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PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LES CHEMINS DE FER MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION DES CHEMINS DE FER DU CANADA 

 

Le wagon-citerne CCPX 911, spécification DOT111A100W1, construit le 1er janvier 1966 et 

transformé en salle de cours sur roues le 1er janvier 1991, est utilisé depuis par les membres de 
l’Association canadienne de l’industrie de la chimie (ACIC) et l’Association des chemins de fer 
du Canada (ACFC) comme wagon-citerne de formation à la sécurité aux fins de la 
sensibilisation des collectivités et de formation des premiers intervenants aux interventions 
d’urgence. 
 
La règle d’interchange 88 de l’AAR indique que le wagon-citerne est limité à une durée de 
service de 50 ans et, par conséquent, ne serait pas accepté à un point d’interchange après le 
1er janvier 2016. 
 
Les membres de l’Association des chemins de fer du Canada ont convenu d’accepter à des fins 
de formation le wagon-citerne CCPX 911 aux points d’interchange ferroviaires du Canada, 
pourvu qu’un inspecteur accrédité du matériel remorqué en ait confirmé le bon état mécanique. 
 
Le chemin de fer en possession du wagon-citerne effectuera les réparations nécessaires s’il 
découvre des défectuosités mécaniques et les signalera en détail à l’Association des chemins 
de fer du Canada. 
 
Les chemins de fer membres de l’ACFC se serviront du connaissement CCPX 911 pour 
acheminer le wagon-citerne jusqu’à sa prochaine destination, conformément au calendrier 
TRANSCAER établi de l’ACFC en matière de sensibilisation des collectivités.  
 
Au point d’interchange, le Circulaire DG-05 de l’ACFC servira d’imprimé d’inspection pour le 
chemin de fer membre prenant; un inspecteur accrédité du matériel remorqué en accusera 
réception et y apposera sa signature. Le Circulaire DG-05 accompagnera toujours le 
connaissement, assurant ainsi que le wagon-citerne de formation à la sécurité ne sera pas 
rejeté à un point d’interchange en raison de son année de construction.  
 

  



 

 
 

 

                                                  CIRCULAIRE DG-05 
 

CONVENTION D’INTERCHANGE ENTRE LES CHEMINS DE FER MEMBRES 

Imprimé d’inspection du wagon-citerne de formation à la sécurité CCPX 911 
 
 

Chemin de fer membre en possession du wagon-citerne CCPX 911 : ______________________  

Origine d’expédition du wagon-citerne : ________________________________ 

Destination d’expédition du wagon-citerne : _____________________________  

Itinéraire et point(s) d’interchange : __________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Triage ferroviaire d’interchange no 1 : _____________________ Date d’inspection :__________  
 
Le wagon-citerne a reçu une inspection mécanique et est déclaré en bon état pour poursuivre 

sa route jusqu’au prochain point d’interchange ou sa destination 

finale :_______________________  

(Signature de l’inspecteur) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Triage ferroviaire d’interchange no 2 : ____________________Date d’inspection :____________  
 
Le wagon-citerne a reçu une inspection mécanique et est déclaré en bon état pour poursuivre 

sa route jusqu’au prochain point d’interchange ou sa destination finale : __________________ 

         (Signature de l’inspecteur) 



 

 
 

 


