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Quels sont les dangers
résultant d’actions
irresponsables et
irréfléchies aux abords
des voies ferrées, sur
les quais, à hauteur des
passages à niveau ou dans
les trains ?

Un collaborateur du Service
Sécurité, Sûreté et Environnement
des CFL se déplace dans les lycées,
ou bien le matériel didactique est
mis à disposition du personnel
enseignant.

Des réponses sont fournies à
travers «10 Steps to Rail Cool»,
portant sur la sécurité ferroviaire
et s’adressant aux étudiants agés
entre 12 et 14 ans (1ère année
d’études du régime secondaire).

Steps
to Rail Cool

NE TRAVERSEZ PAS LES VOIES
TRAVERSER LES VOIES REPRÉSENTE
UN DANGER MORTEL.
Le chemin le plus court n’est pas
le chemin le plus sûr !

La distance d’arrêt d’un train est
plus de 10 fois supérieure à celle
d’une voiture, soit la longueur de
13 terrains de football.
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RESTEZ DERRIÈRE LA LIGNE
DE SÉCURITÉ

Au passage du train,
restez derrière la ligne
de sécurité !

Dépasser la ligne de sécurité
et se tenir trop près du bord
du quai peut engendrer
un risque mortel !

POUR VOTRE SÉCURITÉ




Ne montez jamais sur une rame
(voitures et wagons). Au risque
de subir de graves brûlures,
voire un choc électrique mortel.
Les rames (voitures et
wagons) ne sont pas
des aires de jeux.
Pensez-y !

25.000 VOLTS

= DANGER !
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d’enfants sous“ Beaucoup
estiment les dangers autour du
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impressionnante et il est
essentiel de montrer ceci à nos
Zones
à risques
dangereuses
étudiants, afin qu’ilsZone
se rendent
électriques
compte du danger réel. ”
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distance d’arrêt d’un
“ La
train est quand même assez

pas le danger de l’effet
d’aspiration du train et grâce à
l’exemple pratique on réussit à
comprendre et même à voir ce
danger. D’autant plus, on sait
maintenant pourquoi
il faut se mettre derrière
la ligne blanche. ”
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train et se comportent de façon
inacceptable au quai. Il est
donc important que vous venez
dans notre école pour leur
expliquer ceci et leur montrer
les dangers grâce à vos
exemples pratiques. ”

de gens ne
“ Beaucoup
connaissent effectivement
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COMMENTAIRES :

m

HAUTE
TENSION !

séance très intéressante
“ Une
et très bien développée grâce
aux exemples pratiques. ”
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