Contravention de
ème
4 classe (90 € à 750€)

Retrait de 4 points du
permis de conduire et
suspension (3 ans)
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Le fait de ne pas respecter l’arrêt au feu rouge clignotant,
tout comme le fait de s’engager alors que les barrières
sont en cours de réouverture, est passible :
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Au passage à niveau, le temps à
gagner se compte en seconde, celui
à perdre, en vie entière.
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La routine engendre trop souvent une baisse de vigilance
ou une prise de risque, qui peut se réveler fatale : non
respect de la signalisation, tentative de traversée en force ou
passage en chicane.
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Contrairement aux idées reçues, la majorité des accidents
aux passages à niveau concerne les trajets habituels et
touche souvent les personnes résidant à proximité.
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NE RISQUEZ PAS VOTRE VIE AUX
PASSAGES À NIVEAU

JEU CONCOURS
PASSAGES
À NIVEAU
Donnez votre avis et tentez de
gagner un séjour insolite !

TRAVERSEZ EN TOUTE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

DONNEZ VOTRE AVIS,
ET TENTEZ DE GAGNER UN SÉJOUR

Pour votre sécurité, SNCF Réseau mène une expérimentation
sur 6 passages à niveau de la ligne Belfort-Delle à Danjoutin,
Bourogne, Morvillars, Grandvillars, Joncherey et Delle.
Les dispositifs mis en place :

En partenariat avec Coucoo Grands Reflets, SNCF Réseau
vous offre la possibilité de vous évader le temps d’une nuit
dans une cabane perchée ou flottante au cœur de la nature.

VIDEO PROTECTION

LEDS SUR LES BARRIÈRES
AUTOMATIQUES
PANNEAU D’INTERDICTION DE
STATIONNEMENT SUR LA VOIE
FERRÉE
Nous avons besoin de vous, usagers de la route, afin de
recueillir vos impressions et évaluer ces 3 dispositifs dans
la perspective de les déployer à l’échelle nationale.

Pour participer, il vous suffit donc de
répondre au questionnaire à l’aide
du QR code ci-dessous, en le flashant
grâce à l’appareil photo de votre
smartphone :
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site SNCF Réseau
Bourgogne-Franche-Comté à l’adresse suivante pour
accéder au lien du questionnaire :
https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau/bourgognefranche-comte

MERCI
POUR VOTRE PARTICIPATION

