe de travail recommande qu’une norme telle que celle-ci doit également inclure 
tous les nouveaux wagons-citernes utilisés pour transporter du liquide inflammable 
(classe 3) pour les groupes d’emballage I, II et III. 

En outre, cette recommandation devrait être mise en œuvre dans la TP-14877 comme écrit 
dans la Gazette du Canada, Partie I pour inclusion dans la Gazette du Canada, Partie II. 

3. Le groupe de travail recommande que Transports Canada exige des contenants appropriés 
conformément aux résultats de l’analyse des caractéristiques de tout le pétrole brut par le 
Groupe de travail de classification du CSPG TMD. 

4. Recommandation intérimaire : Le groupe de travail recommande qu’un groupe de travail 
soit formé dans le cadre du Comité consultatif pour étudier plus en détail la classification et 
les contenants requis, et que celui-ci coordonne ses efforts avec le Comité sur les wagons-
citernes de l’AAR. 

5. Harmonisation – Le groupe de travail recommande que, s’il y a des changements 
réglementaires pour un contenant utilisé pour le transport de pétrole brut, y compris le 
calendrier, au moment où les changements sont rédigés, qu’une solution dite « nord-
américaine » n’interférant pas avec le transport transfrontalier soit envisagée. 

6. Le groupe de travail recommande que Transports Canada revoie l’exploitation ferroviaire 
des chargements de pétrole brut en ce qui a trait au contenant actuel. 
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À plus long terme :  

7. Le groupe de travail recommande que la section 10.5.3 de la norme TP-14877 soit revue 
afin qu’elle concorde avec les commentaires de l’AAR au sujet de l’ANPRM de la PHMSA 
demandant un niveau de sécurité encore plus élevé dans la conception des nouveaux 
wagons-citernes DOT-111. 

Il est recommandé que le Comité TP-14877 travaille avec le Comité sur les wagons-citernes 
de l’AAR afin d’obtenir un consensus entre les gouvernements, l’industrie et les intervenants 
de chemin de fer. 

8. Le groupe de travail recommande que les wagons-citernes DOT-111 pré-CPC-1232 utilisés 
pour le transport de liquides inflammables (classe 3) soient examinés pour une mise hors 
service, une réaffectation ou une modernisation éventuelle. 

En ce qui concerne la modernisation, le groupe de travail recommande qu’une étude de 
faisabilité, peut-être par l’entremise de TC, du CWC de l’AAR et du RSI, soit menée sur la 
façon de réaliser cette modernisation. Cette étude devrait fournir un calendrier aussi 
pratique et rapide que possible. 

Voir l’annexe 1. 

9. Recommandation intérimaire : La modernisation ou la mise hors service des wagons 
existants, notamment les wagons-citernes conformes pré-CPC-1232 utilisés pour le 
transport du pétrole brut, pourraient être une priorité. 

 
 
 
Fin des recommandations. 
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Section 8 : Annexe 1 
 

 
Support, Connection, Advocacy 

425 Third Street. SW * Suite 920 * Washington. DC 20 024 * tél. : (202) 347-0664 * téléc. : (202) 347-0047 * www.rsiweb.org 

 
 
5 décembre 2013 
 
 
Docket Operations 
U.S. Department of Transportation 
West Building, Ground Floor, Room W12-140  
Routing Symbol M-30 
1200 New Jersey Avenue, S.E. 
Washington, D.C. 20590 
 

Objet : PHMSA-2012-0082 (HM-251), Matières dangereuses : Requêtes et 
recommandations ferroviaires pour améliorer la sécurité du transport par wagons-
citernes par chemin de fer 

 
Madame,  
Monsieur, 
 
Le Comité sur les wagons-citernes du Railway Supply Institute (RSICTC) présente les 
commentaires ci-joints en réponse à la demande de commentaires de la part du ministère 
des Transports des États-Unis (DOT) et du Pipeline and Hazardous Materials Safety 
Administration (PHMSA) sur le préavis de projet de réglementation, en ce qui concerne 
l’amélioration de la réglementation applicable au transport de matières dangereuses par 
chemin de fer, qui a été publié le 6 septembre 2013 par la PHMSA dans le registre fédéral 
(78 Fed. Reg. 54 849). 
 
Merci de l’attention que vous porterez aux commentaires ci-joints.  
 
Le tout, respectueusement présenté, 
 
 
 
 
Thomas D. Simpson. Président 
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Dossier n° PHMSA-2012-0082, Matières dangereuses : Requêtes et recommandations  
ferroviaires pour améliorer la sécurité du transport par wagons-citernes par chemin de fer 

 
Commentaires du Comité sur les wagons-citernes 

du Railway Supply Institute 
 

 

Présentation et portée 

Le Comité sur les wagons-citernes du Railway Supply Institute (« RSICTC ») présente 
les commentaires ci-joints en réponse à la demande de commentaires de la part du ministère 
des Transports des États-Unis (DOT) et du Pipeline and Hazardous Materials Safety 
Administration (PHMSA) sur le préavis de projet de réglementation, en ce qui concerne 
l’amélioration de la réglementation applicable au transport de matières dangereuses par 
chemin de fer, qui a été publié le 6 septembre 2013 par la PHMSA dans le registre fédéral (78 
Fed. Reg. 54,849-61). Le RSICTC comprend American Railcar Industries, American Railcar 
Leasing, CIT Rail, GATX Corporation, General Electric Railcar Services Corporation, The 
Greenbrier Companies, Trinity Rail Group, LLC et Union Tank Car Company. Ces entreprises 
ont construit plus de 95 % de tous les nouveaux wagons-citernes de chemin de fer et sont les 
propriétaires et locateurs de plus de 70 % des wagons-citernes de chemin de fer en 
exploitation en Amérique du Nord. Le RSI est l’association professionnelle internationale du 
secteur des approvisionnements en chemin de fer. Ses membres fournissent tous les types de 
biens et de services aux chemins de fer de marchandises et voyageurs, expéditeurs 
ferroviaires et locateurs de wagons de marchandises des États-Unis. 

Afin d’effectuer les améliorations de sécurité les plus importantes, le RSICTC 
recommande que la PHMSA oriente principalement ce processus d’élaboration des règlements 
vers le transport par wagons-citernes DOT-111 des produits liquides inflammables de classe 3, 
groupes d’emballage I et II. Les méthodes modernes d’expédition de ces produits spécifiques 
par chemin de fer comprennent l’utilisation de trains-blocs, lesquels ont contribué à aggraver 
les conséquences des récents déraillements importants. En se concentrant sur les liquides 
inflammables de classe 3, groupes d’emballage I et II, la PHMSA et l’industrie seront en 
mesure d’appliquer des ressources permettant d’améliorer le plus efficacement la sécurité des 
wagons-citernes puisque ces produits sont ceux qui étaient en cause dans les déraillements 
les plus graves. Pour améliorer davantage la portée de ce règlement, le RSICTC appuie la re-
catégorisation de toutes les qualités de pétrole brut et d’éthanol dans les groupes d’emballage I 
et II, en vertu des règlements sur les matières dangereuses du ministère des Transports des 
États-Unis (DOT). Il n’est pas nécessaire que ce règlement traite les produits correctement 
catégorisés du groupe d’emballage III puisque ces produits, définis comme étant peu 
dangereux, ont très peu de chance de servir de catalyseur lors d’un événement où il pourrait y 
avoir des conséquences post-déraillement graves. Le RSICTC est reconnaissant de fournir des 
commentaires à la PHMSA sur les diverses requêtes et recommandations qui lui ont été 
présentées et réitère son engagement à continuer à travailler avec ses partenaires de 
l’industrie pour améliorer la sécurité des wagons-citernes nouvellement construits ainsi que le 
parc actuel de wagons-citernes. 
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Le transport par wagons-citernes est essentiel à notre économie nationale 

Chaque année, des wagons-citernes transportent près de 1,4 million de chargements de 
divers produits, y compris plus de 150 millions de tonnes de matières dangereuses sur le 
réseau ferroviaire nord-américain. La sécurité du transport des matières dangereuses par 
chemin de fer est une activité multidisciplinaire impliquant l’infrastructure, le matériel ferroviaire, 
la maintenance et d’autres facteurs humains liés à l’exploitation du train. Bien que ces produits 
soient définis comme « dangereux » par le DOT, beaucoup d’entre eux sont des produits 
essentiels qui font partie de notre vie quotidienne. Ces produits comprennent les combustibles, 
les engrais, les lubrifiants, l’asphalte, les désinfectants et les produits chimiques qui sont 
essentiels à notre économie. Malgré l’ampleur de ces opérations, la fiche de sécurité des 
chemins de fer, des expéditeurs, des fabricants de wagons et des propriétaires de wagons est 
exceptionnelle en ce qui a trait à l’expédition des matières dangereuses à leur destination. En 
fait, plus de 99,997 % des chargements de matières dangereuses arrivent à leur destination 
sans déversement causé par un accident, ce qui fait du transport ferroviaire la manière la plus 
sûre de transporter des matières dangereuses. À titre de comparaison, bien que la taille 
moyenne des déversements de matières dangereuses soit moins importante avec un camion, 
la quantité totale de matières dangereuses liquides déversées par l’ensemble de ces derniers 
est d’environ le double du total équivalent de matières dangereuses (incluant les gaz, les 
liquides et les solides) que celui des chemins de fer que ce soit sur une base annuelle ou en 
milliards de tonnes mille1. Bien que la fiche de sécurité générale de ces opérations soit bonne, 
le RSICTC est déterminé à améliorer la sécurité des wagons-citernes. 

