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RÉSUMÉ 
 
Transports Canada et son partenaire, le Centre des sciences pour la sécurité de 
Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC CSS), ont dirigé l’exercice 
complet sur le terrain Athéna les 25 et 26 février 2017 à l'Institut maritime du Québec (IMQ) 
à Lévis, au Québec. L'exercice visait à sensibiliser les premiers intervenants aux aspects 
uniques de l'intervention lors de déraillements impliquant des liquides inflammables de la 
classe 3. Cet exercice est le résultat d'un partenariat valorisé entre l'industrie et le 
gouvernement qui permet de mettre en évidence les capacités et les ressources que 
l'industrie peut fournir afin d'appuyer les premiers intervenants durant leur intervention lors 
de tels incidents. Cette initiative est une réponse directe à la tragédie qui s'est produite en 
2013 à Lac-Mégantic, au Québec. L'exercice s’inscrit dans le programme de sensibilisation 
des premiers intervenants qui a débuté en mars 2016 avec l’exercice Vulcan en Colombie-
Britannique, et vise ultimement à soutenir le développement d'un programme national de 
formation destiné aux premiers intervenants. 
 
Le programme de l’exercice comportait deux jours d’évènements et une formation en ligne 
effectuée par les participants avant l’exercice. La première journée de l’exercice s’est 
déroulée en salle de classe et comportait plusieurs démonstrations et présentations des 
spécialistes de l’industrie. La deuxième journée était centrée sur l’intervention pratique et 
comprenait une série d’activités basées sur des scénarios d’incidents impliquant des 
liquides inflammables. Une méthodologie d’évaluation a été établie afin de capter les forces 
et les points à améliorer qui ont pu être cernés au cours de l’exercice. Les connaissances 
des participants ont été évaluées grâce des sondages effectués avant la formation en ligne 
et à la fin de l’exercice La rétroaction des participants a été obtenue lors d’une séance à la 
fin de la deuxième journée. La rétroaction des évaluateurs a été obtenue par l’entremise de 
fiches d’observations remplies par ces derniers et lors de la séance d’analyse après action, 
cette dernière comprenait également les évaluateurs et les membres responsables de la 
conception de l’exercice.  
 
Le processus d’évaluation a montré que les connaissances des participants à l’égard de 
l’intervention lors d’un incident ferroviaire impliquant des liquides inflammables avaient 
augmenté après les 2 jours d’exercice. Les participants se sont familiarisés avec les 
ressources qui sont à leur disposition (particulièrement le soutien fourni par CANUTEC et 
par les Spécialistes en mesures correctives (SMC)), l’identification des matières 
dangereuses, l’utilisation de la feuille de train, l’activation du plan d’intervention d’urgence 
(PIU) et surtout, l’importance de ne pas agir à la hâte lorsque ce type d’incident se produit. 
 
Les participants ont démontré qu’ils étaient plus à l’aise d’évaluer la situation et de 
déterminer les mesures appropriées à prendre en fonction des dangers présents sur les 
lieux lorsqu’ils doivent faire face à un incident impliquant des liquides inflammables. Ils sont 
également mieux informés des ressources offertes par l’industrie, les compagnies de 
chemin de fer et Transport Canada afin de les soutenir et de les aider à prendre les 
décisions appropriées.    
 
Le processus d’évaluation a aussi permis de cerner certains points à améliorer en ce qui a 
trait au Guide d’intervention d’incident (un aide-mémoire pour les premiers intervenants) [4], 
à la formation en classe, au système de rotation des activités et au contenu présenté dans 
certaines activités. Ces points doivent être examinés afin d’apporter les modifications 
appropriées qui seront utiles au projet de développement d’un programme de formation.  
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SUMMARY 
Transport Canada in partnership with Defence Research and Development Canada’s 
Centre for Security Science (DRDC CSS), conducted the Athéna full-scale exercise on 
February 25 and 26, 2107, at the Institut maritime du Québec (IMQ) in Lévis, Quebec. The 
objective of the exercise was to make first responders aware of the unique aspects of 
responding to derailments involving Class 3 flammable liquids. The exercise was the result 
of a valuable partnership between industry and the Government to highlight the capabilities 
and resources that industry can provide to support first responders in their response to such 
incidents. This initiative is in direct response to the 2013 tragedy in Lac-Mégantic, Quebec. 
The exercise is part of the program to increase first responder awareness that started in 
March 2016 with Exercise Vulcan in British Columbia and that ultimately seeks to support 
the development of a national training program for first responders. 

The exercise consisted of two days of events and online training taken by participants 
before the exercise. The first day of the exercise was conducted in a classroom and 
involved a number of demonstrations and presentations from industry specialists. The 
second day centred on a hands-on response in the form of a series of activities based on 
scenarios involving flammable liquids. An evaluation methodology was established to 
record the strengths and areas for improvement identified throughout the exercise. 
Participants’ knowledge was assessed through surveys conducted before the online 
training and at the end of the exercise. Participants provided their feedback during a 
session at the end of the second day. Evaluator feedback was obtained from the 
observation sheets they completed and at the after action review session, which involved 
the evaluators and the people in charge of designing the exercise.  

The evaluation process revealed that the participants’ knowledge regarding a response to a 
rail incident involving flammable liquids had increased after the two-day exercise. The 
participants learned about the resources available to them (especially support from 
CANUTEC and remedial measures specialists), identifying hazardous materials, using the 
train consist, activating the emergency response assistance plan, and especially the 
importance of not acting hastily in the event of this type of incident.  

Participants demonstrated that they were more comfortable assessing the situation and 
determining the appropriate action to take based on the hazards at the site in the event they 
have to deal with an incident involving flammable liquids. They are also better informed 
about the resources that industry, the railway companies and Transport Canada can 
provide to support them and help them make appropriate decisions.  

The evaluation process also identified certain areas for improvement with respect to the 
Incident Response Guide (a reference tool for first responders) [4], the in-class training, the 
practical rotations and the content presented during some of these activities. These items 
will need to be reviewed in order to make the appropriate changes, which will be useful for 
the development of the training program.  
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1. INTRODUCTION 
 
1.1 Contexte 
 
Le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS) est un programme financé 
par le gouvernement fédéral pour renforcer la capacité du Canada à réagir à des 
accidents graves, des catastrophes naturelles ou des actes terroristes et criminels par la 
convergence de la science et de la technologie. Le PCSS est dirigé par le RDDC CSS.  
 
Suite au déraillement catastrophique survenu en juillet 2013 à Lac-Mégantic, au 
Québec, la Direction générale du transport des marchandises dangereuses (TMD) de 
Transports Canada a entrepris des changements règlementaires et opérationnels pour 
mieux répondre aux incidents ferroviaires impliquant des liquides inflammables en 
établissant et en encourageant les meilleures pratiques des intervenants internes et 
externes. Ces changements répondent aux recommandations du Groupe de travail sur 
les interventions d’urgence (GTIU) créé à la suite de l’incident de Lac-Mégantic. Les 
recommandations comprennent entre autres des travaux de recherche sur les propriétés 
des liquides inflammables (pétrole brut), des modifications aux normes des wagons-
citernes et un programme d’amélioration des capacités d’intervention en cas de 
déraillement d’un train transportant des liquides inflammables. 
 
En soutien aux changements entrepris par TC, un programme d’exercices a été conçu 
pour partager et démontrer l’efficacité des capacités d’intervention actuelles des 
communautés rurales lors d’un déraillement mettant en cause des liquides inflammables 
(ceux qui nécessitent aujourd’hui un Plan d’intervention d’urgence [PIU]). Les exercices 
visaient également à améliorer le niveau de connaissance à l’égard du programme de 
PIU de TC et des services de CANUTEC, des risques associés aux liquides 
inflammables, des tactiques d'intervention appropriées ainsi que des ressources offertes 
par les spécialistes de l’industrie ferroviaire et pétrolière. Finalement, les exercices 
visaient à évaluer le niveau de connaissances des premiers intervenants avant et après 
l’exercice afin d’identifier les forces et les écarts en ce qui a trait aux meilleures 
pratiques. 
 
Une première série d’exercice a eu lieu en Colombie-Britannique en 2015-2016 
(Exercices Vulcan). Dans le but de valider la portée du programme dans diverses 
compétences d’un bout à l’autre du pays, une deuxième série d’exercices, Athéna, a eu 
lieu au Québec en 2016-2017. Tout comme Vulcan, Athéna comprenait un exercice sur 
table et un exercice complet sur le terrain. De plus, la série d’exercice Athéna a repris 
les leçons apprises de Vulcan, en améliorant le programme et en validant de nouveaux 
outils. Le programme d'exercices a également permis de mettre à l'essai un module de 
formation de sensibilisation en ligne de l’Association canadienne des producteurs 
pétroliers (ACPP), appelé « Préparatifs d’urgence pour les incidents ferroviaires mettant 
en cause des liquides inflammables au Canada » [1]. 
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1.2 Objectifs 
 
L’objectif ultime de l’exercice complet sur le terrain Athéna était de fournir une formation 
de sensibilisation à l’intervention lors d’incidents ferroviaires impliquant des liquides 
inflammables de la classe 3, afin de cerner les lacunes ou les forces potentielles devant 
servir à soutenir le développement d’un programme national de formation pour les 
premiers intervenants. 
 
