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

Dans ce cadre et durant une semaine, 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, et plus particulièrement en Champagne Ardenne …
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 champardennais il sera ainsi possible :
- de visiter la cabine de conduite d’un TER
- de vivre une expérience unique aux commandes d’un simulateur de conduite
- de tester ses connaissances sur les règles de sécurité à respecter dans les emprises
SNCF
- mais aussi de rencontrer les cheminot(e)s qui assurent 24h/24 et 7j/7 la circulation
des trains

Toutes les informations dans les pages qui suivent…

Montez à bord

Reims

Visitez une cabine de conduite TER
et prenez la place du conducteur

AU PROGRAMME

Qui n’a jamais rêvé d’accéder à la cabine de conduite d’un train et de se mettre
dans la peau du conducteur !
Montez à bord !!
Venez visiter la cabine de conduite d’un TER et tester vos aptitudes à la conduite
des trains sur notre simulateur.

INFOS PRATIQUES

- Visites de 90 min le MERCREDI 15 à 13h00, 13h45, 14h30, 15h15, 16h00
- A partir de 6 ans
- Inscriptions via https://www.viveletrain.sncf

Au cœur de la prévention

Reims

Venez tester vos connaissances
sur les règles de sécurité à
respecter dans les emprises
ferroviaires

AU PROGRAMME

Le groupe SNCF est particulièrement investi dans la prévention auprès des jeunes au
travers de son réseau d’intervenants en milieu scolaire*.
SNCF Réseau s’appuie sur cette structure efficace et profite de Vive Le Train pour
organiser une journée de sensibilisation du grand public aux risques ferroviaires et
rappeler les règles de sécurité à respecter aux passages à niveau.

Pour cela, plusieurs animations seront proposées :
- Quizz sécurité
- Mini passage à niveau pédagogique
- Film « 2h38 » en réalité virtuelle
INFOS PRATIQUES

- MERCREDI 15 de 10h00 à 17h00
- A partir de 12 ans
- Entrée libre sans inscription
*69 agents volontaires en Grand Est, qui ont réalisés près de 660 interventions dans les
écoles, collèges et lycées sur l’année scolaire 2017/2018 et ont rencontré près de 14
929 élèves.

Centre opérationnel

Reims

Venez rencontrer les
cheminot(e)s qui assurent
24h/ 24 et 7j/7 la circulation
des trains

AU PROGRAMME

Au cœur de la plateforme production de Reims qui ouvre ses portes au grand
public, venez découvrir le quotidien des hommes et des femmes qui assurent la
gestion du trafic ferroviaire.
Profitez de ce temps d’échange pour savoir comment est aménagé le plan de
transport, comment est organisée la prise en charge des voyageurs en cas de
situation perturbée et comment l’information est mise en ligne sur le fil twitter.
INFOS PRATIQUES

- Visites de 60 min le VENDREDI 17 à 9h00, 10h15 et 11h30
- A partir de 6 ans
- Inscriptions via https://www.viveletrain.sncf

Cette semaine d’animations SNCF c’est aussi, en Grand Est :

En Alsace,
-

vivre une expérience unique aux commandes d’un simulateur de
conduite, à Strasbourg
visiter le centre de relations clients TER Grand Est, à Strasbourg
participer au forum de recrutement organisé par SNCF Réseau, le 14 mai à
Strasbourg
découvrir entre amis ou en famille la Cité du Train, à Mulhouse

En Lorraine,
-

explorer les coulisses du Technicentre Lorrain, à Metz Sablons
découvrir le savoir-faire des agents du Technicentre, à Thionville
visiter les coulisses de la Commande Centralisée du Réseau, à Pagny-surMoselle
rencontrer les cheminot(e)s qui assurent 24h/ 24 et 7j/7 la circulation des
trains, à Nancy

Informations détaillées et inscriptions via https://www.viveletrain.sncf
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