Le wagon-citerne DOT-111 est une partie intégrante du réseau ferroviaire nord-américain 

Le parc nord-américain de wagons-citernes d’aujourd’hui se compose d’environ 
334 869 wagons-citernes, incluant les wagons-citernes pressurisés et non pressurisés ainsi 
que les wagons-citernes isolés et non isolés. Au cœur de ce parc se trouve le wagon-citerne 
DOT-111, qui en constitue la majorité. Les DOT-111 sont des wagons-citernes non pressurisés 
destinés à transporter une variété de produits, y compris les matières dangereuses et les 
denrées commerciales non dangereuses telles que le sirop de maïs ou l’huile végétale. On 
trouve, actuellement en service, 272 119 wagons construits selon les spécifications DOT-
111/AAR 211 et environ 63 % de ces DOT-111 servent au transport de matières dangereuses. 

Chaque année, des expéditeurs utilisent des wagons-citernes DOT-111 pour transporter 
de grandes quantités de matières dangereuses ininflammables variées, y compris de la soude 
caustique, de l’acide sulfurique et des engrais liquides. Les liquides inflammables, comme le 
pétrole brut ou l’éthanol dénaturé, constituent un sous-ensemble de matières dangereuses qui 
sont expédiées par wagons-citernes DOT-111. Ces liquides inflammables sont classés comme 
matières de classe 3 en vertu de la réglementation concernant les matières dangereuses du 
DOT. Environ un tiers du parc de wagons-citernes DOT-111 est affecté au transport de 
produits liquides inflammables. Les matières de classe 3 sont en outre divisées par groupe 
d’emballage où les produits présentant un faible risque de danger sont classés dans le groupe 
d’emballage III, et les plus dangereux sont classés dans les groupes d’emballage I et II. Le 
RSICTC est d’avis que les améliorations les plus importantes au niveau de la sécurité peuvent 
être réalisées en mettant l’accent sur le sous-ensemble de produits des groupes d’emballage I 
et II. Par conséquent, le RSICTC invite la PHMSA à orienter principalement le processus 
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d’élaboration de règlements sur les wagons-citernes  
DOT-111 transportant des produits de classe 3, groupes d’emballage I et II. En outre, le 
RSICTC partage les préoccupations de la PHMSA quant à la classification des expéditeurs de 
pétrole brut et d’éthanol. Par conséquent, dans le cadre de notre recommandation, nous 
appuyons la re-catégorisation de toutes les qualités de pétrole brut et d’éthanol dans les 
groupes d’emballage I et II, en vertu des règlements sur les matières dangereuses du ministère 
des Transports des États-Unis (DOT). 
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Le tableau 1 donne un aperçu du parc de wagons-citernes DOT-111 et comprend 
211 wagons-citernes AAR dans toutes les figures, puisque ces wagons-citernes 
transportent également des liquides inflammables.2 

 
Tableau 1 

Répartition du parc de wagons-citernes DOT-111 
(au troisième trimestre 2013) 

Wagons-citernes DOT-111 

Nombre 
total de 
wagons 

Pourcentage du 
parc de wagons-

citernes DOT-
111 

Tous les DOT-111 272 119 100,0 % 
DOT-111 pour matières non dangereuses 101 360 37,2 % 
DOT-111 pour matières dangereuses* 170 759 62,8 % 

Transport d’autres matières dangereuses 76 769 28,2 % 
Transport de liquides inflammables (LI)* 94 178 34,6 % 

Wagons-citernes conformes CPC-1232 - 
Transport de LI (avec chemise et sans chemise) 14 160 5,2 % 
Wagon-citerne avec chemise - Transport de LI 14 677 5,4 % 
Wagon-citerne sans chemise (wagon de base 
existant) - Transport de LI 65 341 24,0% 

Wagon de base existant, transport d’éthanol 28 970 10,6 % 
Wagon de base existant, transport de pétrole brut 21 646 8,0 % 
Wagon de base existant, transport d’autres 
liquides inflammables 25 703 9,4 % 

 

* = Ces chiffres ne comprennent pas l’addition des sous-catégories parce que certains wagons-
citernes transportent des charges appartenant à plus d’une catégorie de produits. 

En tant que partie intégrante du parc de wagons-citernes en Amérique du Nord, le DOT-
111 est utilisé en toute sécurité depuis plus de quarante ans. Le RSI a depuis longtemps 
reconnu l’importance d’investir dans la recherche et le développement pour améliorer la 
sécurité du DOT-111. En 1970, le prédécesseur du RSI a fait équipe avec l’Association of 
American Railroads (AAR) pour créer le Projet de recherche et d’essais sur la sécurité 
ferroviaire des wagons-citernes (Projet de sécurité des wagons-citernes). Depuis lors, plus de 
20 millions de dollars ont été investis dans le Projet de sécurité des wagons-citernes et ont 
permis d’effectuer d’importantes améliorations dans la recherche sur la sécurité, de modifier 
des wagons existants, de construire de nouveaux wagons-citernes pour répondre aux 
spécifications améliorées et de réduire les conséquences des plus récents déraillements. Les 
données recueillies par le Projet de sécurité des wagons-citernes décrivant les dommages 
causés aux wagons-citernes en cause dans des accidents de train sont disponibles aux 

2 Toutes les données du parc dans le tableau 1 ont été générées par l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, en 
utilisant les bases de données de l’AAR sur les feuilles de route et le parc de wagons-citernes. Ce tableau comprend 
211 wagons-citernes AAR dans toutes les figures et est à jour en date du 9 novembre 2013. 
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chercheurs de l’industrie afin de soutenir les études visant les améliorations possibles pour la 
fabrication, la conception et les matériaux des wagons-citernes. Au fil du temps, les fabricants 
ont mis en place une variété d’améliorations relatives à la sécurité découlant des progrès 
technologiques, de l’analyse de données et des enquêtes d’accidents. Ces améliorations 
comprennent : le renforcement des aciers utilisés pour construire la citerne, des longrines 
centrales courtes plus résistantes, des dispositifs de protection de tête, des dispositifs de 
protection contre les accidents pour les raccords inférieurs et supérieurs, des raccords conçus 
de manière à empêcher les fuites pendant le transport et des attelages à double plateau. 

En 2009, l’AAR a réexaminé les règlements concernant les wagons-citernes et les 
normes pour les matières des groupes d’emballage I et II. Le 23 juillet 2009, le comité sur les 
wagons-citernes (CWC) de l’AAR a chargé le groupe de travail T87.5 d’enquêter sur les 
moyens qui permettraient de réduire les risques pour les wagons-citernes DOT-111 
transportant des matières des groupes d’emballage I et II en effectuant l’examen des normes 
de fabrication des wagons-citernes. En 2011, le CWC a élaboré et proposé une nouvelle 
norme pour la fabrication de nouveaux wagons-citernes DOT-111 transportant des matières 
des groupes d’emballage I et II, qui comprenait une meilleure protection d’extrémité de citerne 
sous forme de boucliers de tête, de l’acier ou des chemises de citernes plus épais et des 
dispositifs de protection pour les raccords supérieurs. Le CWC a également déterminé que ces 
normes devraient s’appliquer à la fabrication des nouveaux wagons. Conformément à son 
engagement à améliorer la sécurité des wagons-citernes, l’AAR et les autres organisations 
complémentaires, y compris le RSI, ont présenté une requête à la PHMSA pour que celle-ci 
applique, comme base d’une réglementation fédérale, ces nouvelles normes aux wagons-
citernes nouvellement construits. L’AAR a ensuite mis en œuvre ces normes dans la 
Circulaire 1232 (CPC-1232) visant la prévention des accidents avec blessés, rendant les 
nouvelles normes en vigueur pour tous les nouveaux wagons-citernes transportant de l’éthanol 
et du pétrole brut commandés après le 1er octobre 2011. 

Les données du Rapport annuel sur les matières dangereuses transportées par chemin 
de fer (2012) du Bureau des explosifs de l’AAR3 illustrent le solide engagement de l’industrie 
relativement à la sécurité des wagons-citernes, et elles soulignent le fait que le rail demeure la 
manière la plus sûre de transporter les matières dangereuses. Entre 2003 à 2012, un total de 
14 229 880 chargements de matières dangereuses par wagons-citernes a eu lieu aux États-
Unis et au Canada. Sur plus de 14 millions de chargements effectués au cours de cette 
période de dix ans, 508 wagons-citernes individuels ont subi des dommages en cours de route 
et pour lesquels la quantité de matière dangereuse déversée dans l’environnement justifiait 
une déclaration4 (qui varie selon le produit). 

