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Rapport annuel 2018 

 

Où seront les chemins de fer historiques dans 10 ou 15 ans ? Pourront-ils suivre la 
numérisation progressive dans le domaine ferroviaire ? Les véhicules ferroviaires historiques 
trouveront-ils encore une place dans le trafic ferroviaire quotidien ? Smart rail, 
automatisation, systèmes de surveillance des trains, - le monde du chemin de fer est en 
marche. Il est temps de discuter sérieusement comment sera l’avenir pour les chemins de fer 
historiques. Seront-ils condamnés à l'« exil » dans des réserves ou les véhicules ferroviaires 
historiques sont rétrogradées en permanence à enrichir les expositions dans les musées ? 

On ne peut pas simplement repousser de la main que le système « transport public » n’est 
pas dépendant des véhicules historiques. Comme atout culturel et touristique, ils sont très 
souhaitables. HECH s'engage fortement, pour que ce soit le cas le plus longtemps possible. 
En même temps, nous recherchons des solutions, comment nos chemins de fer historiques 
pourraient suivre l'évolution technique, autant que cela soit possible. 

Un exemple pour cette déclaration sont les deux analyses de risque élaborées par HECH 
avec ENOTRAC AG à Thoune, d’une part pour les réseaux à voie normale et de l'autre pour 
les réseaux à voie métrique et spéciale. Pour réaliser des circulations ferroviaires avec des 
véhicules historiques, l'OFT exige la selon l'OCF, la conformité avec la directive 
« circulations sans équipement de contrôle de train suffisant ». Pour simplifier le processus 
de demande, une analyse de risques génériques a été réalisée en 2011 à la demande de 
HECH par ENOTRAC pour les réseaux à voie normale. Elle est entrée en vigueur au début 
de 2012 (celle pour la voie métrique et les chemins de fer spéciaux est entrée en vigueur en 
été 2017 et est valable jusqu’au 6 juin 2022). Sa période de validité a expiré fin 2016, raison 
pour laquelle nous avons dû de la réviser, pour demander une prolongation de la validité 
pour cinq ans.  

Rapidement, il est devenu clair que le temps à disposition pour la révision demandée était 
trop limité. En outre, les exigences ont été augmentées à plusieurs reprises de la part de 
l'OFT. Finalement HECH obtient la prolongation de l’ancienne analyse de risque jusqu'au 
31.10.2018. Pendant ce temps, le groupe de travail ne chôme pas et remet la version 
révisée de l'analyse de risque à fin mai 2018 à l'OFT. A mi-septembre, l’OFT communique à 
HECH, que certaines mesures concernant les champs d’action demandés par l'OFT doivent 
encore être approfondies. Lors d’une réunion, le 29.10.2018, l'OFT a examiné avec HECH et 
ENOTRAC les approches et la suite à donner. A la suite de cette session, l’analyse de risque 
révisée a approuvée provisoirement pour un an. Les points des champs d’action imposés par 
l'OFT, et considérés comme insuffisants par l'OFT, seront maintenant approfondis dans un 
complément de l’analyse de risque pour la voie normale, sans que l’analyse de risque 
révisée. Le thème occupe donc HECH très intensément également en 2019. D’autres 
discussions avec l'OFT ont déjà eu lieu en février. 

Dans l'optique des chemins de fer historiques, HECH est également engagé dans des 
consultations et donne, où c’est sensé et judicieux, des avis appropriés. C’est également une 
tâche du groupe de compétences opérationnelles techniques, qui a été créé au cours de 
l’année considérée. Ce groupe a également développé le projet « Drehscheibe » (plaque 
tournante), concernant la preuve administrative et la planification des travaux d’entretien sur 
les véhicules ferroviaires. Le projet de logiciel d’entretien pour les véhicules historiques, 
proposé par le DVZO Association du chemin de fer à vapeur de l'Oberland zurichois (Michael 
Bollmann) a été repris spontanément par le Chemin de fer-musée de Zurich (Walter Huber) 
et sera présenté dans les prochains mois à HECH. Déjà quelques chemins de fer de HECH 
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ont signalé leur intérêt pour ce logiciel. Le chef de l’Association HECH est entièrement 
derrière ce travail de pionnier et attend avec impatience le moment où la base de données 
sera opérationnelle. Les chemins de HECH en seront informés en temps donné. 

Parce que la préservation du « bien culturel roulant chemin de fer » se trouve gravement 
menacée, nous recherchons de plus en plus de contact avec les spécialistes des domaines 
de la conservation et la préservation du patrimoine culturel. Dans ce cadre, se situe 
également l’approfondissement de la coopération avec « NIKE Centre national d’information 
sur le PATRIMOINE CULTUREL » (Nationale Informationsstelle zum KULTURERBE). Le 
matériel roulant ferroviaire historique n’est pas légalement considéré comme un bien culturel. 
Au contraire des bâtiments à préserver et protéger, il n'y a aucune vue d’ensemble, de 
catégorisation et encore moins un statut de protection pour les biens culturels roulants. Pour 
devenir actifs dans ce domaine, mais aussi pour exercer une influence au niveau politique, 
un inventaire du matériel roulant historique doit être créé en priorité. HECH est devenu actif 
dans ce domaine. Des éclaircissements pour les conditions-cadres de l’inventaire sont 
encore en court. Ce que nous désirons atteindre est clair. 

Gagner de la reconnaissance s’applique également à l’Association HECH. C’est une des 
raisons pour laquelle nous sommes membre depuis l’été de LITRA, le Service d’information 
pour les transports public (Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr). Nous sommes 
également membre depuis de nombreuses années de l'UTP Union des transports publics 
(VöV Verband öffentlicher Verkehr), de la FST, Fédération suisse tourisme (STV Schweizer 
Tourismus-Verband), de NIKE Centre national d’information sur le PATRIMOINE 
CULTUREL (Nationale Informationsstelle zum KULTURERBE) et membre coopérateur de 
l'assurance VVST (VVST-Versicherungen). 

Qu'est-ce que l’avenir peut nous réserver? Nous nous engageons fortement à l’heure 
actuelle pour que nos véhicules historiques de chemin de fer puissent être observés en 
service aussi longtemps que possible et non seulement admirés dans les musées. Nous, les 
chemins de fer de HECH, nous voulons un patrimoine ferroviaire suisse vivant ! 

 

 

Hugo Wenger, Präsident 
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