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Les formations de transfert réel de produit aident dans la préparation pour des événements comme Fort 
McMurray 
Par Patrick Knight, directeur des opérations, Liquides inflammables 
 

Le 19 mai dernier, l’Assistance d’intervention d’urgence du Canada (AIUC), en 
collaboration avec le Canadien Pacifique (CP), a mené une simulation 
d’intervention d’urgence, dans le cadre de la formation continue pour les 
intervenants de l’AIUC, advenant le cas d’un incident impliquant un wagon-
citerne transportant des liquides ou des gaz inflammables. Les exercices de 
formation de l’AIUC sont essentiels à la préparation de situations de crises 
comme les feux de forêt à Fort McMurray.  
 
Des équipes d’intervention, des conseillers techniques et des conseillers en 
mesures correctives de l’AIUC venant des quatre coins de l’Alberta ont participé 
à cet exercice de formation qui comportant trois transferts simultanés de 
produits inflammables depuis des wagons-citernes. En plus d’être un exercice 
de formation pour les intervenants, cet événement a aussi servi d’exercice de 
vérification des PIU. La participation d’observateurs, comme ceux de Transports 
Canada, était excellente.  

 
L’événement historique a eu lieu à la gare de triage Strathcona du CP, situé à Edmonton, en Alberta. Plusieurs 
organismes ont collaboré à cet exercice, notamment : l’AIUC, le CP, les services incendies municipaux 
d’Edmonton et de Strathcona County, STARS Emergency Link Centre et les équipes d’intervention de l’AIUC. Les 
trois équipes d’intervention qui ont participé activement à l’exercice de transfert étaient : Keyera (GPL), Iron 
Horse (liquides inflammables), et Shield (liquides inflammables). De plus, cet exercice, a permis aux trois 
équipes de complété leurs évaluations régionales annuelles. Chaque équipe a été en mesure de démontrer 
leurs compétences comme l’exige le PIU de l’AIUC.  
 
Plus de 40 participants du plan d’intervention ont assisté à l’exercice de formation en tant qu’observateurs et 
des journalistes de la région ont également été invités, ce qui a engendré une couverture médiatique positive 
pouvant sensibiliser le public au sujet de la préparation et la formation en matière des interventions d’urgence.  
 
Des incidents ferroviaires impliquant des liquides ou des gaz inflammables, bien qu’ils n’arrivent que très 
rarement, peuvent survenir à n’importe quel moment et endroit. Dans le cas où un événement de ce type 
survienne, l’AIUC est en mesure de répondre à la situation avec des intervenants hautement qualifiés et 
expérimentés. Les exercices de transfert en milieu contrôlé arment les intervenants avec une expérience 
importante pour leur permettre d’être prêts à agir lorsqu’un incident survient. 
 
L’AIUC prévoit tenir un exercice de transfert réel de produit, en collaboration avec le CN, dans la région de 
Toronto, le 15 septembre prochain. Plus de détails à venir.   

http://globalnews.ca/news/2711475/edmonton-training-exercise-held-involving-flammable-liquids-in-mock-train-derailment/