En examinant plus spécifiquement l’année 2012, on constate que 1,76 million de 
chargements de matières dangereuses par chemin de fer ont été effectués l’an dernier. De ces 
chargements, vingt-six événements distincts ayant touché quarante-six wagons-citernes 

3 Ces statistiques sont basées sur le rapport le plus récent disponible. Toutefois, le RSICTC note que les données 
compilées pour le rapport annuel de l’AAR-BOE 2012 ne comprennent pas 2013 et ne tiennent donc pas compte du 
déraillement à Lac-Mégantic, Québec. 
4 Pour chaque matière dangereuse indiquée à 49 C.F.R. § 172 101, Annexe A, la PHMSA a désigné une quantité précise 
à titre de « quantité justifiant une déclaration » pour le produit. 
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individuels ont abouti à un déversement de matières dangereuses pendant leur transport. Vingt 
de ces vingt-six visaient le déversement de matière d’un seul wagon. Onze de ces événements 
ont donné lieu au déversement de matières de liquides inflammables. Quatre des événements 
de déversement de liquides inflammables touchaient plusieurs wagons. La fréquence de ces 
événements a continué de diminuer au fil des ans grâce aux efforts collectifs des fabricants de 
wagons-citernes et des propriétaires de wagons-citernes ainsi que des chemins de fer, des 
expéditeurs, des organismes de réglementation et d’autres partenaires qui visent à améliorer la 
sécuritaire du transport des matières dangereuses par chemin de fer. 

Comparer l’expédition des matières dangereuses par chemin de fer à d’autres modes de 
transport démontre encore une fois que le transport ferroviaire est la manière la plus sûre de 
transporter des matières dangereuses. De 2002 à 2012, le « taux de déversement » pour les 
chemins de fer a été estimé à 2,2 gallons de pétrole brut par millions de tonnes mille générées, 
tandis que le taux de déversement comparable pour les pipelines était d’environ 6,3 gallons par 
million de tonnes mille de pétrole brut.5 De même, de 2002 à 2009, le taux de déversement 
total de matières dangereuses liquides pour le transport routier par camion a été 58 % plus 
élevé et environ le double des matières dangereuses équivalentes totales (y compris les gaz, 
les liquides et les solides) que le transport par chemin de fer par an et par milliard de tonnes-
milles.6 

Changements dans le transport des matières dangereuses 

Alors que la PHMSA contemple les normes pour son projet de réglementation, le 
RSICTC note que les améliorations en matière de sécurité des wagons-citernes doivent être 
sensibles aux variations des flux de trafic et aux pratiques opérationnelles adoptées par 
l’industrie. Les changements les plus importants au moyen de transport par chemin de fer des 
matières dangereuses sont attribuables à la hausse de la demande pour l’éthanol et le pétrole 
brut et à l’utilisation de trains-blocs. Le transport ferroviaire de l’éthanol et du pétrole brut a 
augmenté considérablement au cours des dernières années en raison de la révolution de 
l’éthanol-carburant et des nouvelles technologies d’extraction de pétrole et de gaz qui ont 
conduit à une augmentation spectaculaire de la production domestique de pétrole et de gaz. 
Face à des contraintes de capacité, les expéditeurs utilisent maintenant le rail pour déplacer de 
grandes quantités de pétrole brut, de condensats et de liquides de gaz naturel. Pour 
l’ensemble des États-Unis, le nombre de chargements de wagons ferroviaires de pétrole brut, 
qui n’atteignait que 9 500 wagons en 2008, est passé à 97 000 wagons au premier trimestre de 
2013.7 

Pour répondre à ces volumes d’expédition en hausse, l’industrie a commencé à utiliser 
les trains de matières dangereuses entièrement affectés au transport d’un seul produit, comme 
le pétrole brut ou l’éthanol. Ces « trains-blocs » comptent généralement entre 50 et 
120 wagons et chaque wagon-citerne transporte le même produit. Les trains-blocs sont plus 
efficaces parce que la commutation de wagons dans les parcs intermédiaires est éliminée, ce 

5 Association of American Railroads. Moving Crude Oil by Rail (transport de pétrole brut par chemin de fer) (mai 2013). 
6 Association of American Railroads, Just the Facts — Railroads Safely Move Hazardous Materials, Including Crude Oil 
(Seulement les faits - Les chemins de fer transportent les matières dangereuses en toute sécurité, y compris le pétrole 
brut) (juillet 2013). 
7 Id. 
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qui raccourcit la durée totale d’un voyage donné. Cependant, la probabilité de déversement de 
matières dangereuses durant un déraillement augmente étant donné que chaque wagon du 
train transporte une matière dangereuse. Dans le parc de DOT-111 d’aujourd’hui, environ 11 % 
des wagons-citernes transportent de l’éthanol tandis que 14 % transportent du pétrole brut.8 

Il faut reconnaître que la sécurité du transport des matières dangereuses par chemin de 
fer est une entreprise multidisciplinaire qui nécessite de porter une attention égale aux 
infrastructures, au matériel ferroviaire, à l’entretien et à d’autres facteurs humains liés à 
l’exploitation du train. L’industrie s’engage à la sécurité et à l’amélioration continue, mais il y 
aura toujours des déraillements. Le déraillement de 2013 à Lac-Mégantic, au Québec, souligne 
la nécessité d’examiner tous les aspects du transport des matières dangereuses afin que 
l’industrie puisse adopter une approche holistique dans la mise en œuvre des améliorations de 
sécurité qui permettront de réduire davantage la fréquence des déraillements et de limiter leurs 
conséquences. Dans le cas d’autres déraillements majeurs, y compris les déraillements à 
Tiskilwa, IL (2011)9, à Cherry Valley, IL (2009)10, à Painesville, OH (2007)11 et à New Brighton, 
PA (2006)12, le NTSB a déterminé qu’aucun de ces accidents n’a été causé par une déficience 
du wagon-citerne. En fait, les enquêtes du NTSB ont déterminé que la cause probable de 
chacun de ces accidents est attribuable aux pratiques d’exploitation des chemins de fer, y 
compris les programmes d’entretien et d’inspection des voies. 

Bien que les wagons-citernes n’aient pas été la cause directe du déraillement, le NTSB a 
commenté sur certaines caractéristiques de conception des wagons-citernes DOT-111 pour 
l’accident à Cherry Valley et a déterminé que celles-ci avaient contribué à la gravité des 
conséquences post-déraillement. Le NTSB a noté en particulier que les DOT-111 ont subi des 
dommages plus graves lors d’accidents que les wagons-citernes sous pression, tels que les 
wagons DOT-105 ou DOT-112, car les wagons-citernes sous pression possèdent des coques 
et des têtes plus épaisses et ils sont généralement munis de chemises métalliques et d’un 
capot de protection de style différent pour les raccords supérieurs. Sur la base de ces 
conclusions, le NTSB a recommandé plusieurs améliorations de sécurité pour la conception du 
DOT-111 qui, selon lui, amélioreraient la performance de ces wagons-citernes lors d’un 
déraillement.13 Ces recommandations comprenaient : tête de citerne et coque améliorées, 
systèmes de résistance à la perforation et dispositifs de protection des raccords supérieurs 
pour les wagons-citernes transportant de l’éthanol-carburant dénaturé et du pétrole brut, 

8 Comme indiqué au tableau 1, ces chiffres ne s’additionnent pas parce que certains wagons-citernes peuvent transporter 
plus d’un produit. 
9 Conclusions d’accident ferroviaire du National Transportation Safety Board (« NTSB ») - Tiskilwa, Illinois à 11 
NTSBIRAB-13/02 (« la cause probable de l’accident était un rail cassé »). 
10 Rapport d’accident ferroviaire du NTSB. Le déraillement du train de marchandises du CN U70691 avec déversement de 
matières dangereuses et incendie subséquents — Cherry Valley IL à 89. NTSB/RAR-12/01 (19 juin 2009) (« la cause 
probable était le dégravoiement sous la structure de la voie... et l’insuffisance des procédures de communications 
d’urgence de l’ON ») (ci-après appelé « Rapport du NTSB sur Cherry Valley »). 
11 Conclusions d’accident ferroviaire du NTSB — Painesville, OH à 7, NTSBIRAB-09102 (« la cause probable... était un 
rail cassé causé par l’installation d’une barre de joint de rail de type inapproprié par des inspecteurs de voie »). 
12 Rapport d’accident ferroviaire du NTSB, Déraillement du train 68Q8119 de la Norfolk Southern Railway Company avec 
déversement de matières et incendie dangereux - New Brighton, FA à 41, NTSB/RAR-09/02 (20 oct. 2006) (« la cause 
probable... était le programme d’inspection et d’entretien ferroviaire inadéquat de la Norfolk Southern Railway Company 
qui a abouti à la rupture d’un rail en raison d’un défaut interne non détecté »). 
13 Recommandation de sécurité du NTSB à la PHMSA (2 mars 2012). 
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groupes d’emballage I et II (R-12-5); améliorations de la conception des robinets de 
déchargement par le bas sur les wagons-citernes qui ne sont pas sous pression pour s’assurer 
que les robinets demeurent fermés lors d’accidents où le robinet et le levier d’actionnement 
subissent un impact (R-12-6); et l’amélioration des longrines centrales courtes pour les 
wagons-citernes homologués pour le transport de matières dangereuses (R-12-7).14 

Le RSICTC voit chaque déraillement comme une occasion d’examiner toutes les 
dimensions de l’ensemble du système de transport ferroviaire. Bien que les déraillements 
graves sont rares, le RSICTC reconnaît que ces incidents peuvent entraîner des 
conséquences graves, en particulier lorsque des liquides inflammables sont en cause. Il 
convient de noter qu’aucun des déraillements majeurs mentionnés ci-dessus n’aurait pu être 
évité par l’une des améliorations recommandées relativement à la conception des wagons-
citernes. La sécurité globale du transport de matières dangereuses par chemin de fer ne peut 
pas être réalisée en plaçant la responsabilité exclusivement sur les modèles de wagons-
citernes. Par conséquent, bien que l’industrie appuie les améliorations renforçant la sécurité 
dans la conception des wagons-citernes, elle appuie également les améliorations 
opérationnelles qui permettront de répondre à ces causes profondes. 

