
Contacts presse 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU DIALOGUE TERRITORIAL | SNCF RÉSEAU HAUTS-DE-FRANCE 
Hélène DROSZCZ | Tél : 03 59 52 95 67 | 07 87 66 58 03 | helene.droszcz@reseau.sncf.fr | @HeleneDroszcz 

SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE HAUTS-DE-FRANCE 
LILLE, LE 19 SEPTEMBRE 2019 

PRÉVENTION AUX ABORDS DES VOIES FERRÉES ET AUX PASSAGES À NIVEAU  

SNCF RÉSEAU SENSIBILISE LE PUBLIC DU 
VÉLOTOUR DE VALENCIENNES AUX 
RÉGLES DE SÉCURITÉ 
Ce dimanche 22 septembre 2019 à Valenciennes, SNCF Réseau est partenaire de la seconde édition du 
Vélotour. Cet évènement, à la fois sportif et culturel, est l’occasion de sensibiliser les participants aux 
dangers des voies ferrées et au respect du code de la route à l’approche des passages à niveau. 
Retrouvez-nous sur notre stand, sur le village départ/arrivée du parcours, au stade du Hainaut de 8h à 
17h. 

UN STAND DÉDIÉ À LA PRÉVENTION ET À LA SÉCURITÉ AUX ABORDS DES VOIES FERRÉES

Un objectif : sensibiliser le plus grand nombre des participants attendus à la problématique de la sécurité 
aux abords des voies ferrées et des passages à niveau en fournissant une information ciblée grâce à des 
animations interactives et pédagogiques. 

Le public pourra expérimenter la réalité virtuelle et découvrir, de façon immersive et ludique, la campagne 
de prévention de SNCF Réseau intitulée « 2h38 ». Cette campagne inédite, destinée aux plus de 15 ans, a 
pour objectif de les sensibiliser aux risques ferroviaires en leur faisant vivre le cauchemar d’un conducteur 
de train victime d’une collision avec une personne sur les voies. 

SNCF RÉSEAU SE MOBILISE POUR RAPPELER LES RÈGLES DE BONNE CONDUITE AUX ABORDS DES 
VOIES FERRÉES 

La région Hauts-de-France compte 1800 passages à niveau. La sécurité et le respect du code de la route 
est l’affaire de tous, piétons, cyclistes et automobilistes.  

Un important programme de prévention est déployé en continu auprès de tous les publics pour sensibiliser 
aux dangers des voies ferrées et au respect du code de la route aux abords des voies : 

• Toute l’année, des agents SNCF se rendent dans les établissements scolaires pour sensibiliser aux 
risques ferroviaires dès le plus jeune âge. Sur l’année scolaire 2018-2019, plus de 27 000 élèves des 
Hauts-de-France ont été sensibilisés par les agents SNCF. 

• Des interventions spécialisées sont réalisées en gare à la rencontre des voyageurs ; 
• À l’occasion de la Journée Internationale de sécurité routière aux passages à niveau en juin 2019, 

une campagne de sensibilisation auprès des automobilistes a été diffusée sur 52 écrans urbains 
répartis sur l’ensemble de la région Hauts-de-France. 

Ne risquez pas votre vie aux passages à niveau | Rendez-vous sur prevention-ferroviaire.fr
Découvrez la campagne de prévention sur les dangers des voies ferrées sur 2h38.fr
Pour plus d’information sur le Vélotour, rendez-vous sur velotour.fr

https://www.prevention-ferroviaire.fr/
https://www.prevention-ferroviaire.fr/2h38/
https://www.velotour.fr/

