DIRECTION RÉGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
COMMUNIQUÉ N°16 - LILLE, LE 10 MAI 2019

Pendant une semaine, SNCF dévoile ses coulisses au grand public, partout en France et sur près
de 150 sites. L’objectif est de partager le quotidien des cheminots dans les trains, en gare, dans
ateliers, sur les chantiers ou dans les bureaux d’étude.

Conducteurs, chefs de bord, agents de maintenance, de la sûreté
ferroviaire, intervenants en milieu scolaire… Tous les métiers de SNCF
sont représentés à l’occasion de
dans la région.
Le grand public est invité à rencontrer celles et ceux qui façonnent
SNCF, et à découvrir les sites ferroviaires et opérationnels de
l’entreprise. Les inscriptions se font en ligne :
Programme & inscription Vive le Train en Hauts-de-France
SNCF Réseau sera présent au Salon Jeune d’Avenir au Stade PierreMauroy à Villeneuve-d’Ascq le 15 mai de 9h à 17h30, pour faire découvrir
nos métiers et opportunités de carrière. Inscription

Visite du Technicentre industriel d’Hellemmes et du 574, l’usine du futur et de la maintenance 4.0
Visite du centre opérationnel TER Hauts-de-France, la tour de contrôle des TER
À la découverte du Technicentre d’Amiens, la station-service des rames TER
Dans la peau d’un conducteur de train, les simulateurs de conduite à Lille et Amiens
Découverte en avant-première du futur atelier de maintenance des rames TER d’Amiens
La gare d’Amiens et ses coulisses
Bienvenue à bord ! En gare de Lille et d’Amiens
Les coulisses des centres de maintenance d’Arras et d’Achicourt
Visite du centre opérationnel TGV Nord de Lille
Visite du Technicentre de Lille
Le p’tit train de nuit de la Haute Somme

Pour tout savoir sur l’opération : viveletrain.sncf
Avec plus d’un milliard de voyageurs chaque année en France et en Europe, « apporter à chacun la
liberté de se déplacer facilement en préservant la planète » est une raison d’être pour SNCF.
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Embarquez à Lille Flandres pour un voyage à
quai et découvrez les métiers en passant de
voiture en voiture, sans oublier la cabine du
conducteur.

Venez découvrir comment le digital et l'innovation
révolutionnent les métiers de la maintenance chez
SNCF.
Technicentre Industriel d’Hellemmes

Gare Lille Flandres, voie 12

14, 15, 16 & 17 mai de 10h à 12h

Mercredi 15 mai de 10h à 16h

2h

1h

Inscription

Venez découvrir le Centre Opérationnel TGV
Nord et la façon dont s'élabore, se construit et
se gère un voyage TGV entre Lille et Paris.
Lille

Inscription

Au cœur du fonctionnement, il centralise
toutes les informations ainsi que les
remontées des acteurs de terrain, afin de
coordonner la réalisation des processus TER.

Jeudi 16 mai de 9h à 17h20

Lille

50min

14, 15 & 17 mai de 15h30 à 16h30

Inscription

30min

Inscription

Venez visiter les locaux où sont situés les
simulateurs de conduite et prenez les
commandes de TGV.
Lille
14, 15, 16 & 17 mai de 9h à 16h
1h

Inscription

Venez à la rencontre des agents du
Technicentre, et découvrez les coulisses
de la maintenance des trains.
Lille
18 mai de 8h45 à 12h
1h

Venez découvrir celles et ceux qui
contribuent à assurer la qualité et la
sécurité du réseau ferroviaire.
Arras et Achicourt
Mercredi 15 mai de 9h à 12h
1h

Inscription
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Inscription

Venez découvrir le P'tit train de la Haute
Somme, son musée et ses véhicules
historiques.

Embarquez en gare d’Amiens pour un
voyage à quai à la découverte des métiers
emblématiques de SNCF.

La Neuville-Lès-Bray

Gare d’Amiens, voie 11

18 mai de 21h à 23h

Mercredi 15 mai de 10h à 16h

2h

1h

+ d’infos

Inscription

Venez participer à une initiation exclusive de
conduite d'un train sur les simulateurs de
formation des conducteurs.
Venez lever le voile sur la vie secrète de la gare
et rencontrez les acteurs qui rythment son
quotidien.

Amiens
14 & 16 mai de 10h à 14h30
1h

Gare d’Amiens

Inscription

16 & 17 mai de 8h30 à 11h30
1h30

Inscription

Venez visiter le Technicentre Hauts-deFrance, haut lieu de la maintenance des
trains du nord de la France.

Venez découvrir, en avant-première,
une installation de maintenance hightech de 2 voies de 165 mètres.

Amiens

Amiens

14, 15 & 16 mai de 10h à 11h

15 & 16 mai de 16h à 17h

1h

1h

Inscription
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Inscription