Beaucoup de ces améliorations opérationnelles ont déjà été évaluées par le groupe de 
travail T87.6. Le RSICTC reconnaît que les ruptures de rails sont un facteur incontestable de la 
fréquence des déraillements et appuie les efforts visant à améliorer l’intégrité des rails dans 
l’ensemble du réseau ferroviaire nord-américain. La réduction des ruptures de rails doit être au 
centre des efforts visant à améliorer la sécurité des opérations de wagons-citernes, étant 
donné qu’elle constitue l’une des principales causes de déraillement. Le RSICTC appuie 
également les travaux du groupe de travail visant à étudier d’autres améliorations 
opérationnelles telles que les systèmes de propagation de signaux de freinage de rechange, 
les limitations de vitesse pour les trains-blocs clés contenant 20 wagons-citernes ou plus 
chargés de matières dangereuses des groupes d’emballage I et II, des programmes 
d’inspection de voie améliorés et des améliorations au système d’intervention d’urgence. Afin 
de mettre à profit l’examen de chacun des aspects des améliorations opérationnelles 
proposées par le comité du groupe de travail, le RSICTC encourage une discussion continue 
au sein de l’industrie par rapport aux pratiques et aux procédures d’exploitation améliorées 
lorsque cela est approprié. 

14 Rapport du NTSB sur Cherry Valley à 90-91. 
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Avantages des améliorations P-1577 pour les wagons-citernes neufs 

Grâce à son rôle au sein du Comité sur les wagons-citernes de l’AAR et sa participation 
au groupe de travail T87.6, le RSICTC a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires 
de l’industrie pour répondre rapidement aux préoccupations concernant les dommages 
documentés aux wagons-citernes en cause dans des déraillements récents, y compris celui de 
Cherry Valley. Le 9 mars, avec le soutien du RSI et d’autres intervenants de l’industrie15, l’AAR 
a soumis à la PHMSA la requête 1577 (P-1577 ou la « Requête ») visant à modifier la 49 CFR, 
partie 179, pour les wagons-citernes utilisés pour le transport de matières dangereuses des 
groupes d’emballage I et II. Pour la fabrication des nouveaux wagons-citernes, la Requête 
comprend à la fois une option avec chemise et une option sans chemise, ce qui reflète le 
consensus de l’industrie, soit que les deux options offrent un niveau accru de sécurité pour les 
wagons-citernes. Le RSICTC appuie fortement les améliorations P-1577 pour les wagons-
citernes nouvellement construits et recommande que la règle proposée par l’agence soit 
étendue jusqu’à inclure à la fois les options avec chemise et sans chemise. 

Le RSICTC appuie l’élaboration d’un règlement qui obligerait les fabricants à respecter 
les caractéristiques de conception P-1577 pour la fabrication des nouveaux wagons-citernes 
DOT-111 transportant des matériaux de classe 3, groupes d’emballage I et II. Nous appuyons 
également la reclassification aux groupes d’emballage I ou II des types d’éthanol dénaturé et 
du pétrole brut actuellement classés dans le groupe d’emballage III, de façon à ce que la règle 
vise toutes les qualités de ces deux produits. Les améliorations clés pour les wagons-citernes 
nouvellement construits présentées dans la Requête comprennent ce qui suit : 

• les wagons-citernes transportant des matières des groupes d’emballage I et II seront 
construits pour une charge sur rails brute de 286 000 lb; 

• les têtes et les coques doivent être construites d’acier normalisé; 
• les nouveaux wagons doivent être munis, au minimum, d’un demi-bouclier protecteur de 

1/2 pouce; 
• pour les wagons-citernes construits en acier normalisé TC128 de calibre B, l’épaisseur de 

la tête et de la coque doit être de 1/2 pouce pour les wagons-citernes sans chemise, et de 
7/16 de pouce pour les wagons-citernes avec chemise; 

• pour les wagons-citernes construits en acier normalisé A516-70, les coques des wagons-
citernes sans chemise doivent mesurer 9/16 de pouce d’épaisseur tandis que les coques 
des wagons-citernes avec chemise doivent mesurer 1/2 pouce d’épaisseur; 

• les raccords supérieurs doivent être protégés par une structure de protection aussi haute 
que le raccord le plus haut; 

• un dispositif de décharge de pression à fermeture automatique doit être installé. 

 

L’industrie ferroviaire a depuis longtemps reconnu que les déraillements impliquent 
l’énergie de la masse de train en mouvement de milliers de tonnes, se déplaçant à des 
vitesses de voie normales, sur des terrains très diversifiés. Pour cette raison, les déraillements 
sont des événements chaotiques hauts en énergie. Puisqu’il est impossible de tester les 

15 Cette requête a été présentée par l’AAR en son nom propre, au nom de ses chemins de fer membres et de celui des 
membres du Comité sur les wagons-citernes de l’AAR qui comprend plusieurs représentants du RSI. 
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caractéristiques de conception des wagons-citernes dans la variété de circonstances dans 
lesquelles les déraillements peuvent se produire, le projet Sécurité des wagons-citernes a 
élaboré une mesure de probabilité conditionnelle de déversement (PCD) basée sur 40 années 
de données d’accidents ferroviaires. Cet outil fournit un moyen d’évaluer les caractéristiques 
de conception pour leur efficacité à réduire la probabilité qu’il y ait un déversement du contenu 
des wagons-citernes lors d’un accident en se basant sur les antécédents d’accidents réels. La 
PCD a été utilisée pour évaluer l’efficacité des alternatives de conception au cours des 
dernières années et pour évaluer l’efficacité des caractéristiques lors de l’élaboration de la 
requête P-1577 concernant les exigences des wagons-citernes. Pour évaluer les améliorations 
P-1577, un wagon-citerne de 30 000 gallons sans chemise avec raccords inférieurs, avec têtes 
de citernes de 7/16 de pouce d’épaisseur en acier normalisé, et aucun dispositif de protection 
des raccords supérieurs ni boucliers de tête, sert de wagon de référence pour la mesure de la 
PCD. 

A. Wagons-citernes P-1577 sans chemise 

L’augmentation de l’épaisseur de la coque de la citerne et l’utilisation d’un dispositif de 
protection de tête permettront d’améliorer la résistance à la perforation de ces wagons-citernes 
et de fournir une plus grande protection en cas de déraillement. Les améliorations P-1577 
comprennent également un dispositif de décharge de pression avec un débit de sortie 
supérieur et un point de déclenchement inférieur. Ces changements au dispositif de décharge 
de pression amélioreront le potentiel de cet équipement à fonctionner comme prévu en cas 
d’incendie. En outre, cette amélioration est conforme à la conclusion du groupe de travail T87.6 
à l’effet que les wagons neufs utilisés pour le transport d’éthanol ou de pétrole brut devraient 
être munis d’un dispositif de décharge de pression avec un débit de sortie supérieur et un point 
de déclenchement inférieur. La résistance à la perforation améliorée se traduira par moins de 
déversement du produit et donc de plus petits incendies en cas de déraillement. S’il devait y 
avoir un incendie, le système de protection contre la surpression amélioré permettrait de 
réduire davantage la probabilité d’un événement de déversement haut en énergie. 

En utilisant les données contenues dans la base de données du projet Sécurité des 
wagons-citernes et la méthodologie de la PCD, on peut estimer que les diverses solutions de 
réduction des risques P-1577 pour les nouveaux wagons-citernes permettront d’améliorer la 
sécurité du transport des matières dangereuses par chemin de fer. En se basant sur l’analyse, 
la PCD pour un wagon-citerne de référence de 30 000 gallons doté de raccords inférieurs et 
d’une coque et des têtes de citerne mesurant 7/16 de pouce d’épaisseur est de 19,6 %.16 En 
ajoutant des dispositifs de protection aux raccords supérieurs17 en acier normalisé TC128B de 
1/2 pouce et des boucliers protecteurs trapézoïdaux ou formés, la PCD est réduite à 10,3 %. 

16 Les chiffres de PCD proviennent du nouveau Rapport sur le projet de sécurité de la RSI en cours d’élaboration sous 
ATCCRP TWP-17. Le rapport sera publié au premier trimestre de 2014. Les chiffres sont sous réserve de modifications 
jusqu’à la publication du rapport final. Ces valeurs sont basées sur l’analyse d’un sous-ensemble des données sur les 
incidents devant être signalés de la FRA qui comprennent les incidents où il y a eu un déversement de produit de plus de 
100 gallons. 
17 Il convient de noter que le dispositif de protection des raccords supérieurs ne fait pas partie de P-1577, mais il est 
devenu une norme pour les liquides inflammables des groupes d’emballage I et II en juillet 2010. Par conséquent, il est 
raisonnable de l’inclure comme une solution de réduction des risques pour les nouveaux wagons-citernes, puisque la 
majorité du parc DOT-111 existant n’est toujours pas munie de ces dispositifs de protection. 
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Ce nouveau modèle de wagon permet de réduire de 47,4 % la probabilité globale qu’il y ait un 
déversement de produit lors d’un déraillement. 

