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                  20 décembre 2021 

Info HECH 

 

Assemblée générale à nouveau en procédure circulaire 

Les conditions-cadres actuelles entourant la pandémie et ses variants rendent une fois de plus 
impossible la planification des mesures de sécurité. Mais ce n’est pas la seule raison pour 
laquelle l’Assemblée générale se tient à nouveau en procédure circulaire. Avec l’Association 
GFM Historique, nous avons un membre de HECH qui est prêt à organiser un événement pour 
l’association à Montbovon, mais ce ne serait guère attrayant, car la ligne de chemin de fer de 
Bulle à Montbovon est fermée jusqu’à l’été 2022 en raison de travaux de construction. Le 
comité de l’association a donc décidé de tenir à nouveau l’Assemblée générale dans le cadre 
d’une procédure circulaire et travaille en conséquence. La date limite de soumission des for-
mulaires de vote sera le 23 avril 2022. Les demandes doivent nous être soumises en temps 
utile, si possible avant la fin du mois de février. À partir de juillet 2022, nous prévoyons d’or-
ganiser une réunion avec l’Association GFM Historique, afin que les représentants des che-
mins de fer HECH puissent se réunir à nouveau de manière informelle. 

 

Rail Days au Musée suisse des transports à Lucerne 

Parmi ses journées thématiques, le Musée suisse des transports présentera à nouveau les 
Rail Days l’année prochaine. Celles-ci auront lieu du 17 au 19 juin 2022 et l’Association HECH 
des chemins de fer historiques suisse est partenaire du patronage de cette manifestation. 
Vous trouverez des informations sur les Rail Days sur www.verkehrshaus.ch/besuchen/mu-
seum/x-days/x-days . Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, via le formulaire d’inscription 
correspondant sous /x-days/anmeldung-partner-x-days. 

 

Journées européennes du patrimoine 2022 

En 2022, HECH continue d’agir en tant que partenaire du Centre national d’information sur le 
patrimoine culturel NIKE. Les Journées du Monument auront lieu les 10 et 11 septembre 2022 
et sont sous la devise « Freizeit – Temps libre – Tempo libero – Temps liber ». Les inscriptions 
pour la participation doivent être envoyées aux services cantonaux de préservation des mo-
numents correspondants (avec une copie à HECH). Pour plus d’informations, reportez-vous à 
www.nike-kulturerbe.ch . 

 

Anniversaire des 175 ans de transport ferroviaire en Suisse  

    

 

Les transports publics célèbrent les 175 ans des chemins de fer 
en Suisse. Le 7 août 1847, la première ligne de chemin de fer 
pour le trafic voyageurs en Suisse est ouverte entre Zurich et 
Baden. En collaboration avec les CFF, CarPostal et Alliance 
SwissPass, l’UTP a développé un concept pour célébrer cet an-
niversaire en tant que pierre angulaire des transports publics 
modernes en Suisse en 2022. 
 
https://www.voev.ch/de/Service/E-Newsletter/eVoyage/4-2021/Jubilaeum-
175-Jahre-Eisenbahnverkehr-in-der-Schweiz  
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Analyse générique des risques pour les voies métriques et spéciales 

Le groupe de travail est sur la bonne voie avec les activités. L’analyse des risques révisée fait 
actuellement l’objet d’une consultation au sein des Gestionaires d’infrastructures GI, avant que 
le résultat puisse être soumis à l’OFT pour approbation. Les chemins de fer de HECH qui 
circulent en voie métrique et qui souhaitent enregistrer un véhicule de traction (supplémen-
taire) peuvent le faire en tout temps auprès de HECH. 

 

Entretien du matériel roulant historique RTE 

Sous le nom de « RTE 49910 » sont désignées les nouvelles « règles techniques d’entretien 
ferroviaire du matériel historique ». Avec une première grande réunion, le projet a débuté le 8 
novembre. Il durera jusqu’à la mi-2024. Et la commande nécessaire du projet a été approuvée 
il y a quelques jours par la direction du projet RTE.  

 

 

 

Nous vous souhaitons le meilleur pour Noël et la nouvelle année 

 

Votre Association HECH des Chemins de Fer Historiques Suisse  


