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Aujourd’hui je vous parle de ce qui fait le plus peur à un conducteur de train.

Quelles situations nous met le palpitant à 200 BPM ?

Thread ■■■■■■ https://t.co/lwBPfKauAP

Parmi les événements assez courant qui nous arrivent en conduisant, citons la voiture sur passage à niveau qui marque

un arrêt de quelques secondes, avant de reprendre sa marche.

(Suite à un léger embouteillage par exemple). https://t.co/gYkjV5ZxZB

Si cela ce passe sur une grande ligne droite, on la voit souvent au loin, stopper pile au milieu, pour repartir ensuite.

Ces quelques secondes sont pour nous des minutes.

La même avec un camion, c’est pire.
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De même, le piéton qui s’en fout royal, et traverse devant nous très très près.

Je parle même pas de ceux qui ne le font pas exprès, mais de ceux qui le font en toute conscience.

Il existe une place pour eux en enfer. https://t.co/pJ9xr9UEBD

Autre grande peur, les traversées d’animaux en tout genre.

Voir un sanglier ou un grand cerf sur nos rails, c’est l’assurance de mega galère à venir pour gérer les dégâts.

https://t.co/gMU7GYsdJH

L’ascenseur émotionnel c’est:

- Voir l’animal au milieu des voies (180 BPM garanti)

- Le rater de peu ( cœur qui retombe à 120 BPM, et goutte de sueur froide sur le front).

Le pire que je connaisse.

L’oiseau de nuit qui percute ta cabine, plein pare-brise, vers 3h00 du matin.

Ça te fait un coup de canon terrible dans l’habitacle. https://t.co/ttJGqiE5BE

20 secondes avant, tu roules tranquille avec ton train de fret au milieu de la forêt. Il se passe keudal. Tout est calme. La 

voie défile devant tes phares qui éclairent presque rien.
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Et d’un coup, le son du BANG. Le « réveil » est ultra brutal.

Dans un autre domaine.

Passer sans arrêt avec un train rapide (minimum 140), le long d’un quai bondés une grande gare parisienne.

Bon, désolé pour vos oreilles, mais généralement on siffle. https://t.co/xndhSh9qr2

La même chose a 200 (ça peut arriver à certains endroits comme Libourne ou autres gares de provinces).

Généralement les habitués connaissent et se poussent.

Mais il y a toujours cette personne la tête plongée dans son portable, et qui en plus ne respecte pas la ligne jaune.

Là, on siffle encore plus fort.

Et si vous avez mal aux oreilles, ben engueulez le fautif en question c’est lui le responsable.■

https://t.co/C24OLUODpa
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Autre truc qui nous fait palpiter le myocarde, c’est quand le « Kontrole de Vitesse par Balise » se met à faire Bip Bip Bip.

C’est que l’on est en survitesse de 3 km/h.

Le réflexe étant bien sûr de sauter sur le frein pour redescendre à la bonne allure. https://t.co/xAIrH2ZCU6

Pour la petite histoire, une fois j’attendais au Mac Donald ma commande, et il s’avère que l’alarme de température de

leur friteuse émet le même type de Bip Bip.

J’ai cherché pendant une seconde le manipulateur de frein sur le menu. J’avais l’air con.■
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