B. Wagons-citernes P-1577 avec chemise 

Comme indiqué ci-dessus, les améliorations pour les wagons-citernes avec chemise 
comprennent une chemise avec dispositif de protection de tête qui accroît la résistance à la 
perforation lors d’un déraillement. Grâce à ces améliorations, le wagon-citerne P-1577 avec 
chemise permet de réduire la PCD jusqu’à 4,6 %. Bien que le RSICTC appuie l’option de 
fabrication P-1577 avec chemise, le RSICTC note qu’il peut y avoir des limites aux 
améliorations de la sécurité pouvant être obtenues avec une chemise. Le wagon-citerne P-
1577 avec chemise réduit la capacité de la citerne à cause des restrictions de poids de l’AAR, 
ce qui veut dire qu’on nécessitera peut-être davantage de wagons-citernes pour transporter le 
même volume de produit. L’augmentation du nombre total de wagons-citernes impliqués lors 
d’un déraillement empêche de réduire complètement la PCD. Il est d’avis que de permettre aux 
utilisateurs de wagons-citernes de commander à la fois de nouveaux wagons-citernes P-1577 
avec chemise ou sans chemise permettra d’améliorer la sécurité de l’ensemble du parc. 

Proposition de modification des wagons-citernes existants du RSICTC 

Bien que les améliorations P-1577 permettent d’améliorer sensiblement la sécurité des 
wagons-citernes nouvellement construits, le RSICTC demande instamment à la PHMSA 
d’adopter une approche distincte pour les wagons-citernes existants qui soit adaptée aux 
besoins du parc existant de wagons-citernes DOT-111. 

D’emblée, le RSICTC note que parce que l’industrie a volontairement adopté la norme 
CPC-1232 pour tous les wagons commandés après le 1er octobre 2011, un nombre important 
de wagons-citernes DOT-111 dans le parc existant sont déjà conformes aux améliorations P-
1577. Beaucoup de fabricants et d’expéditeurs ont déjà fait un investissement important dans 
la commande et la fabrication de nouveaux wagons-citernes qui sont construits conformément 
à la norme CPC-1232 et sont donc également conformes aux normes P-1577. En tout, 55 546 
wagons-citernes conformes à la norme CPC-1232 seront en service d’ici la fin de 2015.18 Ce 
niveau d’activité représente un investissement de plus de 7,0 milliards de dollars de la part de 
l’industrie. À la lumière de la décision proactive de l’industrie à intégrer ces nouvelles 
améliorations de la sécurité par l’adoption de cette norme, le RSICTC demande à la PHMSA 
de reconnaître que ces wagons comportent déjà des améliorations en matière de sécurité et 
donc de les exempter de toute modification supplémentaire qui pourrait être nécessaire en 
vertu de la réglementation future. Le RSICTC exhorte la PHMSA de régler rapidement cet 
aspect de l’élaboration de la réglementation afin d’éliminer toute incertitude qui pourrait 
autrement empêcher l’amélioration de la performance globale de la sécurité du parc. 

18 Ces données ont été générées par l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, en utilisant les bases de données de 
l’AAR sur les feuilles de route et le parc de wagons-citernes, ainsi qu’un sondage du RSICTC réalisé auprès des fabricants 
de wagons pour les wagons-citernes CPC-1232 en commande. 
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Le tableau 2 donne les détails du grand nombre de DOT-111 existants construits 
récemment utilisés pour le transport de matières dangereuses qui sont déjà conformes à la 
norme CPC-1232.19 

Tableau 2 
Conformité à la norme CPC-1232 des wagons-citernes existants  

(au troisième trimestre de 2013) 
 Wagons intégrant les 

nouvelles 
caractéristiques de 
sécurité CPC-1232 

Nombre 
total de 
wagons 

111 pour pétrole brut 11 549 38 679 
111 pour éthanol (dénaturé) 476 29 547 
Tous 111 pour liquides 
inflammables 14 160 94 178 

Tous 111 pour matières 
dangereuses 16 165 170 759 

Nombre total de 111 en 
service à la fin de 2015* 55 546 

 

 
*Basé sur les wagons actuellement en service et en commande. 

Au-delà des wagons conformes CPC-1232 construits depuis 2011, le RSICTC reconnaît 
qu’une partie importante du parc existant n’est pas munie de dispositifs de sécurité CPC-1232. 
Pour résoudre ce problème, le RSICTC appuie la recherche en cours du Comité sur les 
wagons-citernes de l’AAR et met en avant la proposition de modification suivante composée de 
quatre éléments qui sont compatibles avec les constatations et les conclusions du Comité. 

Pour les DOT-111 sans chemise existants utilisés pour le transport de matières de 
classe 3, groupes d’emballage I et II, le RSI propose que la PHMSA envisage les modifications 
de sécurité suivantes : 

• demi-boucliers protecteurs trapézoïdaux ou formés mi-hauteur; 
• équiper les wagons-citernes d’un dispositif de décharge de pression qui est 

dimensionné correctement, si le groupe de travail T87.6.1 détermine que 
cela est approprié; 

• réduire la hauteur des raccords ou toute autre méthode de protection 
des raccords selon ce que le groupe de travail RSI déterminera 
comme étant approprié; 

• leviers de robinets de déchargement par le bas qui peuvent être enlevés en 
transit, ou sinon protégés d’une manière que le groupe de travail T10.7.5 
déterminera comme étant appropriée, afin de s’assurer que le levier ne soit 
pas actionné lors d’un déraillement. 

19 Toutes les données du parc au tableau 2 ont été générées par le Centre de transport et d’ingénierie ferroviaire à 
l’Université d’Illinois à Urbana-Champaign. Ce tableau comprend 211 wagons-citernes AAR dans toutes les données et 
est à jour en date du 9 novembre 2013. 
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Cet ensemble de modifications réduit la PCD de la valeur du wagon-citerne de référence à 
12,4 %, ce qui représente une réduction de 37 %. Une fois modifiés, ces wagons devraient être 
autorisés à rester en service actif toute leur durée de vie réglementaire, dans la mesure 
permise par les règlements. Pour une estimation des coûts associés à ces modifications, 
veuillez voir l’annexe. 

Étant donné que les DOT-111 avec chemise existants offrent déjà une protection 
importante en cas de déraillement, seules des modifications mineures sont nécessaires pour 
améliorer la sécurité de ce sous-ensemble de wagons existants. Le projet Sécurité des 
wagons-citernes a modélisé la capacité de survie des wagons-citernes avec chemise lors d’un 
feu de nappe à l’aide de l’« Analyse des effets des incendies sur les wagons-citernes » (en 
anglais, AFFTAC) qui simule un temps de survie de près de 250 minutes dans le cas d’un 
transport d’éthanol et de 480 minutes dans le cas d’un transport de combustible diesel.20 En 
outre, la PCD pour cette configuration est de 8,5 %, soit une amélioration de 56,6 % par 
rapport à la PCD du wagon-citerne de référence. Le RSICTC recommande que ces wagons 
soient aussi munis de dispositifs de décharge de pression de grande capacité si cette 
modification devait être jugée nécessaire par le groupe de travail T87.6.1 et d’un levier de 
robinet de déchargement par le bas tel que déterminé par le groupe de travail de T10.7.5. Si 
des modifications devaient être apportées aux DOT-111 avec chemise existants, nous 
demandons à nouveau à la PHMSA de permettre à ces wagons modifiés de rester en service 
actif pour leur durée de vie réglementaire. 

La proposition de modification du RSICTC offrirait à l’industrie un moyen structuré et 
efficace de parvenir à l’amélioration de la sécurité de ces wagons. Cependant, un processus 
ordonné de modification est essentiel pour la mise en œuvre réussie de tout règlement 
imposant des modifications. À l’heure actuelle, les installations de réparation de wagons-
citernes fonctionnent à plein rendement afin d’effectuer les réparations normales et les 
qualifications du parc de wagons-citernes existant. Compte tenu de la complexité du travail et 
de la capacité du réseau de réparation, un délai raisonnable doit être fixé pour l’achèvement de 
ces travaux. Si tous les wagons-citernes sans chemise existants devaient faire l’objet d’une 
ordonnance de travaux de requalification en même temps afin d’intégrer les modifications 
proposées, le réseau de réparation existant pourrait être submergé par cette demande. Afin de 
réaliser ces modifications en temps opportun, sans submerger le réseau d’entretien et de 
réparation des wagons-citernes, le RSICTC propose que la PHMSA adopte un programme sur 
dix ans permettant de réaliser la conformité en plusieurs phases par la modification, la 
réhabilitation ou la mise hors service de wagons-citernes non CPC-1232 non modifiés de 
classe 3, transport de liquides inflammables, groupes d’emballage I et II. Le RSICTC 
recommande en outre que la PHMSA permette à chaque propriétaire de soumettre des plans 
individuels à l’agence expliquant en détail la manière dont elle atteindra la conformité avant la 
fin de la période de dix ans. Cela donnerait aux propriétaires de wagons individuels la flexibilité 

20 Le modèle de l’AFFTAC estime la capacité de survie d’un wagon-citerne en supposant un feu en nappe de 1 500 °F 
(816 °C), engloutissant tout le wagon-citerne. La modélisation suppose un dispositif de décharge de pression avec une 
capacité de débit de 27 000 pi3/min et une pression normale de 75 lb/po2. Elle est également fondée sur l’hypothèse que 
l’isolant d’usage général s’est entièrement dégradé et que la conduction de la chaleur est régie par un ensemble de 
chemise avec une couche d’air entre la chemise et la citerne. Il est essentiel que les conditions réelles de la couche d’air 
qui se développe entre la citerne et la chemise soient prises en compte afin d’éviter les estimations trop prudentes de la 
durée de survie de la citerne. 
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dont ils ont besoin pour assurer la conformité de la manière la plus efficace et rapide possible. 
Sans un tel scénario, ces modifications exacerberaient l’arriéré de réparations existant et 
pourraient dépasser la capacité actuelle des ateliers de réparation et d’approvisionnement. 