Plus spécifiquement, l’exercice complet sur le terrain visait à enrichir les connaissances 
des premiers intervenants quant aux éléments suivants : 
 

 le programme de PIU de Transports Canada; 
 l’existence et l’accès aux ressources d’intervention spécialisées (industrie 

pétrolière, industrie ferroviaire et Transports Canada); 
 les dangers et difficultés exceptionnels associés à un déraillement mettant en 

cause un train qui transporte des liquides inflammables, de même que les 
stratégies et techniques d’intervention appropriées avec l’assistance des experts 
de l’industrie; 

 la coordination des efforts de l’ensemble des organisations sous un système de 
commandement organisé. 

 
L’exercice a permis également : 
 

 de recueillir et d’évaluer la rétroaction quant à l’utilisation d’un aide-mémoire pour 
les premiers intervenants pouvant servir d’outil de soutien à l’intervention; 

 de recueillir et d’évaluer la rétroaction quant à l’utilisation d’un prototype virtuel 
comme outil de formation servant à l’évaluation compréhensive d’une scène de 
déraillement impliquant des liquides inflammables; 

 de recueillir les commentaires concernant l’outil de formation de sensibilisation 
en ligne de l’ACPP; 

 d’évaluer l’impact des changements apportés au programme par rapport aux 
résultats de l’exercice Vulcan; 

 d’évaluer les éléments de la formation dispensée et d’identifier les forces et les 
lacunes, de manière à soutenir le développement d’un programme national de 
sensibilisation à l’intervention aux incidents ferroviaires impliquant des liquides 
inflammables. 

 
1.3 Objet du document 
 
Ce rapport décrit les points forts et les points à améliorer cernés pendant l’exercice 
complet sur le terrain. Ces points concernent les résultats de l’évaluation compréhensive 
de la scène simulée, les résultats de l’intervention sur la citerne de simulation, les 
résultats de l’évaluation d’un guide d’intervention et de l’outil de formation en ligne, ainsi 
que la formation en matière de sensibilisation fournie par les membres de l’industrie 
pétrolière et de l’industrie ferroviaire et par Transports Canada. Ce rapport fournit 
également des recommandations visant à combler les lacunes identifiées, ainsi que des 
solutions pour améliorer le programme d’exercices dans le but ultime de soutenir le 
développement d’un programme national de sensibilisation à l’intervention lors 
d’incidents ferroviaires impliquant des liquides inflammables.  
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2. CONDUITE DE L’EXERCICE COMPLET SUR LE 
TERRAIN 

 
La conduite de l’exercice complet sur le terrain était basée sur les attentes telles 
qu’énoncées dans le document Exercice complet sur le terrain Athéna manuel de 
contrôle et d’évaluation v3-0 [2]. 
 
2.1 Lieu et date 
 
L’exercice a eu lieu les 25 et 26 février 2017 à l'Institut maritime du Québec (IMQ), 2965 
rue de l’Etchemin, à Lévis, au Québec. L'inscription a commencé à 7 h 30 (HNE). 
 
2.2 Organisations participantes 
 
Les partenaires de l’exercice complet sur le terrain incluaient des membres de : 
 

 RDDC CSS; 
 Transports Canada; 
 International Safety Research (ISR); 
 CN Rail (CN); 
 Genesee & Wyoming Canada Inc. (G&W); 
 Association des chemins de fer du Canada (ACFC); 
 Canadian Pacific (CP); 
 Suncor Énergie; 
 Assistance d’intervention d’urgence du Canada (AIUC); 
 MD-UN; 
 École nationale des pompiers du Québec; 
 GHD; 
 Williams Fire and Hazard Control; 
 IMQ. 

 
Les participants de l’exercice complet sur le terrain incluaient des membres des services 
d’incendies de : 
 

 Saint-Henri; 
 Saint-Anselme; 
 Laurier-Station; 
 Beaumont; 
 Lévis; 
 Saint-Lambert-de-Lauzon; 
 Sainte-Claire; 
 Municipalité régionale de comté (MRC) de la Nouvelle-Beauce; 
 Saint-Charles-de-Bellechasse; 
 Scott. 
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2.3 Programme 
 
L’exercice comprenait un volet formation en salle de classe, un volet formation sur le 
terrain et plusieurs simulations interactives. Les tableaux ci-dessous (Tableau 1 et 
Tableau 2) présentent le programme de l’exercice. 
 

Tableau 1 : Programme du jour 1 – le 25 février 2017 

Temps Activité Présentateurs 

7 h 30 à 8 h 00 Inscriptions ISR 

8 h 00 à 8 h 15 Introductions et administration TC, RDDC CSS, ISR 
8 h 15 à 8 h 40 Programme de Plan 

d’intervention d’urgence et 
CANUTEC 

TC 

8 h 40 à 9 h 00 Outils d’intervention à utiliser 
lors d’un incident ferroviaire 

ISR, TC 

9 h 00 à 9 h 30 Propriétés et risques des 
liquides inflammables 

Alain Carmel (Suncor) 

9 h 30 à 10 h 00 Évaluation de la scène et des 
dangers 

Jean-Pierre Couture (ACFC), 
Yves Hamel (CN), 
Sylvain Brière (G&W) 

10 h 00 à 10 h 15 Pause  

10 h 15 à 12 h 00 Visite à la gare de triage Jean-Pierre Couture (ACFC), 
Yves Hamel (CN), 
Sylvain Brière (G&W) 

12 h 00 à 12 h 45 Dîner  

12 h 45 à 13 h 15 Feuille de train Jean-Pierre Couture (ACFC), 
Yves Hamel (CN), 
Sylvain Brière (G&W) 

13 h 15 à 13 h 45 Formation pratique avec la 
feuille de train 

Jean-Pierre Couture (ACFC), 
Yves Hamel (CN), 
Sylvain Brière (G&W) 

13 h 45 à 14 h 35 Intégration des intervenants sur 
le site de l'incident 

Alain Carmel (Suncor),  
Louis-Philippe Ethier (AIUC), 
Jean-Claude Morin (MD-UN) 

14 h 35 à 15 h 30 Stratégies et techniques de 
l’industrie pétrolière et de 
l’industrie ferroviaire 

Alain Carmel (Suncor),  
Louis-Philippe Ethier (AIUC), 
Yves Hamel (CN) 

15 h 30 à 16 h 30 Démonstration des stratégies et 
techniques de l’industrie 
pétrolière et de l’industrie 
ferroviaire 

Alain Carmel (Suncor),  
Louis-Philippe Ethier (AIUC), 
Yves Hamel (CN) 

16 h 30 à 17 h 00 Résumé de la journée ISR 
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2.4.1 État initial 
 
La météo de la région a été caractérisée par des pluies très abondantes depuis près 
d’une semaine. Au cours des 6 dernières heures, il y a eu une baisse de température, et 
la pluie s’est transformée en neige. 

 
Le 7 décembre à 9 h, un train de marchandises de 115 wagons-citernes, dont 6 wagons 
de pétrole brut, s’est approché de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse, au 
Québec, à une vitesse de 35 km/h. 

 
Lorsque le train s’est approché du sud-ouest vers la municipalité, l'ingénieur de la 
locomotive a repéré ce qui semblait être un écart d’alignement et d’élévation des rails (la 
voie avait été emportée par les eaux). Il a commencé à appliquer les freins d’urgence, 
mais il était trop tard pour empêcher le déraillement de plusieurs wagons. L'équipe de 
train a réussi à s'échapper de la locomotive et il n’y a pas eu de blessés. L’équipe de 
train a commencé à se diriger vers la scène de déraillement. Plusieurs habitants de la 
municipalité ont alerté les services d'urgence locaux. Les services d’incendie locaux ont 
été envoyés sur les lieux de la scène. 
 
La feuille de train indique que plusieurs des wagons transportent du diesel (UN 1202), 
de l’acide sulfurique (UN 1830), des produits forestiers, des cendres volantes et du 
pétrole brut (UN 1267). Un déversement de diesel provenant de la citerne endommagée 
TILX280978 a provoqué un incendie. La fumée se dirige vers la zone résidentielle et 
couvre une zone de plusieurs kilomètres carrés. Le déversement de liquide en feu se 
propage vers le wagon-citerne adjacent GBRX70082, lequel, soumis à la chaleur, risque 
de se déchirer. En raison de la gravité de l'accident, la municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse a mis en marche son plan d'urgence. Le service d'incendie est présent sur 
les lieux de l'accident et la gravité de l'évènement fait que les participants devront 
augmenter leurs effectifs grâce à des accords d'aide mutuelle avec d'autres services 
d'incendie des administrations adjacentes. 
 
