VOTRE SÉCURITÉ NOUS CONCERNE !
Depuis toujours, la première priorité des CFL
est la sécurité.
Même si le train est, à l’heure actuelle, le moyen
de transport le plus sûr, des accidents sont encore
causés par l’imprudence de certains.
Depuis plusieurs années, les CFL mettent tout
en œuvre pour remplacer les passages à niveaux
existants par des ponts ou des passages
souterrains.

Sur les quais et aux abords des voies,
ne jouez pas avec la sécurité !
Quelques simples règles de prudence permettent aux piétons et voyageurs
d’être en sécurité en toute circonstance.

Chacun d’entre nous a donc un rôle à jouer !
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Ne jouez pas
sur les quais !

N’empruntez que
les passages sécurisés !
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Ne jouez pas avec
les feux !

Ne sortez jamais du train
en dehors d’une gare !

Ne négligez pas les
distances de sécurité !
1
Les jeux sur le quai entre enfants ou avec un enfant
peuvent être des causes d’accidents.
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Respectez toujours une distance de minimum un mètre
entre vous et la voie jusqu’à l’arrêt du train.
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Pour franchir les voies, utilisez toujours les passages
souterrains prévus à cet effet.
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En cas d’arrêt d’un train en dehors d’une gare,
même si les portes s’ouvrent, il est strictement interdit
de descendre du train.
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Ne marchez jamais sur les voies et leurs abords,
même en rase campagne.
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Ne vous promenez jamais sur les voies !

Aux passages à niveau, ne jouez pas avec la sécurité !
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Traverser un passage à niveau n’est pas dangereux en soi,
à condition d’être prudent et de respecter le Code de la Route.
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Attention au chargement !

Ne tentez pas de passer,
ni en voiture, ...
ni à pied, ...

Respectez les consignes
des agents de sécurité !
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Ne vous engagez sur le passage
à niveau que si la voie est libre !
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Ne vous engagez sur le passage à niveau que si vous
êtes certain de pouvoir dégager entièrement votre véhicule
et son chargement au plus vite, particulièrement en cas
d’embouteillage.
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Circuler en chicane entre les demi-barrières fermées est
extrêmement dangereux et strictement interdit, même en
cas de dérangement.

Traversez la voie ferrée seulement
si vous êtes certain de pouvoir dégager
rapidement le passage à niveau.

Si des agents vous interdisent le passage, respectez-les.
Ils sont là pour votre sécurité.
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Les règles s’appliquant aux voitures sont également
valables pour les cyclistes et les piétons.
Il leur est donc totalement interdit de franchir un passage
à niveau dont les barrières sont baissées et dont les feux
clignotent, même en cas de fermeture prolongée.

LES 4 RÈGLES FONDAMENTALES
POUR FRANCHIR
UN PASSAGE À NIVEAU
Ralentissez à l’approche d’un passage
à niveau et respectez toujours les signaux.

Faites preuve de patience. En général, l’attente est de
quelques minutes maximum.
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Ne circulez jamais en chicane entre les
barrières, même en cas de dérangement.
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ni à vélo !

Attendez l’extinction complète des feux
après le passage du train.

