
 
 

 

 
Le point sur les activités régionales en 2017  
Don Merriam, directeur des opérations 
Lee Nelson, conseiller technique 
 
En 2017, le personnel de l’AIUC s’est affairé à évaluer et à former toutes les équipes d’intervention de nos 
partenaires d’un bout à l’autre du pays. 
 
Les équipes de GPL devaient démontrer leurs 
compétences en matière de transfert depuis divers 
récipients, notamment des tracteurs seuls, des trains 
doubles de type B, des réservoirs cylindriques ou des 
wagons-citernes, chacun présentant un défi particulier 
et offrant l’occasion aux équipes de puiser dans leur 
matériel et leurs raccords afin de fabriquer les 
composants requis pour accomplir leurs tâches avec 
succès dans chaque scénario.   
 
À l’heure actuelle, les équipes de liquides inflammables 
se concentrent essentiellement sur les wagons-
citernes; toutes les évaluations régionales ont porté sur le transfert de produit d’un wagon-citerne à un autre. 
Toutefois, histoire de les mettre au défi, les équipes avaient chacune leur propre wagon, ainsi que des 
configurations de robinet, des produits et des scénarios différents.  
 
Au cours des évaluations, les conseillers techniques de l’AIUC vérifient si les équipes travaillent efficacement et 
en toute sécurité en plus d’examiner le rendement de l’équipement de transfert. Nous surveillons le débit de 
l’équipement et la durée des transferts de sorte que l’AIUC pourra prévoir les délais de transbordement sur le 
terrain en vue de les communiquer aux autorités compétentes ou au transporteur. Nous avons des normes 
minimales, qui sont exigées par l’entremise du comité des opérations selon les besoins des parties prenantes.  
 
L’équipe des opérations de l’AIUC se réunira à la mi-décembre afin d’élaborer le programme de formation pour 
le jour 1 en 2018. Comme toujours, nous souhaitons que nos intervenants et membres adhérents en 
bénéficient autant que possible. Nous tenons à véhiculer un message uniforme en matière de politique et de 
procédures auprès de toutes les équipes du pays. Veuillez transmettre vos suggestions d’exercice ou indiquer 
ce que vous aimeriez apprendre en vue d’améliorer votre sécurité et vos compétences à 
don.merriam@erac.org. 
 
Nous tous, à l’AIUC, nous réjouissons à la perspective de rencontrer les équipes en 2018; nous espérons que 
vous avez hâte de relever de nouveaux défis et de participer à d’intéressantes activités de formation.    
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