2.4.2 Activité 1 
 
L’activité 1 s’est concentrée sur les considérations et mesures à prendre à l’arrivée sur 
les lieux d’un incident : la protection des premiers intervenants, la sécurisation des lieux, 
l'évaluation de la scène et des dangers, les demandes de soutien, l'évaluation de la 
feuille de train, les tactiques de non-intervention, et la préparation en vue de coordonner 
le travail avec les ressources qui se présenteront éventuellement sur le site (industrie 
ferroviaire, industrie pétrolière et Transports Canada). 
 
Le prototype virtuel sur tablettes électroniques était l’outil principal qui a permis aux 
participants d’observer la scène et de mettre en pratique les processus d’évaluation 
d’une scène ainsi que les mesures indiquées dans le Guide d’intervention d’incident 
(aide-mémoire de Transport Canada) [4]. 
 
2.4.3 Activité 2 
 
L’activité 2 a permis de procéder aux étapes requises pour préparer l’arrivée des 
organisations externes (experts de l’industrie, puis le spécialiste en mesures correctives 
(SMC) de Transports Canada), intégrer ceux-ci sous une structure de commandement 
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organisée et développer un plan d’action commun pour l’intervention. Par la suite, il était 
demandé de mettre les stratégies d’intervention à exécution en appliquant les 
techniques de refroidissement et d’extinction de l’incendie (utilisant de la mousse) de la 
citerne de simulation. 
 
 
2.4.4 Activité 3 
 
L’activité 3 était une combinaison de sessions interactives sur le Guide de mesures 
d’urgence (CANUTEC), les mesures de la qualité de l’air comprenant une familiarisation 
aux systèmes de détection disponibles (GHD), ainsi qu’une démonstration des 
équipements d’un entrepreneur en intervention (MD-UN). 
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3. ÉVALUATION ET RÉTROACTION 
 
3.1 Méthodologie d’évaluation 
 
L’évaluation de l’exercice a été effectuée en quatre volets : 
 

 Avant l’exercice : Un sondage a permis de recueillir des données sur le niveau 
de connaissances initial des intervenants. 

 Pendant l’exercice : Les évaluateurs ont identifié les lacunes dans les processus 
et les procédures. 

 À la fin de l’exercice : Un sondage a permis de recueillir des données sur le 
niveau de connaissances final des intervenants. Un formulaire de rétroaction a 
également permis de recueillir l’évaluation des éléments de la formation par les 
participants. 

 Après l’exercice : Le lendemain de l’exercice, l’analyse après action a permis aux 
partenaires (planificateurs, contrôleurs et évaluateurs) de faire le bilan complet 
de l’exercice. 

 
Toutes ces évaluations ont permis de cerner les changements à apporter afin 
d’améliorer le niveau de connaissances des participants, dans le but ultime de soutenir 
le développement d’un programme national de formation à l’intervention en cas 
d’incident ferroviaire impliquant des liquides inflammables. 
 
L’exercice complet sur le terrain ne visait pas à évaluer la performance des individus, 
mais offrait plutôt une occasion d’apprentissage et d’identification des lacunes dans les 
processus et les procédures actuels. L'anonymat des répondants a été protégé puisque 
tous les résultats ont été compilés globalement pour l'analyse. 
 
Les critères de cette évaluation ont été conçus en tenant compte de la formation que les 
participants avaient reçue préalablement et durant les 2 jours d’exercices. Les 
principaux domaines d’intervention (Tableau 3) ont été pris en considération dans le 
développement de la méthodologie d’évaluation et les méthodes de collecte de 
données.  
 

Tableau 3 : Domaines d’intervention 

Domaine 
d’intervention 

Critères 

Analyser l’incident Prendre des mesures protectrices initiales  
Déterminer les risques immédiats 
Sécuriser les lieux 
Confirmer la présence de marchandises dangereuses  
Obtenir de l’aide 

Évaluer les risques Identifier des marchandises dangereuses, les types de wagons 
et les risques physiques, électriques ou autres présents sur la 
scène 
Déterminer des propriétés des liquides inflammables 
Déterminer les risques éventuels liés au wagon-citerne qui 
peuvent affecter l’intervention 

Considérations pour Évaluation de l’incendie et d’une fuite potentielle de produits 
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Domaine 
d’intervention 

Critères 

l’intervention Déterminer les mesures d’intervention 
Sélectionner l’équipement de protection individuelle approprié 
en fonction des risques 
Intégrer l’industrie dans une structure de commandement 
organisée 
Établir un plan d’action 
Considérer les facteurs environnementaux et la réhabilitation 

 
3.2 Méthodes de collecte des données 
 
Pour appuyer le processus d’évaluation, plusieurs méthodes de collecte de données ont 
été développées aux fins de cet exercice. 
 
3.2.1 Sondage avant l’exercice 
 
Les participants ont répondu à un sondage en ligne quelques semaines avant l’exercice. 
Ce sondage comprenait de nombreuses questions fondées sur un scénario et relatives à 
l’intervention lors de déraillement impliquant des liquides inflammables. Les questions 
étaient ouvertes et visaient à identifier les actions que les participants prendraient lors 
d’une intervention simulée mettant en cause des liquides inflammables. Les réponses 
ont également permis de recueillir des informations sur leur niveau de préparation à 
l’intervention et sur leur niveau de sensibilisation au soutien et aux ressources qui sont à 
leur disposition. 
 
Les participants ont dû compléter ce sondage avant de pouvoir commencer la formation 
en ligne de l’ACPP et assister à la formation associée à l’exercice. Ce sondage a permis 
de déterminer le niveau initial de connaissances des participants, afin de le comparer à 
celui mesuré après l’exercice. Le sondage en ligne était identique à celui utilisé après 
l’exercice et il peut être consulté à l’Annexe A. 
 
3.2.2 Guide d’évaluation 
 
Des évaluateurs ont été assignés à chacun des scénarios. Pour faciliter la collecte 
d’observations, les évaluateurs ont reçu des guides d’évaluations relatifs à leur scénario 
respectif et contenant des critères spécifiques devant observés. Ces guides contenaient 
également le détail des mesures particulières ou des discussions prévues entre les 
intervenants pendant les activités. Les données ainsi recueillies permettaient de 
déterminer les forces et les faiblesses des procédures suivies par les intervenants. Les 
guides d’évaluations se trouvent dans le manuel de contrôle et d’évaluation de l’exercice 
complet sur le terrain Athéna [2]. 
 
3.2.3 Sondage après l’exercice 
 
Une fois l’exercice complété, les participants ont rempli le même sondage qui celui 
complété en ligne avant l’exercice, mais cette fois sur papier et en salle de classe. Les 
résultats des deux sondages ont pu par la suite être étudiés et comparés afin de 
mesurer tout changement du niveau de connaissances résultant de la formation reçue et 
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des activités réalisées pendant l’ensemble de l’exercice. Le sondage se trouve à 
l’Annexe A. 
 
3.2.4 Rétroaction 
 
En plus de donner leurs impressions concernant la formation en ligne de l’ACPP et les 
connaissances dispensées en classe et sur le terrain, les participants ont pu fournir leurs 
appréciations des outils d’intervention, du prototype virtuel et de l’exercice en général.  
 
Une discussion plénière a été menée afin d’identifier des forces et faiblesses de chacun 
de ces domaines, puis les participants ont reçu une fiche de rétroaction pour noter leurs 
réponses individuelles. Ces données serviront à améliorer la formation et les exercices 
futurs. La fiche de rétroaction des participants se trouve à l’Annexe B. 
 
3.2.5 Analyse après action 
 
Le lendemain de l’exercice, une analyse après action (AAA) fut menée pour obtenir la 
rétroaction des partenaires de l’exercice et des évaluateurs. Cette séance de rétroaction 
visait à évaluer les points forts et les points faibles des éléments fournis lors de la 
formation ainsi que des actions survenues lors du déroulement de l’exercice complet sur 
le terrain. Durant l’AAA, les discussions ont été divisées par activité, et les partenaires et 
les évaluateurs ont discuté des points suivants :  
 

 la mesure dans laquelle les connaissances des participants à l’égard de 
l’existence du programme de PIU de Transports Canada ont changé; 

 l’accès aux ressources d’intervention spécialisées (industrie pétrolière, industrie 
ferroviaire et Transports Canada);  

 les stratégies et les techniques d’intervention; 
 la coordination de l’ensemble des organisations sous un système de 

commandement organisé. 
 

Les partenaires et les évaluateurs ont discuté également de la façon dont il faudrait 
modifier les éléments de connaissances partagés et les outils de formation pour mieux 
soutenir le programme d’exercice. 
 
3.3 Méthodes d’analyse des données 
 
Les résultats des sondages complétés avant et après l’exercice ont été analysés pour 
évaluer le changement du niveau de connaissances après avoir participé à l’exercice. 
Les résultats sont présentés en pourcentage, en fonction du nombre de participants qui 
ont fourni les réponses prévues, et indiquent les secteurs où il y a eu des changements 
à l’égard du niveau de sensibilisation dans chacun des trois domaines de réponses qui 
ont été évalués, selon les objectifs de l’exercice. 
 
