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Les Chemins de Fer
 ACFC - 60 chemins de fer membres au Canada
 Pilier de l’économie - $280 Milliards de marchandises transportées
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La Sécurité - Amélioration
Ratio d’Accidents – Chemins de Fer Marchandise

Source: FRA (Federal Railroad Administration) et rapports annuels du CN et CP.
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Contexte
 Les chemins de fer comprennent l’importance de la culture de
sécurité car celle-ci bâtit les valeurs et attitudes qui génèrent les
bonnes actions à tous les niveaux
 Les chemins de fer sont engagés envers la culture de la sécurité:
 La chose responsable à faire
 Les chemins de fers sont décentralisés et les employés travaillent
largement sans supervision
 Soutient la sécurité, le service et l’efficacité
 La démographie représente une opportunité générationnelle
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Système de Gestion de Sécurité
SGS - Un système complet et intégré:
 Personnel:

 Culture, formation, engagement

Personnel

Processus

Technologie

Investissements

 Processus:

 Evaluation des risques; contrôle des
processus; amélioration continue

 Technologie:

 Systèmes d’inspection / détection avancés;
données prédictives

 Investissements:

 $1.5 milliards dans l’infrastructure
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Technologies / Investissements
 Investissements importants:
o $1.5 milliards dans
l’infrastructure annuellement
o Technologies avancées:
inspection et détections –
excédant les règlements
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Personnel et Processus
 Personnel:

 Culture de la sécurité
 Formation:
 Programme modernisé
 Technologies multiples (ex. simulateurs)
 Formation dans les opérations
 Engagement du personnel
 Reconnaissance

 Processus:

 Evaluation / réduction des
risques
 Contrôle des processus
 Amélioration continue
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Bâtir une Fondation pour la Culture de la Sécurité - Effort d‘Équipe
 Depuis 2008, les chemins de fer canadiens travaillent avec Transport Canada et
des experts pour renforcer la culture de la sécurité
 Définition: concerne les perceptions, attitudes et valeurs
 Les 5 dimensions:
Leadership

Création d’une
culture juste

Culture
d’apprentissage

Communication

Participation et
Engagement
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Progrès
Réalisations suite à la revue de la ‘loi sur la sécurité ferroviaire’ (2008):
 2010:

- Définition de la culture de la sécurité et 5 dimensions
- Matériel sur la culture de sécurité - distribué par Transports Canada
- Efforts conjoints des autorités de réglementation, de l'ACFC et des chemins de fer pour
affiner le processus d'évaluation

 À partir de 2014 – l’ACFC renforce la culture de
sécurité avec ses membres:
 Processus d’évaluation
 Effectuer des évaluations et appuyer les initiatives
d’amélioration
 Diffuser des initiatives et meilleurs pratiques et appuyer
leurs mise en œuvre
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Progrès (suite)
Réalisations suite à la revue de la ‘loi sur la sécurité ferroviaire’ (2008):
 Chemins de fer et ACFC travaillent avec des experts externes
 2014 et 2017: Symposium / sommet international sur la culture de la sécurité
La culture de la
sécurité consiste à
être sécuritaire et
s’améliorer chaque
jour
Président et chef de la
direction du CN
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L’ACFC Utilise un Modèle Intégré et Collaboratif
ACFC Conseil d'administration
Comité de gestion de la sécurité
et des opérations
Comité directeur sur la culture de
la sécurité

Groupes spécialisés: formation,
matériaux
Partenaires:

Équipe de culture de sécurité
d'ACFC

BST
AAR
APTA
TC
ASLRA
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Processus d‘ Évaluation de la Culture de Sécurité
Étapes du processus d'évaluation:
 Identifier les chemins de fer disposés:
 Basé sur l'intérêt et la disponibilité

 Planification et conception:

 i) engagement du chemin de fer; ii) équipe interne du chemin de fer;
iii) plan de communication; iv) sondage

 Mise en œuvre du sondage de perception
 Examen initial et analyse des résultats du sondage
 Tenir des groupes de discussion (‘focus groups’):

 i) Objectif d'élargir les connaissances liées aux résultats;
ii) Organisés conjointement avec le chemin de fer

 Analyse combinant les résultats du sondage et des groupes de discussion
 Rapport final et plan d'action:
 Plan d'action élaboré par l'équipe interne du chemin de fer

 Surveillance et support
Identifier les
chemins de fer
disposés

Planification et
conception

Sondage de
perception

Groupes de
discussion

Rapport final et
plan d’action

Surveillance et
support
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Processus d‘Évaluation – Orienté sur l’Amélioration

Engagement des
employés

Soutien du Leadership

Initiatives

Formation cadres et
employés

Résultats
Evaluation
Amelioration continue

14

Sommaire
La culture de la sécurité continue d’évoluer:

 Beaucoup a été accomplie mais il reste beaucoup a faire

L’ACFC et les chemins de fer s'engagent a poursuivre leurs
efforts:
 Évaluations de la culture de sécurité, initiatives d'amélioration, partage des
meilleures pratiques
 Tirer parti de l’expertise externe - Université Saint Mary’s, ASLRRA etc.
 Travailler avec les agences gouvernementales et intervenants pour faire avancer
la culture de sécurité
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