Pour illustrer la nécessité d’un programme de transition sur dix ans, le RSICTC exhorte la 
PHMSA à considérer ce qui suit : Premièrement, le RSICTC anticipe que les modifications 
proposées par le RSICTC, augmenteront de 31,8 % le nombre d’heures annuel moyen de 
travail d’entretien requis pour les wagons-citernes. Cette augmentation de la moyenne 
d’heures de travail estimée représente la capacité de maintenance supplémentaire requise 
pour mettre en œuvre les modifications prescrites, tout en respectant les exigences de la 
qualification et la maintenance régulières pour maintenir le parc conforme à la réglementation 
en vigueur. Sur la base de cette demande de travail annuel accrue associée à un programme 
sur dix ans, le RSICTC prévoit que toute période de moins que la période de dix ans 
recommandée forcerait la mise en atelier précipitée de wagons-citernes, ce qui aurait pour effet 
de faire grimper le coût de la mise en atelier de tous les wagons et pourrait prolonger le temps 
d’immobilisation. Deuxièmement, toute période de conformité doit tenir compte du temps 
nécessaire pour la conception, les essais et les solutions de modification de l’ingénieur pour le 
parc existant une fois que le règlement final est déterminé. Ces modifications nécessitent une 
planification considérable et l’utilisation de ressources d’ingénierie qui ne peuvent pas 
commencer jusqu’à ce que la portée des exigences de modification du règlement final soit 
connue. Troisièmement, les besoins en infrastructure réels du réseau d’ateliers de réparation 
ne peuvent être entièrement évalués jusqu’à ce qu’un règlement final soit rendu officiel. Par 
conséquent, l’infrastructure du réseau d’ateliers de réparation qui devra être augmenté de 
façon substantielle et nécessitera des travaux de conception, d’ingénierie, l’obtention de permis 
et des travaux de fabrication, ne pourra pas immédiatement répondre aux besoins de 
modification. Enfin, dans le cadre du programme sur dix ans, le RSICTC prévoit qu’environ 
3 000 wagons seront immobilisés en tout temps au cours de la période du programme. Compte 
tenu des contraintes ou des envois par barge et de la capacité des pipelines, les expéditeurs 
devront probablement compenser cette diminution de la capacité de transport ferroviaire en se 
tournant vers le camionnage à longue distance. En supposant que le wagon-citerne moyen 
transportant 28 000 gallons effectue deux voyages par mois et que 3,5 camions-citernes sont 
nécessaires pour compenser un wagon-citerne, cela se traduira par près de 252 000 transports 
par camion longue distance supplémentaires, ce qui crée un risque additionnel substantiel pour 
le transport de matières dangereuses. Une période d’intégration plus courte ne ferait 
qu’amplifier le risque supplémentaire d’utiliser le camionnage longue distance pour compenser 
pour les wagons-citernes immobilisés, car plus de wagons-citernes seront immobilisés à un 
moment donné. 

Systèmes de protection thermique 

En réponse directe aux questions de la PHMSA concernant l’utilité des systèmes de 
protection thermique des wagons-citernes nouvellement construits et existants, le RSICTC 
note que l’utilisation d’une chemise thermique ou d’une protection thermique pulvérisée ne 
fournirait que des avantages de sécurité secondaires minimes comparativement aux autres 
améliorations proposées. L’application de systèmes de protection thermique a été 
soigneusement étudiée par le groupe de travail T87.6 au moment où les normes CPC-1232 
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d’origine ont été élaborées. Le groupe de travail a étudié à la fois la protection thermique par 
pulvérisation et les systèmes de protection thermique, y compris un dispositif de décharge de 
pression à débit augmenté. L’isolation thermique sert à retarder l’apparition des conséquences 
d’un feu en nappe post-déraillement induit par un événement haut en énergie, et de minimiser 
ces conséquences. Les améliorations proposées pour les wagons-citernes nouvellement 
construits auront pour effet de réduire la probabilité qu’un tel événement se produise en 
utilisant d’autres méthodes. Les wagons-citernes P-1577 proposés et les wagons-citernes 
CPC-1232 conformes existants, offrent implicitement un système de protection thermique 
parce que les matériaux plus épais de la citerne réduisent la probabilité d’un déversement lors 
d’un déraillement qui, à son tour, diminue la probabilité d’un incendie. Si un incendie se produit, 
le dispositif de décharge de pression de grande capacité réduit la possibilité d’un événement 
haut en énergie résultant de la montée en pression. 

En ce qui concerne la possibilité d’utiliser de l’isolation thermique pulvérisée sans 
application de chemise métallique, le RSICTC considère cette méthodologie sans fondement. 
D’un point de vue historique, l’utilisation d’isolation thermique pulvérisée a engendré divers 
problèmes, y compris la fissuration, la détérioration en raison de l’exposition aux UV, une perte 
d’adhérence et d’autres problèmes résultant de la corrosion de la citerne. Pour ces raisons, les 
matériaux disponibles n’ont pas démontré qu’ils sont viables dans des environnements 
dynamiques tels que le matériel ferroviaire roulant. Ce qui peut fonctionner pour les 
applications de stockage fixes n’est pas directement transposable à l’environnement du 
transport ferroviaire. En conséquence, la PHMSA ne devrait pas tenir compte des 
performances de protection thermique de l’isolation appliquée par pulvérisation en tant que 
solution viable pour la modification des wagons existants. 

Quant aux chemises métalliques, la RSICTC a plusieurs préoccupations au sujet de la 
complexité technique de l’application de la protection thermique et de la chemise métallique au 
parc existant de wagons-citernes DOT-111 de 30 000 gallons sans chemise. Tout d’abord, le 
RSICTC note que ce mandat de modification peut entraîner plusieurs conséquences 
inattendues. Il est probable que pour certains wagons existants, un mandat de chemise 
métallique est techniquement impossible en raison de la conception structurale et des 
exigences de dégagement sur chemin de fer. Le procédé de modification et de soudage d’un 
wagon-citerne existant qui serait nécessaire afin d’ajouter une chemise métallique, peut avoir 
un impact négatif sur l’intégrité à long terme du wagon de manières encore inconnues. Par 
exemple, l’ajout d’une chemise thermique pourrait provoquer des défauts dans la coque de la 
citerne qui sont indétectables depuis de nombreuses années, mais qui peuvent finalement 
progresser jusqu’à devenir des fissures de fatigue au fil du temps. Deuxièmement, il est 
également probable que pour certains wagons existants, le poids supplémentaire que 
représentent l’isolation et la chemise métallique aura un impact sur la capacité de transport de 
ces wagons individuels. Une telle situation se traduira par une augmentation du nombre de 
wagons-citernes nécessaires pour expédier le même volume d’un produit afin de répondre à la 
demande de l’économie actuelle. Un mandat de modernisation par l’ajout d’une chemise peut 
également obliger plusieurs propriétaires de wagons-citernes à mettre hors service une partie 
de leur parc existant, ce qui se traduirait par la mise hors service forcée de près d’un 
cinquième du parc de wagons-citernes en Amérique du Nord. Ce problème de capacité 
supplémentaire peut pousser les expéditeurs à se tourner vers des modes de transport de 
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matières de classe 3, groupes d’emballage I et II, moins sûrs. Enfin, le RSI est préoccupé par 
les capacités actuelles du réseau de réparation de wagons-citernes si une telle rénovation 
devait être mandatée. De nombreuses installations de réparation ne possèdent actuellement 
pas les capacités nécessaires pour entreprendre des modifications d’une telle complexité. La 
disponibilité de main-d’œuvre qualifiée adéquatement formée et qualifiée pour les tâches 
requises sera également une entreprise majeure aux résultats incertains. 

Pour les raisons exposées ci-dessus, il est plus efficace d’obtenir les avantages associés 
à un système de protection thermique en munissant les wagons existants et les wagons 
nouvellement construits du dispositif de décharge de pression et d’autres améliorations 
recommandées par le RSICTC. Par conséquent, le RSICTC exhorte la PHMSA à adopter les 
améliorations proposées énoncées dans sa proposition pour obtenir les avantages d’une 
protection thermique plutôt que de prescrire la modernisation par l’ajout d’une chemise ou 
d’une protection thermique pulvérisée pour les wagons existants. 

Conclusion 

Les améliorations de la sécurité des wagons-citernes transportant des liquides 
inflammables des groupes d’emballage I et II doivent porter sur les éléments du système de 
transport qui sont les plus exposés à l’évolution récente des flux de trafic et des pratiques 
opérationnelles. Le RSICTC appuie pleinement une norme pour les wagons-citernes DOT-111 
nouvellement construits transportant des liquides inflammables des groupes d’emballage I et II 
qui comprend une protection supplémentaire pour les raccords supérieurs, des dispositifs de 
décharge de pression de grande capacité, de l’acier plus résistant, des coques de wagons-
citernes sans chemise plus épaisses et l’ajout d’un bouclier protecteur obligatoire comme 
indiqué dans la requête P-1577. Bien que nous appuyions certaines modifications au sous-
ensemble des wagons sans chemise au sein du parc DOT-111 existant transportant des 
liquides inflammables de classe 3, groupes d’emballage I et II, ces modifications doivent être 
appliquées d’une manière qui reflète la complexité des modifications, la capacité de réparation 
du réseau et la faisabilité technique et économique de ces modifications. 