Les observations recueillies par les évaluateurs et discutées pendant l’AAA ont été 
analysées et servent à appuyer les résultats des sondages. Des observations 
concernant l’amélioration des connaissances partagées ou de l’exercice ont été 
déterminées pour chaque domaine et sont incluses avec les résultats. 
 
Les résultats de la rétroaction des participants ont été compilés et analysés en fonction 
des résultats généraux et des thèmes abordés. Ces résultats ont été analysés pour 
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déterminer des façons d’améliorer les connaissances partagées, la conception de 
l’exercice et les outils utilisés pour l’intervention et la simulation. 
 
3.4 Démographie 
 
Les participants de l’exercice étaient composés de pompiers volontaires provenant de 
diverses compétences présentées à la section Error! Reference source not found.. Il 
n’était pas nécessaire d’avoir une formation particulière ou de l’expérience pour pouvoir 
participer à l’exercice Athéna. Il faut noter que pour préserver l'anonymat, toutes les 
données recueillies ont été analysées collectivement. En conséquence, le nombre de 
participants inclus dans cet échantillon ne représente pas nécessairement le nombre de 
participants qui ont assisté à l’exercice, ou le nombre de participants qui ont complété le 
sondage de rétroaction des participants, et ce, en raison des changements dans la liste 
des participants survenus à la dernière minute. 
 
L’évaluation comprenait 27 participants qui ont participé au sondage avant l’exercice et 
23 qui ont participé au sondage après l’exercice. Au total, 27 participants ont participé 
aux deux jours d’exercice. 
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4.3 Plan d’intervention d’urgence 
 
Le pourcentage des participants qui connaissaient la signification du Plan d’intervention 
d’urgence (PIU) a aussi augmenté; puisqu’il est passé de 89 % à 100 %. Il s’agit là d’une 
grande différence par rapport à l’exercice Vulcan, où seulement 22 % des participants 
étaient au courant du PIU dans le sondage réalisé avant l’exercice. De plus, parmi ceux 
qui ont répondu qu’ils connaissaient la signification du PIU, on a enregistré une 
augmentation de leur capacité de chercher des renseignements sur le PIU au moment 
de leur arrivée sur la scène, qui est passée de 4,0 (sur 5) avant l’exercice à 4,8 (sur 5) 
après l’exercice. Seul un participant après l'exercice a indiqué qu'il n'était pas 
susceptible de le faire. Cette augmentation significative montre que les objectifs de 
l'exercice ont été atteints puisqu’elle montre une hausse de la sensibilisation des 
participants au PIU. Suite à l’exercice, les participants étaient au courant de plusieurs 
services et capacités qui sont à leur disposition lorsque le PIU est activé, notamment 
des capacités d’intervention spécialisée et l’offre des ressources et d'équipement sur 
place pour soutenir l'intervention. Également, 78 % des participants ont indiqué qu’ils 
contacteraient CANUTEC afin de demander l’activation du PIU. Certains participants 
(65 %) ont aussi indiqué qu’ils utiliseraient la ligne d'urgence de la compagnie ferroviaire 
pour entamer ce processus. 
 
Les évaluateurs ont également noté que pendant l'activité 1, les participants ont 
demandé l'aide du détenteur du PIU. 
 
4.4 CANUTEC 
 
Le rôle de CANUTEC a été identifié par tous les participants (100 %) avant et après 
l’exercice. Il s'agit d'une amélioration considérable par rapport à l’exercice Vulcan, où 
seulement 68 % des participants étaient conscients du rôle de CANUTEC avant 
l'exercice. Ceci est une autre indication que le niveau de formation de base est plus 
élevé que celui des participants de l’exercice Vulcan. De plus, pour l’exercice Athéna, 
tous les participants savaient comment contacter CANUTEC avant et après l’exercice. 
 
Par ailleurs, la probabilité moyenne de communiquer immédiatement avec la compagnie 
de chemin de fer en utilisant leur numéro d'urgence a augmenté, passant de 4,7 (sur 5) 
avant l'exercice à 5,0 (sur 5) après l'exercice. Les participants ont pu déterminer d'autres 
méthodes pour trouver ce numéro de téléphone et ont également cerné des moyens 
plus efficaces de le faire. 
 
Après l'exercice, le plus grand changement dans les méthodes identifiées par les 
participants pour contacter CANUTEC était l’utilisation du numéro *666 en utilisant un 
téléphone cellulaire (voir Figure 3), qui est passée de 27 % à 48 %. Les participants ont 
aussi démontré qu’ils étaient à présent plus au courant des moyens qui sont à leur 
disposition pour contacter CANUTEC, en particulier le numéro de téléphone et le site 
Web de CANUTEC. Après l'exercice, les participants étaient moins susceptibles 
d'utiliser le Guide des mesures d’urgence (GMU) ou le centre répartiteur : en effet, bien 
qu’ils puissent fournir l’information requise, il s’est avéré pendant la formation que ces 
moyens étaient moins efficaces. 
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Avant l’exercice, plusieurs participants ont indiqué que les précautions immédiates à 
prendre pour assurer la sécurité des intervenants tout en analysant la situation étaient : 
l’identification des produits impliqués, l’établissement du périmètre de sécurité et des 
zones d’isolation, l’appel au fournisseur et l’approche contre le vent (avoir le vent dans le 
dos). Certains participants ont aussi discuté des équipements de protection individuelle 
(ÉPI) et de la possibilité de contacter des ressources additionnelles, par exemple les 
spécialistes de l’industrie. Comme dans la question précédente, les réponses n’ont pas 
beaucoup changé après l’exercice, mais un plus grand nombre de participants ont 
mentionné un appel à CANUTEC ou l’utilisation du GMU pour déterminer les distances 
d’isolation et d’évacuation, tout en gardant les intervenants en sécurité. De plus, les 
participants ont aussi explicitement mentionné le fait de rester à une distance sécuritaire 
et de ne pas agir à la hâte (ne pas se précipiter). 
 
Avant l’exercice, il a été demandé aux participants de cerner les mesures de protection 
immédiates à mettre en place pour le public. Les réponses le plus souvent obtenues 
sont les suivantes : l’évacuation et l’établissement d’un périmètre de sécurité. Ces 
réponses ont été basées sur l’information obtenue des produits, du Guide ou encore en 
contactant CANUTEC. D’autres suggestions étaient de contacter d’autres organisations 
comme la Sûreté du Québec. Après la formation, les réponses fournies étaient plus au 
moins les mêmes en terme d’évacuation et de zone d’isolation, mais les participants ont 
démontré qu’ils avaient moins besoin de consultation et leurs réponses étaient plus 
détaillées, par exemple l’utilisation d’une valeur prédéterminée pour la zone d’isolation 
de 800 m. Encore une fois, cela démontre que les activités de l’exercice ont permis aux 
participants de se familiariser avec les services et ressources qui leur sont offerts, tout 
en ayant une bonne idée des démarches à suivre et des distances de sécurité à établir 
avant même de contacter CANUTEC ou toute autre organisation; de tels appels 
serviraient alors de confirmation ou d’appui aux plans déjà établis par les premiers 
intervenants. 
 
Après l’exercice, l’augmentation la plus importante dans la détermination des 
marchandises dangereuses que peuvent contenir les wagons impliqués concerne les 
marques d’identification des wagons-citernes, qui est passée de seulement 31 % avant 
l’exercice à 81 % après l’exercice (voir Figure 5). De plus, après l’exercice, il y a eu une 
augmentation du nombre de participants qui prêtaient attention aux plaques de danger, 
aux documents d’expédition et à l’application mobile AskRail. Il faut aussi noter qu’après 
l’exercice, les participants étaient moins susceptibles d’utiliser CANUTEC ou de se fier à 
la forme et au type de wagon-citerne pour déterminer la présence de marchandises 
dangereuses. Il est possible que les changements dans les résultats obtenus 
proviennent des activités de l’exercice; en effet, une grande partie de celle-ci présentait 
l’utilisation des marques d’identification, y compris grâce à l'utilisation du prototype 
virtuel. On note que la formation donnée avait été axée à utiliser les outils disponibles 
dans un premier temps et utiliser CANUTEC plus tard dans l’intervention. 
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Les participants devaient identifier les risques liés au pétrole brut qui pourraient affecter 
leur stratégie. En d’autres mots, ils devaient indiquer quelles sont les propriétés du 
pétrole brut qui jouent un rôle important. D’après les résultats obtenus dans les deux 
sondages (avant et après), cette question porte à confusion puisque la grande majorité 
des participants ont répondu autrement : ils ont parlé des résultats concernant les effets 
sur l’environnement et sur la sécurité des intervenants et du public. Pour ceux qui ont 
répondu à la question, la propriété qui revenait le plus souvent était l’inflammabilité, et 
ce, avant et après l’exercice. De plus, les évaluateurs ont indiqué que ces propriétés 
n’étaient pas particulièrement discutées au cours des activités interactives. À l’avenir, la 
formation pourrait donc demander qu’une plus grande attention soit accordée aux 
propriétés du pétrole brut, si cela est jugé pertinent pour la planification des interventions 
et l’identification de tous les risques potentiels. 
 
