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56 ÉTAPES POUR VIVRE L’EXPÉRIENCE 
DU TRAIN DE LA SÉCURITÉ 
 

Le Train de la Sécurité 2018 parcourt la France durant trois mois. L’ambition de cette tournée : 
renforcer la vision système de la Sécurité, en permettant à chacun de prendre conscience de 
l’importance des attitudes, des choix et des décisions, pour se protéger soi, protéger les autres et 
faire progresser ensemble la Sécurité. 
 

Le Train de la Sécurité 2018 part à la rencontre 
de plus de 14 000 agents. Il sillonnera les 
régions et les territoires français en 56 étapes, 
du 27 novembre 2018 à 1er mars 2019. Le train 
stationnera en gares, dans des technicentres et 
des sites Fret. 
 

Une approche innovante 
de la sécurité en intermétiers 
 

En 2017, l’objectif était d’abord de créer un 
«électrochoc» sur la conscience des risques. 
Cette année, le Train de la Sécurité met 
davantage l’accent sur les mises en situation et 
l’entraînement en intermétiers, sur des 
compétences non techniques, telles le 
traitement et la transmission de l’information, 
les phénomènes d’habitudes, la gestion du 
doute, du stress, etc. «Le Train de la sécurité 
2018 propose une pédagogie innovante et très 
efficace pour développer la conscience des 
risques et la fiabilisation de l’action humaine, 
surtout quand elle est collective», a résumé 
Guillaume Pepy à l’occasion de l’inauguration. 
Risques électriques, de plain-pied, de 
dénivellation, distracteurs d’attention, atteinte 
aux personnes, alcool et produits 
psychoactifs… Tous ces sujets sont abordés au 
travers d’exercices pratiques en réalité virtuelle, 
de parcours immersifs et de jeux de plateaux. 
 

Co-construits avec l’ensemble des métiers de 
l’entreprise, les cas pratiques sont issus des 
événements de sécurité remarquables (ESR) qui 
illustrent le quotidien des agents. Ces derniers 
sont accompagnés tout au long du parcours par 
un formateur permanent, aidé d’un animateur 
local, garant de l’ancrage terrain à travers des 
exemples concrets tirés du territoire étape. 
 
 
 
 
 
 
 

Invitant les agents à observer sans cesse leur 
environnement et celui de leurs collègues pour 
se protéger et protéger les autres, le Train de 
la Sécurité fait de la «vigilance partagée» son 
«fil conducteur», notamment au travers du 
«savoir observer/savoir dire». 
Enfin, il rappelle, grâce à des exemples de 
proximité, la nécessité d’appliquer 
systématiquement les Règles qui sauvent. 
 

«La Sécurité n’est pas un domaine à part, à côté 
du reste. Il n’y a pas d’objectif de Sécurité. Il y a 
tous les objectifs de l’entreprise en Sécurité, a 
conclu le président du directoire de la SNCF. 
Cette place tout à fait particulière qu’occupe la 
Sécurité dans nos systèmes de management, il 
faut que, tous ensemble, nous la confortions 
chaque jour, et le Train de la Sécurité y 
participe efficacement.»  
 

Le Train de la Sécurité 2018 en chiffres 
 

 56 étapes du 27 novembre 2018 au 1er mars 
2019 (voir calendrier en page 2). 

 

 4 voitures thématiques sur la Sécurité, la 
Santé au travail et la sécurité d’exploitation 
ferroviaire. 

 8 animateurs formateurs permanents 
accompagnent les agents dès leur arrivée. 

 7 animateurs locaux par demi-journée. 
 2 heures de parcours. 
 Ouvert aux agents comme à l’encadrement. 
 10 agents par groupe, issus de différents 

métiers préalablement inscrits par leurs 
managers. 

 

 25 groupes journaliers. 
 

 Animations autour du train et dans la voiture 
conférence sur la prévention routière, les 
gestes de premiers secours, etc. 

 

 
 
  

Vous souhaitez participer au Train de la Sécurité, parlez-en à votre manager !
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LE TRAIN DE LA SÉCURITÉ  
27 NOVEMBRE 2018 > 1ER MARS 2019 
 

 
 27/11 : Gare de Paris Nord 

 

 28/11 : Technicentre Landy 
 

 29/11 : Technicentre Joncherolles 
 

 30/11 : Le Bourget 
 

 03/12 : Amiens 
 

 04/12 : Lille Flandres 
 05/12 : Lille Flandres 
 06/12 : Lille Flandres 

 

 07/12 : Reims Centre 
 

 10/12 : Nancy 
 

 11/12 : Metz 
 

 12/12 : Strasbourg Gare Basse 
 

 13/12 : Besançon 
 

 17/12 : Chambery 
 

 18/12 : Lyon Part-Dieu 
 19/12 : Lyon Part-Dieu 

 

 20/12 : Clermont Ferrand 
 

 07/01 : Marseille St Charles 
 08/01 : Marseille St Charles 
 09/01 : Marseille St Charles 

 

 10/01 : Nice Ville 
 

 14/01 : Montpellier St Roch 
 15/01 : Montpellier St Roch 

 

 16/01 : Toulouse Matabiau 
 17/01 : Toulouse Matabiau 
 18/01 : Dax 
 

 21/01 : Bordeaux St Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 22/01 : Limoges Bénédictins 
 

 23/01 : Poitiers 
 

 24/01 : Tours Centre 
 25/01 : Tours Centre 
 

 28/01 : Orléans 
 

 29/01 : Paris Austerlitz 
 30/01 : Paris Austerlitz 
 

 31/01 : Paris Vaugirard 
 01/02 : Paris Vaugirard 
 

 04/02 : Nantes 
 05/02 : Nantes 
 06/02 : Nantes 
 

 07/02 : Le Mans 
 

 08/02 : Technicentre Villeneuve Prairie 
 11/02 : Technicentre Villeneuve Prairie 
 

 12/02 : Paris Gare De Lyon 
 13/02 : Paris Gare De Lyon 
 

 14/02 : Paris Est 
 15/02 : Paris Est 
 18/02 : Paris Est 
 

 19/02 : Technicentre De Noisy 
 

 20/02 : Paris St Lazare 
 21/02 : Paris St Lazare 
 22/02 : Paris St Lazare 
 

 25/02 : Sotteville Les Rouen 
 

 26/02 : Caen 
 

 27/02 : Rennes 
 28/02 : Rennes 
 01/03 : Rennes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