En tant qu’intervenante clé au processus de réglementation, la RSICTC exhorte la 
PHMSA à résoudre les questions soulevées dans l’ANPRM aussi rapidement que possible 
dans le cadre de l’élaboration d’une réglementation formelle, qui comprend un processus de 
publication d’avis et de commentaires complets. Une fois que les entreprises membres du RSI 
pourront agir sur la certitude d’une réglementation définitive, l’industrie coordonnera les 
modifications nécessaires au calendrier de la qualification pour les wagons-citernes existants 
afin de traiter les wagons de référence sans chemise existants utilisés pour le transport de 
pétrole brut et d’éthanol sur une base prioritaire en perturbant le moins possible le commerce. 
Le RSICTC reste déterminé à améliorer la sécurité des wagons-citernes et se réjouit de 
pouvoir travailler avec la PHMSA dans l’avenir lorsqu’elle élaborera une réglementation 
définitive sur cette question. 
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Annexe 
 
Coût des modifications 

Les chiffres indiqués ci-dessous représentent une estimation du coût direct moyen associé 
aux modifications des wagons-citernes DOT-111 existants. Ces données ont été compilées par 
les sociétés membres du RSICTC à l’aide d’un modèle commun afin de s’assurer que tous les 
prix ont été obtenus en utilisant des procédés comparables. Les données de chaque entreprise 
ont été transmises de manière confidentielle au personnel du RSI et les données dans le tableau 
sont les prix de vente moyens pour les données présentées. Les modifications au dispositif de 
décharge de pression et au robinet de déchargement par le bas ne sont pas encore entièrement 
définies par le CWC de l’AAR et représentent donc les meilleures possibilités de modification 
fournies par les ingénieurs du RSICTC. Tous les prix supposent que les travaux seront effectués 
dans des ateliers certifiés par l’AAR en conformité aux normes d’ingénierie et de qualité de l’AAR. 
Le RSICTC note que l’ensemble des coûts financiers de mise en œuvre de ces modifications peut 
être plus élevé parce que ces chiffres ne comprennent pas les coûts supplémentaires pour 
déplacer les wagons jusqu’aux ateliers et de la perturbation inévitable du service pendant la 
modification des wagons. Ces chiffres sont en dollars de 2013 et n’ont pas été indexés à 
l’inflation, laquelle pourrait avoir lieu au cours de la durée du programme proposé. 

Le RSICTC demande respectueusement à la PHMSA d’examiner les coûts estimés pour la 
modification des wagons-citernes DOT-111 existants servant au transport de matières de 
classe 3, groupes d’emballage I et II, afin d’évaluer pleinement la manière la plus efficace pour 
l’industrie d’assurer la conformité avec toute réglementation future. Le RSICTC note également 
que le temps d’immobilisation reflète la quantité de temps qu’un wagon-citerne individuel devra 
être retiré du service pour subir cette modification, mais ne tient pas compte d’une intégration 
progressive aux travaux de conformité, tel que recommandé par le RSICTC. 

Coût moyen des améliorations de sécurité 

Modification 

Coût pour 
chaque 
wagon 

existant 

Temps 
d’immobilisation 

pour chaque wagon 

Dispositif de décharge de pression de grande 
capacité 

  

• Si fait au renouvellement de la 
classification 2 100 $ Aucune heure 

supplémentaire 
• Pas fait au renouvellement de la 
classification 3 400 $ 5 semaines 

Dépose du levier de robinet de déchargement 
par le bas 

600 $ - 
3 000 $ En cours d’examen 

Boucliers protecteurs trapézoïdaux ou formés 17 500 $ 5 semaines 
Dispositif de protection de raccord supérieur   

• Si buse existante* 6 000 $ 
 7 semaines 

• Si buse neuve* 24 500 $  
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Dispositif de protection de raccord supérieur 
— Buse neuve, 63 500 $  

Chemise, bouclier protecteur complet 
• Isolation thermique 
• Coût des camions, si modernisables 

+3 700 $ 
+16 500 $ 

12 semaines 

 

* Dispositif de protection de raccord supérieur basé sur la norme de l’AAR, annexe E, partie 10.2. 
La modification réelle utilisée dépend de la conception spécifique du wagon-citerne. 

** Le temps d’immobilisation reflète le temps pendant lequel le wagon-citerne individuel devra être 
immobilisé au cours de la période d’intégration du programme de modification. Pour une 
description complète de la capacité du réseau de maintenance et de réparation et le calendrier de 
la modification proposée par le RSICTC, voir la section sur la proposition de modification du 
RSICTC. 
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Section 8 : Annexe 2  

 
Railway Supply Institute 

 
Le wagon-citerne DOT-111 

 
1. Qu’est-ce qu’un wagon-citerne DOT-111 ou TC-111? 

Un wagon-citerne est un wagon de chemin de fer spécialement conçu pour transporter des 
liquides ou des gaz comprimés dans une citerne qui constitue l’essentiel de la structure du 
wagon. Transports Canada et le ministère des Transports des États-Unis (DOT) définissent 
différentes catégories de wagons-citernes dans leurs règlements, sur la base des 
caractéristiques du wagon et de l’usage prévu. Le wagon-citerne DOT-111 transporte des 
liquides (Transports Canada définit le wagon-citerne TC-111, qui est essentiellement le même. 
Dans le présent document, toutes les références au DOT-111 font référence au deux.). Pour 
être marqué et utilisé comme wagon DOT-111 ou TC-111, un wagon-citerne doit satisfaire à 
toutes les exigences réglementaires relatives à cette classe. Notez que de nombreux wagons-
citernes effectuent des trajets qui les amènent à traverser la frontière entre le Canada et les 
États-Unis. 

Il est plus juste de considérer le wagon-citerne DOT-111 comme une famille de types de 
wagons, chacun optimisé selon les caractéristiques du produit transporté. Bien que tous les 
wagons-citernes aient certaines caractéristiques de conception en commun, les wagons-
citernes DOT-111 ne sont pas tous les mêmes. Tous se composent d’une citerne, qui est 
constituée d’une coque (la partie en long de la citerne) et de deux têtes (les extrémités de la 
citerne). En fonction de la densité du produit transporté, la capacité d’une citerne DOT-111 
varie entre 10 000 gallons et 34 500 gallons. 

Tous les wagons DOT-111 sont munis d’accessoires différents qui permettent le chargement, 
le déchargement, l’égalisation ou la décharge de la pression interne ainsi que d’autres 
éléments spécifiés par l’expéditeur. Ensemble, ces caractéristiques sont considérées comme 
les raccords du wagon-citerne. Les raccords spécifiques utilisés dépendent du produit 
transporté. La plupart des wagons sont munis de raccords inférieurs pour faciliter le 
déchargement ou le nettoyage. Beaucoup de ces wagons sont munis de robinets de 
déchargement par le bas qui sont logés dans un ensemble de protection. Les wagons-citernes 
sont munis d’une certaine combinaison de raccords sur le dessus de la coque de la citerne 
(raccords supérieurs). Sur les nouveaux wagons DOT-111, ceux-ci sont logés dans une 
enceinte protectrice. 

Les longrines centrales courtes, une à chaque extrémité de la citerne, supportent la 
structure, absorbent les forces exercées sur le wagon alors que le train se déplace sur le 
réseau, et sont munies d’attelages qui relient le wagon-citerne à d’autres wagons dans le train. 
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Certains wagons sont également munis d’un système d’isolation pour maintenir égale la 
température du chargement (c.-à-d de la cargaison) pendant le transit. Ce système se 
compose d’une garniture isolante posée sur toutes les surfaces extérieures de la citerne et 
maintenue en place par une chemise en acier. 

Bien que les chemins de fer assemblent et font fonctionner les trains, et qu’ils sont 
propriétaires de la plupart des autres wagons de marchandises qu’ils transportent, les 
propriétaires de wagons-citernes (à quelques exceptions près) sont soit l’expéditeur qui 
fabrique et charge le chargement, soit une société de crédit-bail qui fournit des wagons aux 
expéditeurs. 

 

 

Les liquides transportés par les wagons DOT-111 peuvent être des matières dangereuses 
(appelées « marchandises dangereuses » au Canada) tel que défini par la réglementation 
américaine et canadienne, y compris des liquides inflammables comme le pétrole brut ou 
l’éthanol, des solutions corrosives comme l’acide chlorhydrique et diverses autres matières. 
Ou, les liquides peuvent être des matières non dangereuses, aussi appelées matières non 
réglementées, tels que le sirop de maïs ou l’huile végétale. Les organismes de réglementation 
américains et canadiens, en harmonie avec les normes internationales, déterminent la 
classification de risque de tout produit précis et autorisent l’utilisation de certains types et de 
certaines configurations de wagons-citernes en fonction du produit. Les expéditeurs ont la 
responsabilité ultime de déterminer si leurs envois sont correctement classés et emballés. 
Tous les wagons-citernes pour matières dangereuses sont placardés afin d’identifier la 
catégorie de produit et d’aider les chemins de fer et les intervenants d’urgence en cas de 
déversement de produit. Les dangers que présente chaque matière diffèrent en type et en 
gravité, et les exigences de sécurité pour les wagons-citernes varient également en fonction de 
la matière transportée. 