Les participants devaient identifier les risques physiques possibles associés au wagon. 
Avant la formation, 93 % des participants ont répondu à la question, et la réponse la plus 
courante était la défaillance du wagon-citerne (80 %) et le déversement (30 %). Il faut 
noter que les participants n’ont pas présenté plus de détails, et certains d’entre eux ont 
répondu de manière brève en donnant comme réponse : risques physiques sur les lieux 
(15 %). Après la formation, 100 % des participants ont répondu à la question et une 
légère augmentation est observée dans la majorité des résultats. La défaillance du 
wagon-citerne passe à 78 %, le déversement demeure à 30 % et les risques physiques 
sur les lieux passent à 22 %.  
 
La formation a réussi à sensibiliser certains participants aux risques qui peuvent être 
causés par une brèche sur le wagon-citerne. Avant la formation, seulement 31 % des 
participants ont indiqué que le débordement par ébullition était un risque possible et 
65 % des participants ont pu cerner ce risque après la formation. Cependant, la 
formation n’a pas affecté grandement leurs connaissances à l’égard des risques 
associés à un débordement par moussage, à la propagation des liquides inflammables 
(création de nappes de pétrole), à la propagation de l’incendie, au dégagement de 
vapeur dangereuse et finalement à l’excès de chaleur. Dans ces cas, il y avait soit une 
faible augmentation des connaissances (maximum de 5 %) ou des réductions, dont la 
plus forte correspond au niveau de la propagation de l’incendie (-41 %). On conclut 
qu’une formation plus approfondie sur les types de risques possibles liés à une brèche 
peut être nécessaire dans les futurs exercices. 
 
De plus, les réponses fournies par les participants après la formation contenaient 
certains termes enseignés au cours de cette dernière, par exemple BLEVE et HIT. Cela 
démontre une plus grande prise de conscience de la part des participants à l’égard des 
risques associés aux wagons-citernes transportant des liquides inflammables.   
 
Bien que la formation semble avoir augmenté le niveau de sensibilisation des 
intervenants à l’égard des risques physiques présents lors d’un déraillement de train, les 
résultats obtenus après la formation demeurent relativement bas (voir Figure 13). Le 
risque le plus souvent identifié après la formation, et qui représente aussi l’augmentation 
la plus importante (de 14 % à 58 %), concerne les rails qui sont soumis à une contrainte. 
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intervenants; il est donc essentiel de revoir cette partie de la formation afin de s’assurer 
que tous les participants en comprennent l’importance. De plus, les évaluateurs ont 
indiqué que les propriétés du pétrole brut jouant un rôle important dans l’intervention 
n’étaient pas spécialement discutées au cours des activités. La formation pourrait donc 
nécessiter une plus grande attention aux propriétés du pétrole brut, si cela est jugé 
pertinent pour la planification des interventions et l’identification de tous les risques 
potentiels. Un autre point à améliorer concerne les risques qui peuvent être causés par 
une brèche dans le wagon-citerne, puisque 35 % des participants n’ont pas pu répondre 
à la question après la formation. On conclut qu’une formation plus approfondie au sujet 
des risques liés à une brèche peut être nécessaire dans les futurs exercices. En dernier 
lieu, les résultats obtenus au chapitre des risques physiques présents lors d’un 
déraillement de train étaient relativement bas, et une plus grande attention à ce sujet est 
donc nécessaire. 
 
4.7 Considérations pour l’intervention 
 
Un des objectifs principaux de la formation était de sensibiliser les participants à ne pas 
se précipiter sur les lieux d’un incident ferroviaire en attendant l’arrivée des ressources 
externes. Les résultats obtenus à la suite de la formation montrent que cet objectif est 
particulièrement bien atteint (voir Figure 14). Avant la formation, 44 % des participants 
ont indiqué qu’ils choisiraient une opération défensive comme intervention initiale pour 
empêcher l’incendie de se propager à d’autres wagons-citernes en utilisant de l’eau. 
Seulement 41 % ont choisi la « non-intervention », c’est-à-dire se limiter à évaluer et 
surveiller les lieux, tout en étant à l’affût des signes de propagation. Après la formation, 
la grande majorité des participants (87 %) ont indiqué qu’ils ne se précipiteront pas et 
qu’ils choisiraient la non-intervention; seulement 9 % des participants ont indiqué 
l’opération défensive comme étant le premier réflexe. Une opération offensive (lutter 
contre le feu avec l’eau) représentait un des choix de réponse à la question, mais aucun 
participant ne l’a choisi ni avant ni après la formation. De plus, les évaluateurs de 
l’exercice ont noté que la plupart des participants avaient choisi la méthode de non-
intervention lors de l’activité 1, ce qui était la méthode recommandée pour le scénario 
présenté. 
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Pour conclure cette section, la rétroaction des participants pour l’ensemble de l’exercice 
a été très positive. Ils l’ont trouvé constructif, très intéressant et surtout très utile pour 
agir en cas de déraillement impliquant des liquides inflammables dans leur région. La 
formation a donc été un succès, et les objectifs généraux établis au départ ont été 
atteints. 
 
4.9 Séance d’analyse après action 
 
4.9.1 Activité 1 
 
Les évaluateurs de l’activité 1 ont indiqué que la mise en contexte du scénario était 
bonne. Le point positif était que les participants n’agissaient pas à la hâte et qu’ils 
essayaient de suivre le Guide d’intervention d’incident. Cependant, bien que plusieurs 
participants aient demandé l’arrêt immédiat du transport ferroviaire, certains ne l’ont pas 
fait. Un autre point soulevé est l’absence de procédure ou de préparation pour la 
communication dans une grosse intervention de ce genre. Certains évaluateurs ont 
indiqué que durant cette activité, les participants étaient tenus d’effectuer plusieurs 
appels afin de demander du soutien des spécialistes de l’industrie, et que la préparation 
pour l’arrivée de ces ressources n’a pas été couverte au cours de la formation. D’autres 
évaluateurs ont indiqué que certains éléments importants seront présents dans le 
monde réel, mais qu’ils n’étaient pas particulièrement discutés au cours de la formation 
(par exemple la protection de l’environnement). De plus, il a été noté qu’aucun 
participant n’a pris en compte l’état de santé de l’acteur simulant le chef de train lors de 
cette activité et qu’ils étaient seulement intéressés par l’obtention de la feuille de train. 
Un autre point important soulevé est que les participants considéraient le wagon-citerne 
contenant le résidu comme étant vide. Les évaluateurs ont aussi indiqué qu’il y avait un 
manque de tablettes électroniques (prototype virtuel) et qu’un nombre limité de 
participants ont eu l’occasion de l’essayer. Les évaluateurs ont jugé que les participants 
étaient très impliqués pendant la première activité, qu’ils démontraient un désir de gérer 
toute l’information qui avait été fournie lors de la formation et de l’appliquer au scénario 
donné. De plus, le prototype virtuel a permis aux participants de pratiquer l’intervention 
de manière virtuelle tout en ayant un aperçu des conditions réelles de la situation. En 
dernier lieu, cette formation a fourni aux participants une occasion unique de pratiquer 
une intervention impliquant des liquides inflammables, étant donné que les services 
d’incendie des petites communautés ne possèdent pas les mêmes ressources que les 
services d’incendie des plus grandes villes. 
 
4.9.2 Activité 2 
 
Les évaluateurs ont indiqué que la première équipe nécessitait beaucoup plus de 
préparation et d’assistance que les autres équipes à cause du système de rotation 
établi. De plus, il n’y avait pas vraiment d’interaction avec le premier groupe; ce dernier 
concentrait plutôt ses efforts à trouver l’information manquante. Le plan de sécurité a été 
identifié par les évaluateurs comme un point à améliorer; certains participants ont pu le 
faire en détail tandis que d’autres ne sont pas arrivés à le faire, bien qu’il s’agisse d’une 
étape importante de l’activité. Certains participants avaient plusieurs questions 
concernant le risque associé aux produits et au wagon de chlore, et ils avaient besoin de 
plus d’information à ce sujet. Certains évaluateurs ont indiqué qu’il faudrait revoir la 
pondération de l’exercice pour accorder une plus grande importance à l’exercice sur 
table, car ils estiment qu’il y a des connaissances à acquérir avant de passer à l’action. 
De plus, il a été indiqué qu’il serait important de s’assurer de bien choisir les 
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commandants parmi les personnes possédant les qualités pour ce genre de poste. En 
effet, le niveau d’expertise des commandants choisis variait d’un groupe à l’autre et cela 
influençait le déroulement des scénarios. En général, l’activité 2 s’est bien déroulée, 
l’allumage de l’incendie a été effectué à plusieurs reprises (au moins 4 fois par rotation).  
 
4.9.3 Activité 3 
 
Pour l’activité 3, les évaluateurs ont trouvé que la présentation de GHD était moins 
pertinente pour les participants que les présentations de GMU et de MD-UN. Cela 
s’explique par le fait que les participants seraient moins impliqués dans l’utilisation de 
ces équipements puisqu’ils sont fournis par un service spécialisé. 
 
