SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE HAUTS-DE-FRANCE
LILLE, LE 21 SEPTEMBRE 2018

PRÉVENTION AUX ABORDS DES VOIES FERRÉES ET AUX PASSAGES À NIVEAU

SNCF RÉSEAU SENSIBILISE LE PUBLIC DU
VÉLOTOUR DE VALENCIENNES AUX
RÈGLES DE SÉCURITÉ
Ce dimanche 23 septembre 2018 à Valenciennes, SNCF Réseau est partenaire de la première édition
de Vélotour en région Hauts-de-France. Cet évènement, à la fois sportif et culturel, est l’occasion de
sensibiliser l’ensemble des participants aux dangers des voies ferrées et plus particulièrement 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
Durant toute la journée, les participants seront accueillis sur le stand SNCF Réseau aux couleurs de la
campagne «NE RISQUEZ PAS VOTRE VIE AUX PASSAGES À NIVEAU». Différentes animations sont
prévues :
•
•
•

Les équipes de SNCF Réseau accueilleront et sensibiliseront le public aux règles de sécurité à
respecter aux abords des voies ferrées, notamment par la distribution de flyers.
Les plus jeunes seront invités à tester leurs connaissances du code de la route et du fonctionnement
des passages à niveau à travers des éditions spéciales des Incollables® et du Petit Quotidien®.
Des Vélos-smoothies seront installés sur le stand pour que les efforts des participants soient
récompensés !

Dans l’enceinte du village départ, un passage à niveau mobile représentera la ligne de départ des circuits
de balade. Les participants devront le franchir pour prendre le départ.
LA PRÉVENTION POUR TOUS
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, cyclistes, piétons et automobilistes. SNCF Réseau Hauts-de-France s’engage avec
Vélotour pour sensibiliser les participants aux dangers des voies ferrées et au respect des règles à
l’approche des passages à niveau.
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 ;
Des interventions spécialisées sont réalisées en gares à la rencontre des voyageurs ou aux passages
à niveau au contact des automobilistes, piétons et cyclistes ;
La nouvelle campagne de prévention intitulée 2h38 est déployée dans les lycées des Hauts-deFrance et sur les événements majeurs comme le village départ du Paris-Roubaix, ou le Tour de
France.

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