COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 9 novembre 2020

SOYEZ VIGILANTS !
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU PASSAGE À NIVEAU
N°5 SITUÉ À GERMAINE DU LUNDI 16 AU LUNDI 23
NOVEMBRE
SNCF Réseau mène un important programme de renouvellement et de modernisation des
infrastructures dans le but de maintenir et de développer le niveau de performance des lignes
ferroviaires françaises. En Grand Est, 575 Mé sont investis par SNCF Réseau en 2020 pour
moderniser les infrastructures.
Dans ce cadre, un chantier de renouvellement du passage à niveau n°5 aura lieu du lundi 16 au
vendredi 20 novembre prochains à Germaine. Les travaux se dérouleront de nuit, de 22h à 5h du
matin. Ces travaux ont pour objectif de réduire le niveau sonore au passage des circulations
routières, d’améliorer le confort de conduite des véhicules traversant le passage à niveau et de
maintenir l’infrastructure ferroviaire.

LES INCIDENCES DU CHANTIER SUR LA TRAVERSÉE DU PASSAGE À NIVEAU
La traversée du passage à niveau sera interdite à la circulation routière. Néanmoins, un agent
communal sera présent matin et soir sur le chantier pour veiller au respect des consignes de la
traversée des voies pour accompagner les élèves, étant donné le contexte des travaux, aux
horaires des bus scolaires. Durant cette période, seuls les feux clignotants et la sonnerie
avertiront du passage des trains. Les barrières quant à elles seront démontées. Un couloir pour
la traversée sera aménagé et à respecter pour la traversée des voies. Le flux piéton sera canalisé
par des barrières et une signalétique.

LE CHANTIER
Renouvellement des voies ferrées sur la longueur du passage à niveau
Remise à neuf des constituants de la voie (rails, traverses, ballast, platelage)
65 000 é d’investissement financés par SNCF Réseau
19 personnes mobilisées

VIGILANCE AUX PASSAGES À NIVEAU
SNCF Réseau invite les usagers à rester vigilants. Aux passages à niveau, certaines règles de
sécurité doivent être respectées, que l'on soit automobilistes, conducteurs de poids
lourds, conducteurs de deux-roues, cyclistes ou piétons.
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RAPPEL GÉNERAL DE SÉCURITÉ AUX PASSAGES À NIVEAU
À 90 km/heure, il faut 800 m pour qu’un train s’arrête : la distance d’arrêt d’un train est 10 fois
supérieure à celle d’un véhicule. 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.
À l’approche d’un passage à niveau, ralentissez et vérifiez si votre véhicule peut traverser
la voie ferrée sans danger. La présence d’un passage à niveau est systématiquement
annoncée.
Ne vous engagez jamais sur la voie ferrée si un train approche. Le code de la route
accorde la priorité absolue aux trains.
Ne traversez la voie ferrée que si vous êtes certain de pouvoir sortir rapidement de l'autre
côté du passage à niveau. Veillez à ce que la route en face ne soit pas encombrée.
Devant un passage à niveau sans barrières : arrêtez-vous au panneau STOP et vérifiez,
avant de franchir la voie ferrée, qu’aucun train n’arrive. Un train peut en cacher un autre.
À l’approche d’un train, arrêtez-vous avant le passage à niveau. Si un train arrive, il ne
pourra pas s’arrêter.
Les règles de sécurité à respecter pour les cyclistes et piétons :
À pied ou à vélo, ne vous approchez pas trop près des voies et ne marchez pas le long de
la voie ferrée. Vous pourriez vous faire surprendre pas l'effet de souffle généré par le
passage du train.
Ne marchez pas le long de la voie ferrée et n'empruntez jamais celle-ci par le passage à
niveau pour accéder au quai de la gare.
Utilisateurs de deux-roues, mettez pied à terre. La roue de votre vélo peut se coincer dans
le plancher du passage à niveau. Descendez de votre deux-roues et restez vigilant en
traversant.
En cas de non-respect des règles de sécurité, vous risquez votre vie et celle des autres.
Aux passages à niveau, respectez le code de la route.
Durant la période des travaux, n’oubliez pas que seuls les tintements des sonneries et le
clignotement des feux vous annoncera l’arrivée d’un train. Soyez donc particulièrement
vigilants.
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