Il serait possible d’améliorer la satisfaction des participants en assurant une meilleure 
préparation des spécialistes de l’industrie avant l’exercice, possiblement lors d’une 
conférence de préparation à l’exercice pour les partenaires. Des présentations des 
spécialistes de l’industrie axées sur des analyses de cas réels, avec des photos et 
vidéos, renforceraient les objectifs de l’exercice et de la formation et capteraient 
l’attention des participants. 
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5. RECOMMANDATIONS 
 
5.1 Généralités 
 
L’exercice a été créé pour sensibiliser les premiers intervenants à agir sur une scène 
d’incident impliquant des liquides inflammables de classe 3, et ce, plus précisément pour 
le transport ferroviaire. Les recommandations formulées pour améliorer l’exercice dans 
le futur sont présentées ci-dessous. Ces recommandations sont basées sur la 
rétroaction des participants obtenue grâce aux sondages et au formulaire de rétroaction, 
sur la séance d’analyse après action des évaluateurs et sur tout autre point à améliorer 
cerné au cours de la formation en classe ou de l’exercice tel quel. 
 
5.2 Considérations pour l’intervention 
 
Le Guide d’intervention d’incident fourni aux participants au cours de la formation a été 
grandement apprécié et s’est avéré très utile pour les participants. Cependant, le terme 
« non-intervention » utilisé dans le guide portait à confusion puisque certains 
intervenants ont indiqué qu’ils comprenaient que la signification du terme était de ne rien 
faire et d’attendre, alors que ce n’est pas le cas. Une clarification est nécessaire pour 
indiquer qu’il y a d’autres étapes à effectuer en attendant l’aide des spécialistes de 
l’industrie. De plus, le fait d’être à l’affût de la propagation de l’incendie doit aussi être 
clairement identifié comme une des étapes de non-intervention. Comme mentionné 
auparavant, l’arrêt du transport ferroviaire est une étape cruciale de l’intervention. 
Toutefois, bien qu’elle figure dans le Guide d’intervention d’incident, certains participants 
n’ont pas appliqué cette étape lors de la simulation. Il est donc recommandé de 
l’indiquer clairement comme une des étapes à appliquer. 
 
L’objectif de la formation n’était pas de mettre l’accent sur la communication entre les 
premiers intervenants et les ressources externes (spécialistes de l’intervention) lorsque 
ces dernières arriveront sur place. Cependant, certains évaluateurs ont indiqué qu’ils 
aimeraient que cet aspect soit ajouté à la formation, même de manière brève, pour 
donner aux participants un aperçu d’une des plus importantes étapes qui survient par la 
suite. 
 
5.3 Formation 
 
La formation en classe a présenté en détail plusieurs aspects, qui ont tout de même été 
identifiés comme des points à améliorer. Ceci est probablement dû au fait que la 
formation était condensée en une journée et qu’il y avait beaucoup d’information à 
retenir. Il a été suggéré de réaménager la formation pour inclure les points les plus 
importants à retenir, ou encore de mettre davantage l’accent sur certains points. Les 
parties nécessitant une réévaluation sont les suivantes :  

 le rôle du SMC et la façon de le contacter; 
 contacter CANUTEC en premier (principal point de contact); 
 nécessité de modifier les précautions prises pour la sécurité quand la 

marchandise dangereuse identifiée est du pétrole brut; 
 les propriétés du pétrole brut qui jouent un rôle important dans l’intervention; 
 les risques qui peuvent être causés par une brèche dans un wagon-citerne; 
 les risques physiques présents lors d’un déraillement de train. 
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Pour la formation en ligne de l’ACPP, plusieurs participants ont suggéré d’inclure des 
blocs interactifs ou d’ajouter des tests à la fin des leçons, pour augmenter le niveau 
d’interaction. De plus, certains participants ont demandé d’avoir la possibilité d’imprimer 
la formation (en format PDF) pour pouvoir s’y référer par la suite.  
 
Pour la troisième activité, qui était considérée par plusieurs comme un type de 
« formation », les évaluateurs ont recommandé que l’activité de GMU soit effectuée au 
cours de la première journée de formation afin que les participants aient reçu cette 
formation avant d’effectuer les activités interactives de la deuxième journée.  
 
5.4 Conception de l’exercice 
 
Le prototype virtuel utilisé dans l’activité 1 a été grandement apprécié par les 
participants et les évaluateurs. Il a été suggéré de modifier cet outil pour pouvoir utiliser 
différentes images de fond afin de représenter plusieurs emplacements possibles, tels 
que les zones rurales ou urbaines par exemple. De plus, les évaluateurs ont insisté pour 
augmenter le nombre de tablettes électroniques utilisées lors de la première activité afin 
de donner l’occasion d’essayer cet outil et aussi de permettre aux participants de 
manipuler l’outil avant même de commencer l’exercice. Étant donné que plusieurs 
évaluateurs ont indiqué que le système de rotation établi pour cette formation n’était pas 
idéal, une suggestion est de fournir l’activité 1 à tous les participants en même temps en 
salle de classe avant de procéder aux autres activités.  
 
Les sondages menés après la formation auprès des participants étaient jugés trop longs 
par les participants et les évaluateurs. Certains évaluateurs ont indiqué que les 
participants n’étaient pas au courant du but de ces sondages. Il a été vivement suggéré 
d’indiquer avant l’exercice (lors de la formation en classe, par exemple) la présence de 
questionnaires à compléter à la fin de la formation afin de pouvoir comparer les résultats 
recueillis avant la formation en ligne de l’ACPP. De plus, certains évaluateurs ont 
suggéré d’envoyer les questionnaires à compléter en ligne après l’exercice, et de 
demander aux chefs pompiers de chaque caserne de s’assurer que cette tâche est bien 
accomplie par les participants.  
 
L’activité 3 a été évaluée comme la section de la formation qui a eu la rétroaction la 
moins positive de la part des participants en ce qui concerne l’efficacité de l’information 
présentée. Ceci s’explique par le fait que certains équipements présentés au cours de 
l’activité ne concernaient pas vraiment les participants et que ceux-ci auraient préféré 
avoir des équipements qu’ils seront plus susceptibles d’utiliser. Il serait donc important 
de réévaluer l’information fournie lors de l’activité 3 et de garder seulement l’information 
qui est jugée utile et pratique pour les participants. Cette modification pourrait réduire la 
durée de l’activité 3 et permettre de consacrer plus de temps à d’autres activités ayant 
montré un besoin accru de pratique ou de temps, ou pour lesquelles il y avait plus 
d’intérêt. 
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3. D’après la description du scénario ci-dessus, quelles mesures de protection 
immédiates mettez-vous en place pour le public?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dans le cadre de l’évaluation préliminaire du site, comment déterminez-vous 

rapidement si l’un des wagons pourrait contenir des marchandises dangereuses? 
Énumérer toutes les réponses qui vous viennent à l’esprit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Comment reconnaîtriez-vous un wagon-citerne transportant des liquides 

inflammables (de conception ancienne ou nouvelle)? Selon vos propres 
connaissances, énumérez des caractéristiques physiques courantes ou des indices 
visuels qui indiquent qu’un wagon peut contenir un liquide inflammable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Dès que vous avez déterminé qu’il peut y avoir des marchandises dangereuses 

impliquées, quels sont les moyens que vous pouvez utiliser pour confirmer et vérifier 
les marchandises dangereuses impliquées dans l’incident? Énumérez-en autant que 
vous pouvez.  
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7. D’après votre niveau actuel de formation et de connaissances, savez-vous comment 

obtenir en toute sécurité les documents d'expédition (feuille de train)? 
 

[  ] Oui 
[  ] Non 
 
8. De quels renseignements disposez-vous, dans le document d’expédition (feuille de 

train), qui vous aideront dans votre intervention? Indiquez tous les éléments connus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Dans une situation réelle, à votre arrivée sur les lieux, quelle est la probabilité que 

vous communiquiez immédiatement avec la compagnie de chemin de fer en utilisant 
le numéro d’urgence?  

 
[  ] Très peu probable 
[  ] Peu probable 
[  ] Indécis 
[  ] Probable 
[  ] Extrêmement probable 
 
10. Si vous vouliez ou aviez besoin de communiquer avec la compagnie de chemin de 

fer, que feriez-vous pour trouver le numéro d’urgence de la compagnie de chemin de 
fer à votre arrivée sur les lieux d’un incident ferroviaire? Mentionnez tous les moyens 
possibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Savez-vous ce qu’est le Plan d’intervention d’urgence (PIU) de Transports Canada? 

 
[  ] Oui 
[  ] Non 
 
12. Quelles sont les chances que vous recherchiez des renseignements sur le PIU à 
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votre arrivée sur le lieu d’un incident ferroviaire?   
 
[  ] Très peu probable 
[  ] Peu probable 
[  ] Indécis 
[  ] Probable 
[  ] Extrêmement probable 
 
13. Êtes-vous au courant des services et des capacités offerts lorsqu’un PIU a été 

activé? 
 

