Pour SNCF, « apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la
planète » est une priorité, une raison d’être.

D ans ce cadre et durant
d urant une semaine, l’E
l’Entreprise dévoile ses coulisses.
Partout en France, près de 150 sites ouvrent leurs portes au public, qu’il s’agisse d’ateliers de
maintenance, de chantiers, de cabines de conduite, de centres d’aiguillage, de tours de
contrôle ou encore de laboratoires de recherche… SNCF propose ainsi à chacun de venir
découvrir ses coulisses et rencontrer les agents qui font le quotidien, visible ou invisible, de
l’entreprise.
Le programme est éclectique, avec des initiatives tous azimuts…L’ensemble du programme
national est disponible sur le site www.viveletrain.sncf, où chacun peut s’inscrire aux visites et
expériences qui l’intéressent.

En Grand Est,
Est, et plus particulièrement en Lorraine …
Le Grand Est n’est pas en reste et propose, durant cette semaine, de venir à la découverte
de ses richesses humaines et techniques. Sur le territoire lorrain il sera ainsi possible :
- de venir découvrir les installations, les métiers, et les agents permettant d’assurer en temps
réel la maintenance TER au sein de deux Technicentres
- de visiter la Commande Centralisée du réseau Lorraine et entrer dans les coulisses des
nouveaux postes d'aiguillage 3.0
- de rencontrer les agents du Centre Opérationnel de Proximité qui assurent 24h/24 et 7j/7 la
circulation des trains et la prise en charge des voyageurs sur la région Lorraine.

Toutes les informations détaillées dans les pages qui suivent…
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Technicentre

Metz Sablons

Venez explorer l’univers de la
maintenance TER, en découvrant
les coulisses et toute la richesse des
savoir-faire du Technicentre
Lorraine.

AU PROGRAMME

Lors de votre visite sur le site de Metz Sablon, vous découvrirez les installations, les
métiers, les machines et les personnes permettant d’assurer en temps réel la
maintenance TER. Vous pourrez échanger avec les différents acteurs présents sur le site.
2 niveaux d’opérations de maintenance vous seront présentés :
- Maintenance de « niveau 2 » : surveillance et examen des organes principaux de façon
préventive et des interventions de courte durée (type : réparation d’un siège,
changement d’une ampoule, etc…).
- Maintenance de « niveau 3 » : immobilisation des trains pour de la maintenance de plus
grande envergure incluant des activités mécaniques, électriques et de confort
nécessitant de faire sortir le train de son activité commerciale.
Le créneau de visite en soirée vous permettra de découvrir la maintenance nocturne, le
site étant en activité 24h/24, 365j/365.

INFOS PRATIQUES

- Visite d’1h30 min les
les MARDI 14, MERCREDI 15, JEUDI 16 et VENDREDI 17 MAI de
10h30 à 12h00
- Tout âge
- Inscriptions via https://www.viveletrain.sncf
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Technicentre

Thionville

Venez découvrir toute la richesse des
savoir-faire du Technicentre Lorraine
qui assure l'entretien des TER et du
matériel dédié au Fret.

AU PROGRAMME

Lors de votre venue sur le site de Thionville, vous visiterez la rotonde classée « Monument
Historique » et vous découvrirez les installations, les métiers, les machines et les
personnes permettant d’assurer en temps réel la maintenance TER et Fret. Vous pourrez
bien entendu échanger avec les différents acteurs présents sur le site.
2 niveaux d’opérations de maintenance vous seront présentés :
- Maintenance de « niveau 2 » : surveillance et examen des organes principaux de façon
préventive et des interventions de courte durée (type : réparation d’un siège, changement
d’une ampoule, etc…)
- Maintenance de « niveau 3 »: immobilisation des trains pour de la maintenance de plus
grande envergure incluant des activités mécaniques, électriques et de confort nécessitant
de faire sortir le train de son activité commerciale.
Le créneau de visite en soirée vous permettra de découvrir la maintenance nocturne, le
site étant en activité 24h/24, 365j/365.

INFOS PRATIQUES

- Visites de 2h les
le s MARDI 14, MERCREDI 15, JEUDI 16 et VENDREDI 17 MAI de 10h00
à 12h00
- Tout âge
- Inscriptions via https://www.viveletrain.sncf
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Poste d’aiguillage

Pagny-Sur-Moselle

Venez visiter la Commande
Centralisée du réseau Lorraine 3.0
et découvrez les coulisses des
nouveaux postes d'aiguillage
informatisés.

AU PROGRAMME

Durant votre visite guidée au cœur de la Commande Centralisée du réseau lorrain située
à Pagny-sur-Moselle, les équipes vous présenteront, entre autres, le logiciel SMILE qui
permet la simulation de plusieurs types de postes d’aiguillages, dont ceux de la toute
dernière génération : des postes d’aiguillage informatisés.

INFOS PRATIQUES

- Visites de 30 min le VENDREDI 17 MAI de 10h00 à 10h30
- A partir de 10 ans
- Inscriptions via https://www.viveletrain.sncf
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Centre opérationnel

Nancy

AU PROGRAMME

Venez visiter le COP (Centre Opérationnel de Proximité) qui assure 24h/24 et 7j/7 la
circulation des trains et la prise en charge des voyageurs en temps réel ainsi que la
gestion des incidents sur le territoire lorrain.
Vous poursuivrez la visite en allant à la rencontre des Community Managers du fil Twitter
TER GRAND EST qui vous expliqueront la façon dont ils gèrent les messages des twittos
en temps réel.

INFOS PRATIQUES

- Visites de 45 min le MERCREDI 15 MAI à 14h00, 15h00, 16h00, 17h00
- A partir de 10 ans
- Inscriptions via https://www.viveletrain.sncf
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Cette semaine d’animations SNCF c’est aussi, sur le reste de la Région Grand Est :

En Alsace :
- venir rencontrer les personnes qui, au quotidien, répondent aux sollicitations des clients du
TER
- vivre une expérience unique aux commandes d’un simulateur de conduite
- venir rencontrer les professionnels du terrain et les responsables RH de SNCF Réseau pour
découvrir les métiers à pourvoir dans le cadre d’un grand Forum de l’emploi
- mais aussi à Mulhouse de découvrir ou re-découvrir la Cité du Train qui, pour l’occasion,
propose des animations spécifiques avec quelques entrées gratuites sur inscription dans le
cadre de Vive le Train ! …

En ChampagneChampagne -Ardenne :
- visiter la cabine de conduite d’un TER à quai en gare de Reims
- vivre une expérience unique aux commandes d’un simulateur de conduite
- tester ses connaissances sur les règles de sécurité à respecter dans les emprises SNCF
- mais aussi rencontrer les cheminot(e)s qui assurent 24h/24 et 7j/7 la circulation des trains

Informations détaillées et inscriptions via https://www.viveletrain.sncf
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SNCF MOBILITÉS LORRAINE
Sophie Huraux
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SNCF RÉSEAU
Morgane Martinez
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morgane.martinez@reseau.sncf.fr
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