 

L’illustration 1 montre un wagon-citerne DOT-111 typique avec chemise extérieure. 

Illustration 1 
Composants d’un wagon-citerne DOT-111 avec chemise extérieure 

 

el: . i+- •111W  

  

 

.1  I  
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Head Shield Bouclier protecteur 
Tank Shell Coque de citerne 
Tank Head Tête de citerne 
Top Fittings in Housing Raccords supérieurs dans 

l’enceinte 
Heater Coils Serpentins de chauffage 
Jacket Chemise 
Bottom Fittings Raccords inférieurs 
Stub Sill Longrine centrale courte 
Coupler Attelage 

 

 

2. Surveillance réglementaire des wagons-citernes DOT-111 

Les règlements juridiquement contraignants et les normes de l’industrie qui doivent être suivis 
par les propriétaires et les exploitants de wagons-citernes sont créés et appliqués 
principalement par deux parties : 

 

1) les organismes de réglementation fédéraux : a) la Pipeline and Hazardous Materials 
Safety Administration (PHMSA) et b) la Federal Railroad Administration (FRA), les deux 
organismes étant régis par le ministère des Transports des États-Unis (DOT), et c) 
Transports Canada et sa Direction générale du transport des marchandises dangereuses 
(TMD). Le règlement du DOT concernant les wagons-citernes est dans le 49 CFR, 
parties 172, 173, 174, 179 et 180. Ceux de Transports Canada se trouvent dans le 
Règlement sur le TMD, parties 4, 5 et 10. 
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2) l’Association of American Railroads (AAR), par l’entremise de son Comité sur les 
wagons-citernes (CWC). Ce comité est composé de représentants des chemins de fer, de 
fabricants de wagons-citernes, de propriétaires de wagons et d’expéditeurs, et établit des 
exigences pour tous les wagons-citernes qui seront utilisés dans le service d’échange, 
c’est-à-dire, qu’ils seront utilisés sur de multiples chemins de fer. Cela englobe 
pratiquement tous les wagons-citernes utilisés en Amérique du Nord. Le CWC s’est 
également vu déléguer par la FRA le pouvoir d’approuver la conception des wagons-
citernes. Le CWC se réunit quatre fois par an et examine de manière continue les 
performances des wagons-citernes en service. Les organismes de réglementation 
participent également aux réunions du CWC et y contribuent lorsque cela est approprié. 
Les normes relatives aux wagons-citernes de l’AAR sont incluses dans son Manuel des 
normes et pratiques recommandées, volume C-III, également connu sous le nom M-1002. 

Ces organismes élaborent des initiatives en matière de sécurité, et reçoivent également des 
recommandations des organismes d’enquête du gouvernement : aux États-Unis, le National 
Transportation Safety Board (NTSB), et au Canada, le Bureau de la sécurité des transports du 
Canada (BST). 

Une autre source de conseils et d’informations pour le CWC est le Projet sur la sécurité des 
wagons-citernes ferroviaires du RSI et de l’AAR. La mission de ce programme de recherche en 
collaboration est de mener des études scientifiques et techniques pour appuyer l’amélioration 
continue de la sécurité des wagons-citernes. Le projet recueille depuis 1970 des informations 
sur les wagons-citernes endommagés lors d’accidents et développe des informations 
quantitatives que le CWC utilise pour comparer l’efficacité de différentes solutions 
d’amélioration. 

3. Évolution des wagons-citernes DOT-111 

Le wagon-citerne DOT-111 fait partie intégrante du parc de wagons-citernes en Amérique du 
Nord et est utilisé en toute sécurité depuis plus de quarante ans. Au fil du temps, en raison de 
l’avènement des nouvelles technologies et l’utilisation de l’analyse de données solides et 
d’enquêtes sur les accidents, la performance et la sécurité de ce wagon-citerne ont été 
constamment améliorées. Ces améliorations sont, pour la plupart, à caractère évolutif et le 
résultat de la collaboration entre le Comité sur les wagons-citernes, le Projet sur la sécurité des 
wagons-citernes ferroviaires du RSI et de l’AAR, et les organismes de réglementation. Elles 
comprenaient des aciers de citerne plus résistants, des longrines centrales courtes conçues 
pour être plus robustes, des protections contre les accidents sur les raccords supérieurs et 
inférieurs, des raccords conçus pour empêcher les fuites pendant le transport et des attelages 
de plateau qui restent assemblés lors d’accidents de sorte qu’ils ne puissent pas se relever et 
perforer les têtes de citerne. La communauté de wagons-citernes demeure dédiée à 
l’amélioration continue et proactive de la sécurité. 

Par exemple, avec l’augmentation substantielle du transport ferroviaire de l’éthanol et du 
pétrole brut, il y a maintenant plus de trains de matières dangereuses affectés à ces produits 
(trains-blocs). En 2011, le CWC a mis au point une proposition d’une nouvelle norme visant 
la fabrication des nouveaux wagons DOT-111 qui seront utilisés pour les liquides 
inflammables, y compris le pétrole brut et l’éthanol. Les nouvelles normes exigeaient qu’une 
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protection d’extrémité de citerne sous la forme d’une couche extérieure supplémentaire d’acier 
appelée un bouclier protecteur soit installée, que l’acier des citernes soit plus épais et plus 
résistant aux chocs, et que des dispositifs de protection pour les raccords supérieurs sont 
installés. Toutes ces recommandations visaient à améliorer les performances en cas accident. 
Les normes d’échange du CWC peuvent être plus strictes que les règles fédérales, comme 
dans le cas présent. 

En mars 2011, l’AAR (appuyé par le Railway Supply Institute, l’American Petroleum Institute, la 
Renewable Fuels Association, l’American Chemistry Council et The Chlorine Institute) a 
présenté une requête à la PHMSA demandant d’utiliser les nouvelles normes de l’AAR comme 
fondement d’une règle fédérale (Numéro de référence de la requête : P -1577.) La requête a 
été acceptée par la PHMSA et le 6 septembre 2013, un préavis de projet de réglementation a 
été publié dans le registre fédéral des États-Unis, avec une période de commentaires de 
60 jours. Avant la publication de l’ANPRM, les nouvelles normes ont été mises en œuvre par 
l’AAR dans la Circulaire CPC-1232, en date du mois d’août 2011, pour s’appliquer aux 
nouveaux wagons commandés après le 1er octobre 2011. 

4. Statistiques du parc 

Toutes les données du parc dans les tableaux de la section 4 ont été générées par l’AAR et 
l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, en utilisant les bases de données de l’AAR sur 
les feuilles de route et le parc de wagons-citernes. 

Le tableau 1 donne un aperçu du parc de wagons-citernes DOT-111. 
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Tableau 1 
Répartition du parc de wagons-citernes DOT-111 

(troisième trimestre 2013) 
Wagons-citernes DOT-

111 
Wagons avec 

chemise et isolation 
Nombre total de 

wagons 
Pourcentage avec 

chemise et isolation 

Tous les wagons-
citernes 111 

88 537 228 036 38,8 % 

111 pour matières 
dangereuses 

50 678 160 590 31,6 % 

111 pour matières non 
dangereuses 

37 859 67 446 56,1 % 

 
5. Recommandations du NTSB/BST sur les wagons-citernes DOT-111 existants utilisés 
pour le transport de matières dangereuses 

Le NTSB et le BST ont présenté certaines recommandations à l’industrie et aux organismes de 
réglementation pour étude afin d’améliorer la performance du wagon-citerne DOT-111 en cas 
de déraillement. La colonne de gauche du tableau 2 ci-dessous désigne cinq secteurs où des 
améliorations peuvent être apportées. Le Comité sur les wagons-citernes de l’AAR a mis sur 
pied des groupes de travail actifs qui sont à même d’évaluer ces recommandations dans le 
cadre des dossiers en cours indiqués dans le tableau. Il est prévu que les groupes de travail 
présenteront des recommandations au CWC au cours des six prochains mois. Les groupes de 
travail du Comité sur les wagons-citernes comprennent les représentants des chemins de fer, 
les expéditeurs, les fabricants de wagons-citernes, les propriétaires de wagons-citernes, les 
organismes de réglementation et les fournisseurs de raccords. 

Tableau 2 
Recommandations du NTSB et du BST 

Secteur de 
recommandation 

Groupe de travail de 
l’AAR/Dossier 

Longrines centrales courtes T72.13.1 
Robinets de déchargement 
par le bas T10.7.5 

Dispositif de protection de 
raccord supérieur T87.6 

Protection de la coque T87.6 
Dispositif de protection de 
tête T87.6 
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6. Relations avec l’industrie 

Railway Supply Institute Association of American Railroads 

Thomas Simpson Robert Fronczak 

Président VPA Environnement et matières dangereuses 

(202) 347-4664 (202) 639-2839 

simpson@rsiweb.org rfronczak@aar.org 

Ce document est parrainé par le Projet sur la sécurité des wagons-citernes ferroviaires du 
Railway Supply Institute (RSI) et de l’Association of American Railroads (AAR). Il a été préparé 
en tant que document de référence pour utilisation par le Projet sur la sécurité des wagons-
citernes ferroviaires et le Comité sur les wagons-citernes de l’AAR. Toute utilisation de ce 
document par d’autres que ces parties nécessite l’approbation préalable du Projet sur la 
sécurité des wagons-citernes. 

 

 

 

FIN DU RAPPORT DE RECOMMANDATION 
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