[  ] Oui 
[  ] Non 
 
14. Quels services ou capacités sont disponibles après l'activation d’un PIU?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Savez-vous quels sont les liquides inflammables qui exigent un PIU? 

 
[  ] Oui 
[  ] Non 
 
16. Sur les lieux d’un incident ferroviaire, sauriez-vous comment activer un PIU? 

 
[  ] Oui 
[  ] Non 
 
17. Comment amorceriez-vous l'activation d’un PIU? Mentionnez tous les moyens 

possibles.  
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18. Selon votre compréhension actuelle des PIU, évaluez votre niveau général de 

sensibilisation.   
 
[  ] Pas du tout au courant 
[  ] Relativement au courant 
[  ] Moyennement au courant 
[  ] Au-dessus de la moyenne 
[  ] Parfaitement au courant 
 
19. Connaissez-vous le rôle d’un Spécialiste en mesures correctives (SMC) de 

Transports Canada? 
 

[  ] Oui 
[  ] Non 
 
20. Décrivez la compréhension que vous avez actuellement de certaines des 

responsabilités d’un SMC. Énumérez toutes les sphères de responsabilité connues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Savez-vous comment contacter un SMC? 

 
[  ] Oui 
[  ] Non 
 
22. Indiquez tous les moyens connus pour vous mettre en rapport avec un SMC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Connaissez-vous le rôle de CANUTEC? 

 
[  ] Oui 
[  ] Non 
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24. Quelles sont les chances que vous communiquiez avec CANUTEC pour obtenir de 

l'aide?   
 
[  ] Très peu probable 
[  ] Peu probable 
[  ] Indécis 
[  ] Probable 
[  ] Extrêmement probable 
 
25. Savez-vous comment contacter CANUTEC? 

 
[  ] Oui 
[  ] Non 
 
26. Énumérez tous les moyens que vous connaissez pour contacter CANUTEC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Quel type d’assistance est offert par CANUTEC? Mentionnez tous les domaines que 

vous connaissez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. D’après les connaissances que vous avez du scénario et en sachant que d’autres 

substances dangereuses peuvent être impliquées, estimez-vous que vous possédez 
les connaissances et une expertise suffisantes pour analyser l’incident avec 
efficacité? 

 
[  ] Oui 
[  ] Non 
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33. Après une évaluation plus approfondie, vous constatez que le wagon en feu a une 

grande brèche dans la citerne. Mentionnez toutes les raisons connues pour 
lesquelles il s’agit d’un constat important (pourquoi cela risque d’avoir une incidence 
sur l’intervention).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Outre le déversement de liquide inflammable, quels sont les autres risques 

physiques associés spécifiquement à un déraillement qui risquent d’avoir une 
incidence sur l’intervention globale ou sur la sécurité du personnel? Mentionnez tous 
les risques possibles connus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Au moment d’évaluer le type d’incendie mettant en cause un liquide inflammable sur 

les lieux d’un incident ferroviaire, quels sont les principaux éléments que vous 
recherchez et dont vous tenez compte? Ces éléments importants doivent être 
communiqués aux autres organismes d’intervention qui arrivent sur les lieux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. D’après la compréhension que vous avez actuellement des propriétés du pétrole 

brut, quel est l’équipement de protection individuelle qui à votre avis convient le 
mieux pour l’intervention? 
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40. Le commandant d’incident décide d’adopter une approche de non-intervention 

jusqu’à ce que les équipes d’intervention arrivent pour assurer la sécurité des 
intervenants sur place. Pour autant que vous sachiez, quelles sont les mesures de 
non-intervention qui sont considérées comme importantes spécifiquement pour 
assurer la sécurité? Mentionnez toutes les mesures connues.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Des équipes d’intervention sont en route avec des équipements et du personnel 

qualifié, mais un des wagons-citernes adjacents transportant lui aussi du pétrole brut 
est désormais en contact direct avec les flammes. Vous envisagez d’adopter une 
approche défensive qui consiste à refroidir le wagon-citerne adjacent à une 
température inférieure à 100 °C avec l’eau dont on dispose,  jusqu’à l’arrivée des 
équipes d’intervention. Avant de prendre cette décision, de quels facteurs doit-on 
tenir compte avant de prendre une mesure défensive en épandant de l’eau sur le 
wagon-citerne adjacent?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. Vers quelle partie du wagon adjacent faut-il diriger l’eau de refroidissement?  
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43. L’équipe d’intervention de la compagnie de chemin de fer arrivera sous peu. Il est 

indispensable que les premiers intervenants entrent en communication avec la 
compagnie de chemin de fer à chaque étape de l’intervention et participent à la 
structure de commandement unifiée. D’après vos connaissances du commandement 
du lieu de l’incident, quels renseignements la compagnie de chemin de fer peut-elle 
vous fournir qui faciliteront l’intervention globale?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

44. Les équipes d’intervention sont arrivées et une structure de commandement unifié a 
été mise sur pied. On a recommandé au commandement d’incident d’adopter une 
approche offensive en épandant une couverture de mousse de classe B sur le 
wagon en feu. De quels facteurs environnementaux faut-il tenir compte avant 
d’adopter une approche qui utilise de la mousse, de l’eau ou des produits 
chimiques? Énumérez tous ceux qui s’appliquent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. Il est nécessaire d’assurer la surveillance de l’air ambiant en raison des gaz toxiques 

qui émanent de la présence et/ou de la combustion du pétrole brut. Pour autant que 
vous sachiez, qui est en mesure de fournir et d’établir des dispositifs de surveillance 
pour détecter ces gaz?  
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46. Quelles sont les raisons pour lesquelles il faut continuer d’assurer la surveillance de 

l’air sur les lieux et dans la zone avoisinante?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. Les équipes d’intervention sur place sont en mesure d’effectuer la modélisation du 

panache de fumée. En quoi ce renseignement peut-il vous être utile?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. L’incendie est maîtrisé et les équipes d’intervention se trouvent face à une grande 

nappe de pétrole brut. Mentionnez toutes les méthodes que vous pouvez utiliser 
pour confiner le déversement (sur le sol) et empêcher d’autres dégâts et la 
propagation du liquide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. Quand faut-il procéder au transfert du liquide?  
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50. Qui est chargé de procéder au transfert du liquide?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51. D’après la compréhension que vous avez du scénario et sachant que d’autres 

substances dangereuses peuvent être impliquées, estimez-vous posséder 
suffisamment de connaissances et d’expertise pour intervenir efficacement face à 
cet incident? 

 
[  ] Oui 
[  ] Non 
 
Conclusion 
 
Merci d'avoir rempli le sondage après l’exercice des participants de l'exercice complet 
sur le terrain Athéna! Votre participation fournit une contribution importante au 
programme d'exercices. 
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ANNEXE B. RÉTROACTION DES PARTICIPANTS  
 
Formation en ligne de l’Association canadienne des producteurs pétroliers 
 
1. Quelle est votre impression générale sur l’efficacité et le contenu de la formation en 

ligne de l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP)?  
[  ] Insatisfaisante 
[  ] Acceptable 
[  ] Excellente 

 
2. Évaluez le contenu de la formation en ligne de l’ACPP selon les sujets suivants: 
Niveau de détail: '1' = insuffisant, '2' = approprié, '3' = excessif   
Niveau d’utilité: '1' = peu utile,  '2' = utile, '3' = très utile  

Section de la 
formation en ligne 

de l’ACPP  
Sujet 

Niveau 
de 

détail 

Niveau 
d’utilité 

Partie I: 
Intervention 
d’urgence au 
Canada 

Guide des mesures d’urgence (GMU)   
CANUTEC   
Plan d’intervention d’urgence (PIU)   
Spécialistes en mesures correctives (SMC)   

Partie II: 
Identification des 
risques sur les 
lieux d’un incident 
ferroviaire mettant 
en cause des 
liquides 
inflammables 

Reconnaître des wagons-citernes transportant 
des liquides inflammables

  

Déterminer la présence de marchandises 
dangereuses (plaques de danger, documents 
d’expédition) 

  

Numéro d’urgence des compagnies de chemin 
de fer 

  

Propriétés des liquides inflammables   

Partie III: 
Évaluation des 
risques propres au 
site et à 
l’intervention 

Défaillance potentielle du wagon   
Ruptures causées par la chaleur   
Dangers physiques spécifiques au site   
Évaluation des incendies - wagons   
Surveillance de la qualité de l’air   
Considérations relatives à l’équipement de 
protection individuelle (ÉPI) 

  

Considérations stratégiques relatives à 
l’intervention (non-intervention, stratégies 
défensives, stratégies offensives) 

  

Atténuation des risques à la suite de 
l’extinction de l’incendie 

  

Considérations relatives à l’environnement   
Intervention en cas de déversement de 
liquides inflammables, sans présence 
d’incendie 

  

Planification et préparation   
Commandement des incidents   
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3. Combien de temps a été nécessaire pour compléter la formation de l’ACPP? 

