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SNCF RÉSEAU

Le contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau, établi sur une période de 10 ans, 

acte une progression des budgets consacrés à la modernisation du réseau à un niveau jamais 

atteint, tout en offrant une meilleure visibilité sur les moyens que l’entreprise pourra mettre en 

oeuvre dans les prochaines années.

Par ailleurs, le contrat fait référence à l’engagement exceptionnel des Régions pour développer le 

transport ferroviaire, d’un montant de 12 milliards d’euros. 

En 2019 : 

+ 5,7 milliards d’euros sont investis par les Régions et SNCF Réseau pour moderniser le réseau

+ 1600 chantiers majeurs

 27,9 milliards
 d’euros consacrés 
 au renouvellement 
 du réseau principal

En dix ans, ce sont plus de
34 milliards d’euros 
qui seront investis
sur le réseau structurant

1,8 milliard d’euros
consacré de 2017 à 2019 aux
investissements industriels
et technologiques afin de 
moderniser et transformer
rapidement la gestion 
du réseau                   

4,5 milliards d’euros
investis dans les travaux de
mise en conformité, 
tant pour la sécurité 
que pour l’accessibilité
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TRAVAUX 2019 EN GRAND EST : UN RYTHME 
SOUTENU

En 2019, près de 330 millions d’euros sont investis dans les travaux de modernisation et de 

développement du réseau, auxquels s’ajoutent 222 millions d’euros pour la maintenance du 

réseau dans le Grand Est. La maintenance étant exclusivement financée par SNCF Réseau. 

+ de 20 chantiers seront menés en Alsace en 2019
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CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
AUX RISQUES FERROVIAIRES
SNCF Réseau réalise chaque année des campagnes de sensibilisation auprès du grand public afin 

de rappeler les règles à respecter aux passages à niveaux, aux abords des voies et des emprises 

ferroviaires. 

Des accidents mortels sont à déplorer sur le réseau ferré tous les ans. Ils sont liés à des intrusions 

illicites ou des comportements dangereux.

Les 2 risques majeurs sont :

+ le heurt par un train

+  l’électrocution par les câbles électriques

La sensibilisation s’effectue à travers diverses actions, notamment : 

 l’intervention de volontaires en milieu scolaire dans des établissements scolaires sur tout le 

territoire national

  la présence de stands de prévention SNCF Réseau lors de grands évènements publics : 

activités pédagogiques, rappel des règles de sécurité, diffusion de films de prévention.....etc.

 la distribution de supports de prévention dans des zones jugées à risques, sur lesquelles 

des comportements dangereux ont été reportés : passages à niveau, traversées de voies 

piétonnes en gare... 
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Pour plus d’informations sur :

La prévention aux passages à niveau, rendez-vous sur le sité dédié  www.prevention-ferroviaire.fr

La campagne de prévention «2h38» sur les risques ferroviaires électriques, rendez-vous sur : 

www.2h38.fr

SENSIBILISER LES PLUS JEUNES : LA CAMPAGNE «2H38»

Les intrusions sur les voies sont l’une des principales causes de mortalité sur le réseau ferré.

En 2017, les intrusions sur les voies et emprises ferroviaires ont causé 55 décès et 34 blessés 

graves. Pour dire stop au cauchemar, SNCF Réseau a lancé une campagne de sensibilisation 

choc auprès des jeunes. Pièce maîtresse de cette campagne : un film de 2 minutes 30, 

à visionner en réalité virtuelle ou en 360°, relatant le cauchemar qu’un homme fait chaque nuit, 

à 2h38, depuis qu’il a vu un adolescent se faire heurter par un train. SNCF Réseau s’appuie sur 

ce dispositif pour cette campagne de prévention des risques ferroviaires à destination 

des lycéens.

En Grand Est, le camion 2h38 effectuera une tournée des lycées du 13 au 25 mai et du 9 au 19 

septembre 2019.
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