
 

Communication pas du tout officielle qui permet d’occuper l’attente en comprenant mieux pourquoi 
on attend … 

Tentative d’explication sur le thème « mon train est bloqué/en retard … »  

1) Pourquoi les arbres tombent sur les voies en cas de tempête ? 

 

On va commencer par une évidence car c’est toujours bon de rappeler les principes : pour qu’il 

tombe cet arbre, il faut du vent mais surtout surtout (attention, roulement de tambour d’annonce de 

l’évidence) : il faut qu’il y ait un arbre sur le bord de la voie. 

Voilà, je pense avoir répondu à la question. 
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Pas suffisant comme réponse vous ne trouvez pas ? 

 

Alors en effet, bien vite on va se poser une deuxième question : 

Ba oui, pourquoi ils font pas en sorte qu’il n’y ait pas d’arbre au bord des voies ? 

On va prendre une image : vous avez un beau jardin et de gentils voisins. Oui mais voilà, un jour de 

tempête, l’arbre du voisin tombe et vu qu’il fait 10m, une partie des branches tombent chez vous en 

cassant au passage votre salon de jardin. 

 

Si je calque le principe de ma question à cette situation qui est similaire ça donne : 

Ba oui, pourquoi ils font pas en sorte qu’il n’y ait pas de voisins au bord de mon jardin ? 

Là ça vous parait sans doute plus parlant. En effet, on ne maitrise pas les terrains (et donc ce qui y 

pousse) qui sont aux bords des voies tout simplement parce qu’ils n’appartiennent pas à SNCF réseau 

mais à des particuliers, entreprises … 

Forcément il y a une bande de terrain de chaque côté de la voie qui est à SNCF mais c’est limité et 

quand le voisin a des arbres très grands, tôt ou tard, ça dépasse. Et vous comme moi, on ne peut 

entretenir que notre terrain, pas celui du voisin. 

 