 
[  ] Moins de 2 heures 
[  ] Plus de 2 heures mais moins de 2,5 heures
[  ] Plus de 2,5 heures mais moins de 3 heures
[  ] Plus de 3 heures 

 
4. Est-ce que les sections “Notes à retenir” ont été utiles pour résumer chaque partie?  
 

[  ] Peu utile 
[  ] Utile 
[  ] Très utile 

 
5. Comment modifieriez-vous la formation de l’ACPP pour améliorer l’expérience 

d’apprentissage? (cochez tous les éléments qui s’appliquent)  
 

[  ] Insérer des mini-quiz 
[  ] Ajouter des tests à la fin des leçons 
[  ] Inclure des blocs interactifs 
[  ] Aucune modification 
[  ] Autre: _______________________________

 
6. Y a-t-il des sujets dans la formation en ligne de l’ACPP qui auraient dû être 

davantage élaborés lors des présentations?  
 
 
 
 
Les questions suivantes servent à comparer la formation en ligne de l’ACPP et la 
formation fournie lors de l’exercice complet sur le terrain: 
 
7. Quelle est votre appréciation de la langue et de la terminologie utilisées durant les 

formations? 
 

Langue et terminologie: '1' = besoin d’amélioration, '2' = acceptable, '3' = exceptionnel 
Rythme de présentation de l’information: '1' = besoin d’amélioration, '2' = agréable, 
'3' = parfait 

 Langue et 
terminologie  

Rythme de 
présentation de 

l’information 
Par le narrateur dans la formation de l’ACPP   
Par les présentateurs dans la salle de classe   
Par les présentateurs sur le terrain   
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8. Y a-t-il eu des présentations contenant des répétitions de la formation en ligne de 
l’ACPP et de la formation fournie lors de l’exercice?  

 
 
 
 
Guide d’intervention 
 
9. Pensez-vous que le guide d’intervention est représentatif des étapes d’intervention à 

suivre lors d’une intervention impliquant des liquides inflammables dans votre 
région? 

 
[  ] Peu représentatif 
[  ] Acceptable 
[  ] Représentatif 

 
10. Y a-t-il des étapes dans le guide qui n’étaient pas claires ou qui nécessitaient plus 

d’élaboration?  
 

[  ] Ne pas se précipiter 
[  ] Sécuriser les lieux 
[  ] Déterminer les dangers et évaluer la situation
[  ] Obtenir de l’aide 
[  ] Intervenir 

 
11. Y a-t-il des étapes dans le guide qui ne seraient pas applicables à votre région (en 

raison des ressources, de la structure, etc.)?  
 Expliquer la raison pour laquelle cette 

étape  ne s’applique pas : 
[  ] Protéger les premiers intervenants   

 
[  ] Demander l’arrêt du transport 

ferroviaire 
 
 

[  ] Identifier les risques et les 
marchandises dangereuses  

 

[  ] Confirmer le périmètre d’isolation selon 
l’évaluation du site et des dangers 

 

[  ] Communication, information  
 

[  ] Se préparer à coordonner les 
ressources 

 

[  ] Établir un plan d’action avec les 
spécialistes sous une structure de 
commandement 

 

[  ] Évaluer / réajuster le plan d’action  
 

[  ] Terminer l’intervention de l’incident  
 



Exercice complet sur le terrain Athéna 
Rapport sommaire  Rapport ISR 6074-01-14 

Le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité est dirigé par le Centre des sciences pour la sécurité  
de Recherche et développement pour la défense Canada, en partenariat avec Sécurité publique Canada    75 

 
Visite à la gare de triage 
 
12. Évaluez le niveau d’efficacité de la visite à la gare de triage.   
 

[  ] Peu efficace 
[  ] Quelque peu efficace 
[  ] Efficace 
[  ] Très efficace 
[  ] Extrêmement efficace

 
L’outil de simulation – Activité 1 
 
13. L’outil était-il facile à utiliser? 
 

[  ] Insatisfaisant 
[  ] Acceptable 
[  ] Excellent 

 
14. Pensez-vous que l’outil de simulation est représentatif des conditions réelles d’un 

déraillement dans votre région? 
 

[  ] Peu représentatif 
[  ] Acceptable 
[  ] Représentatif 

 
15. Comment aimeriez-vous améliorer l’outil de simulation pour qu’il soit plus 

représentatif? 
 
 
 
 
 
16. Évaluez le niveau d’efficacité de l’outil de simulation.   
 

[  ] Peu efficace 
[  ] Quelque peu efficace 
[  ] Efficace 
[  ] Très efficace 
[  ] Extrêmement efficace

 
Citerne de simulation – Activité 2 
 
17. Évaluez le niveau d’efficacité de la formation avec la mousse.   
 

[  ] Peu efficace 
[  ] Quelque peu efficace 
[  ] Efficace 
[  ] Très efficace 
[  ] Extrêmement efficace
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18. Comment la formation avec la mousse pourrait-elle être améliorée?  
 
 
 
 
 
Activités interactives – Activité 3 
 
19. Évaluez le niveau d’efficacité des activités interactives. Cocher un choix par colonne.  
 
 Guide de mesures 

d’urgence 
Mesures de la 
qualité de l’air 

Démonstration 
des équipements 
d’un entrepreneur 
en intervention  

Peu efficace    
Quelque peu efficace    
Efficace    
Très efficace    
Extrêmement efficace    
 
20. Dans quelle mesure ces activités vous rendent plus à l’aise de faire appel à 

l’expertise des entrepreneurs?  
 

[  ] Peu d’impact 
[  ] Acceptable 
[  ] Complètement à l’aise

 
Appréciation générale 
 
21. Après l’achèvement de cet exercice, quelle est votre impression générale de son 

efficacité?  
 

[  ] Peu efficace 
[  ] Quelque peu efficace 
[  ] Efficace 
[  ] Très efficace 
[  ] Extrêmement efficace

 
22. Dans quelle mesure l’exercice vous a-t-il aidé à être mieux préparé pour faire face à 

un incident de déraillement dans votre région?  
 

[  ] Aucun changement dans le niveau de préparation
[  ] Moyennement plus préparé 
[  ] Complètement plus préparé 
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23. Indiquez dans quelle section de la formation les éléments suivants ont été les plus 

efficacement traités. Cocher une seule section de formation par rangée. 
 
 La 

formation 
de l’ACPP 

La 
formation 
en classe 

La formation 
extérieure 

sur la citerne

Activité 
no.1 

Activité 
no.2 

Activité 
no.3 

Déterminer la 
présence de 
marchandises 
dangereuses 

      

Notifications 
de TC, de 
l’industrie 
ferroviaire et 
de l’industrie 
pétrolière 

      

Propriétés des 
liquides 
inflammables 

      

Considérations 
stratégiques 
relatives à 
l’intervention 

      

Autre : 
____________ 

      

Autre : 
____________ 

      

 
24. Évaluer les différentes sections de la formation en fonction de leur valeur par rapport 

à l’ensemble de l’exercice. '1' = besoin d’amélioration, '2' = acceptable, '3' = 
exceptionnel 
 

[  ] La formation de l’ACPP 
[  ] Programme de Plan d’intervention d’urgence et CANUTEC 
[  ] Outils d’intervention à utiliser lors d’un incident ferroviaire 
[  ] Propriétés et risques des liquides inflammables 
[  ] Évaluation de la scène et des dangers 
[  ] Visite à la gare de triage 
[  ] Feuille de train 
[  ] Intégration des intervenants au site de l'incident 
[  ] Stratégies et techniques de l’industrie pétrolière et ferroviaire 
[  ]  L’outil de simulation - Activité 1 
[  ] Citerne de simulation - Activité 2 
[  ] Activités interactives - Activité 3 

 
  



Exercice complet sur le terrain Athéna 
Rapport sommaire  Rapport ISR 6074-01-14 

Le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité est dirigé par le Centre des sciences pour la sécurité  
de Recherche et développement pour la défense Canada, en partenariat avec Sécurité publique Canada    78 

 
25. Avez-vous identifié des disparités entre les différentes sections de la formation?  
 
 
 
 
 
26. Indiquez comment le programme d’exercices pourrait être amélioré.  
 
 
 
 
 
27. Quel sujet, parmi les suivants, présente les écarts les plus importants entre vos 

procédures et les procédures d’intervention proposées dans cet exercice? 
 

[  ] Identifier une situation mettant en cause des liquides inflammables 
[  ] Contacter des organisations pour obtenir du soutien, incluant CANUTEC  
[  ] Activer le PIU 
[  ] Identifier les dangers des liquides inflammables 
[  ] Identifier les tactiques et stratégies nécessaires pour répondre à la 

situation 
[  ] Identifier le soutien disponible de l’industrie 
[  ] Autre: _______________________________ 

 
28. Pensez-vous que la formation fournie et la simulation ont contribué à résoudre ces 

écarts? 
 

[  ] Aucun impact 
[  ] Acceptable 
[  ] Résolution définitive

 
 

29. Indiquez vos commentaires additionnels. 
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