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SNCF LANCE UNE EXPÉRIMENTATION INNOVANTE AU 
SERVICE DU BIEN-VIEILLIR  

SNCF et la start-up LUMEEN ont co-produit et lancé une expérience immersive de 
voyage destinée aux seniors. Ce voyage virtuel à bord du Train Jaune est proposé aux 
locataires âgés des résidences d’ICF HABITAT LA SABLIÈRE, le bailleur social 
francilien et filiale logement du Groupe SNCF. Cette animation solidaire et 
thérapeutique embarque le public à bord de ce train historique, et permet de favoriser 
les échanges entre résidents, de développer le lien social et d’augmenter leur bien-être.  

Les participants, équipés d’un casque, sont 
accompagnés par un médiateur qui commente les 
étapes de ce voyage virtuel. A bord de ce train 
exceptionnel, qui circule depuis plus d’un siècle, ils 
découvrent les paysages spectaculaires de la 
ligne de Cerdagne, entre Villefranche-de-Conflent 
et Latour-de-Carol. Ces expériences de voyage 
virtuel et immobile ont pour but de stimuler les 
fonctions cognitives et la mémoire de ces personnes. 

« Tout au long de l’année nous proposons à nos locataires âgés des activités variées afin de 
rompre leur isolement et prévenir la perte d’autonomie. L’Assurance retraite Ile-de-France a 
confirmé son intérêt en soutenant cette expérimentation » Timothée Vial, responsable 
Accessibilité et Vieillissement chez ICF HABITAT La Sablière. 

L’expérience immersive en vidéo : https://www.sncf.com/fr/groupe/patrimoine/realite-virtuelle-
au-service-anciens 
 
Un patrimoine accessible pour tous 

SNCF s’est engagée dans une stratégie de 
valorisation de son patrimoine par l’innovation 
pour le rendre plus accessible à tous et sur tous 
les territoires. Pour accélérer la mise en œuvre 
de cette stratégie, SNCF s’est associée en 
2019 à « L’Incubateur du patrimoine » et à un 
autre acteur public majeur du patrimoine, le 
Centre des monuments nationaux (CMN). 

Dans ce cadre, SNCF a accompagné 
LUMEEN, une start-up qui propose aux 
établissements médicaux et médico-sociaux  
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Le train jaune tracté par une automotrice Z 100, desservant la ligne de Cerdagne, franchissant le pont Séjourné (également appelé pont de 
Fontpédrouse) en direction de Font-Romeu. © SNCF-MEDIATHEQUE - BRUNO VIGNAL 

(EHPAD, résidences seniors, hôpitaux, foyers handicap…) une offre de contenus numériques 
et immersifs adaptés. Une évaluation scientifique des retombées cliniques de ce dispositif, 
menée en partenariat avec des chercheurs indépendants, mesure l’impact thérapeutique sur 
le bien-être ou la réduction de l’anxiété chez les utilisateurs.  

Pour découvrir toute la richesse du patrimoine depuis chez soi, SNCF a lancé en 2020, la 
plateforme https://patrimoine.sncf.com/ qui héberge une offre de contenus numériques (visites 
en réalité virtuelle, podcasts, quiz…). 

 

 

 

 

À PROPOS DE SNCF IMMOBILIER 
Au sein de la société SNCF, SNCF Immobilier assure pour les cinq sociétés du groupe les 
missions de : facility management tertiaire, la gestion et l’optimisation immobilière du parc 
d’exploitation, l’aménagement et la valorisation des biens fonciers et immobiliers non utiles au 
système ferroviaire avec notamment sa filiale d’aménagement et de promotion immobilière 
Espaces Ferroviaires, et celle d’opérateur du logement et de bailleur social avec sa filiale ICF 
Habitat, et son patrimoine de 90 000 logements (dont 95% de logements sociaux). SNCF 
Immobilier comprend 7 directions immobilières territoriales qui travaillent avec les acteurs 
locaux sur l’ensemble du territoire national. 

Chiffres clés : 
 8,2 millions de m2 de bâtiments industriels et tertiaires, d’activités sociales. Le groupe public 
ferroviaire comptant au total 12,5 millions de m2. 
 20 000 hectares dont 3 000 urbanisables dès à présent. 
 90 000 logements dont 95 % de logements sociaux. C’est aussi chaque année en moyenne, 
2 000 logements construits ou acquis. 
 Plus de 2 800 collaborateurs dont 1 560 chez ICF Habitat. 
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