
       

 
 

  
 

 
Le 21 juillet 2022 

 
SNCF RÉSEAU HAUTS-DE-FRANCE AU FESTIVAL 
LES NUITS SECRÈTES  
 
Réalité virtuelle, photocall surprenant … dans une ambiance urbaine et 
colorée, SNCF Réseau Hauts-de-France invite les festivaliers des Nuits 
Secrètes à vivre des expériences inédites pour éveiller les consciences sur 
les risques ferroviaires, de vendredi 22 à dimanche 24 juillet dans 
l’enceinte du festival d’Aulnoye-Aymeries. 
 
Un stand imaginé pour éveiller les consciences de façon ludique  
 
SNCF Réseau Hauts-de-France sera présente 
durant toute la durée du festival Les Nuits 
Secrètes pour faire vivre aux festivaliers une 
expérience immersive et interactive inédite.  
 
Au programme :  
o une expérience en réalité virtuelle sur le risque 

intrusion 
o un photocall avec fond vert 
o une zone de partage suite à l’expérimentation 

et visionnage des films Mike, Andréa, Mathieu 
 
Rendez-vous à l’espace « Nuits douces » du 
festival Les Nuits Secrètes vendredi de 15h30 à 
20h30, samedi et dimanche de 11h30 à 20h30. 
 
Découvrez la web série #surlesrails – les histoires 
d’Andréa, Mike et Mathieu. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Partagez l’expérience avec le 
#surlesrails #restonsvigilants 

SNCF Réseau investit le terrain digital 
avec le hashtag « #surlesrails », 
dangereusement en vogue sur 
Instagram, qui accompagne les 
publications de personnes se mettant en 
scène sur les voies ferrées. 

En participant et relayant l’expérience du 
stand SNCF Réseau avec le hashtag        
« #surlesrails », les festivaliers participent 
au détournement du hashtag et 
deviennent ambassadeur de la 
prévention ferroviaire ! 

https://www.sncf-reseau.com/fr/securite-ferroviaire/la-prevention/les-risques-sur-les-rails
https://www.sncf-reseau.com/fr/securite-ferroviaire/la-prevention/les-risques-sur-les-rails


       

 
 

 
 

 
 
La lutte contre les intrusions, un enjeu de sécurité de SNCF Réseau  
 
Pénétrer dans les emprises ferroviaires est 
strictement interdit et surtout extrêmement 
dangereux. Par imprudence ou 
méconnaissance des dangers, le risque d’être 
heurté par un train ou d’être électrocuté est 
bien réel. 
SNCF Réseau, gestionnaire des infrastructures 
du réseau ferré, met en place des actions de 
sensibilisation et des dispositifs innovants pour 
déployer ses messages de sécurité à destination 
de tous et en particulier des adolescents et des 
jeunes adultes.  

 

Chiffres clés intrusion 

 10 000 intrusions sur les voies observées 
en moyenne chaque année  

 24 accidents mortels (dont 1 par 
électrocution) sur le domaine ferroviaire 
en 2020 

 16 blessés grave (dont 4 par électrisation) 
sur le domaine ferroviaire en 2020 

A propos de SNCF Réseau Hauts-de-France 
SNCF Réseau et ses partenaires engagent 339 millions d’euros en 2022 pour le renouvellement 
et le développement  du  réseau  ferré  en  Hauts-de-France,  auxquels  s’ajoutent  170  millions  
d’euros  de SNCF Réseau pour la maintenance courante.   
Retrouvez notre actualité et nos principaux chantiers sur le site 
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/hauts-de-france 
Retrouvez les informations sur la sécurité ferroviaire 
https://www.sncf-reseau.com/fr/securite-ferroviaire/la-prevention 
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