
 
         

 
 
 
 
 
 

 
 
Strasbourg, le 26 juin 2019

 
SNCF RÉSEAU PRÉSENT AU CHALLENGE CM2 
PREVENTION ROUTIERE DE SAINT-AVOLD  
LE 3 JUILLET  
 
La sécurité est un enjeu majeur pour SNCF 
Réseau qui agit chaque année pour 
sensibiliser les usagers aux risques ferroviaires 
et notamment ceux pris aux abords des 
passages à niveau.  
SNCF Réseau sera présent aux côtés de 
l'Association Prévention Routière le 3 juillet au 
foyer culturel du Wenheck à Saint-Avold à 
l'occasion de la finale départementale du 
challenge Vélo.  
 
Apprendre aux enfants à se déplacer en toute sécurité  
 
Tout au long de l'année scolaire, l’Association Prévention Routière mène des séances d’éducation 
routière auprès des enfants de la France entière. Les écoliers qui ont obtenu les meilleurs scores 
sont sélectionnés pour participer aux finales départementales organisées en juin par l’association 
avec le concours des forces de l’ordre et des polices municipales. Lors de ces finales, les élèves 
concourent en individuel en participant à des ateliers théoriques et pratiques permettant de 
tester leurs connaissances sur les déplacements à vélo et sur les règles élémentaires de sécurité.    
Le 3 juillet, de 13h30 à 17h, SNCF Réseau proposera aux écoliers et à leur famille plusieurs 
animations afin de les sensibiliser aux risques ferroviaire et de rappeler les règles de sécurité à 
respecter aux passages à niveau. Un atelier animé autour d’une réplique miniature de passage à 
niveau permettra notamment de départager les enfants en cas d’égalité.   

En Lorraine, 8500 élèves sensibilisés en 2017-2018  

SNCF mène depuis plus de 20 ans des actions de sensibilisation auprès du public scolaire pour 
prévenir des risques d'accidents et inciter aux bons comportements. En partenariat avec le 
ministère de l'Education nationale, un réseau de 550 agents SNCF volontaires interviennent 
chaque année en classe auprès d'environ 225 000 jeunes, du CM1 à la Terminale. En Lorraine, 
près de 8500 élèves ont ainsi été sensibilisés au cours de l’année scolaire 2017-2018, au travers 
de 379 interventions menées par un réseau de volontaire qui compte 18 agents.  
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Ne risquez pas votre vie aux passages à niveau, respectez le code de la route  

Les passages à niveau, routiers ou piétons, permettent aux cyclistes 
et aux piétons de traverser les voies en toute sécurité. Pourtant, 
chaque année, on compte une centaine de collisions entraînant la 
mort de 16 personnes (chiffres 2018). Ces accidents sont en grande 
majorité la conséquence d’infractions au code de la route.  
 
Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. A 90 km/heure, il 
faut 800 mètres pour qu'un train s'arrête. Un train peut en cacher 
un autre : derrière un train peut être dissimulé un autre train 
roulant, à vive allure, dans le même sens ou en sens inverse.   
 
Pour plus de sécurité, plusieurs règles fondamentales sont à 
respecter.   

 À l’approche d’un passage à niveau, restez vigilant. À pied ou à vélo, ne vous laissez pas 
distraire en écoutant de la musique ou en utilisant votre téléphone. La distraction est une 
des principales causes d’accidents.  

 Regardez avant de traverser et assurez-vous qu'aucun train n'arrive. Qu'il y ait une 
barrière, un feu clignotant, une croix de Saint-André, un portillon, ou aucun équipement, 
restez vigilent.   

 Arrêtez-vous devant un feu rouge clignotant et patientez durant toute la durée de 
fonctionnement du feu (article R 412-41 du code de la route). 

 Ne marchez pas le long de la voie ferrée et n'empruntez pas celle-ci par le passage à 
niveau pour accéder au quai de la gare.   

 Utilisateurs de deux-roues, mettez le pied à terre. La roue de votre vélo peut se coincer 
dans le plancher du passage à niveau.   

 
En cas de non-respect des règles de sécurité, vous risquez votre vie et celle des autres.   

À propos de SNCF Réseau 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur, SNCF 
Réseau s’est fixé pour objectif de développer l’offre ferroviaire sur les 30 000 km de ligne dont il assure 
l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un 
accès neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau est le pivot du système ferroviaire français, au 
service des entreprises de transport et des autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. 
SNCF Réseau compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2018 de 6,3 milliards d’euros. 
www.sncf-reseau.com  
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