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Rapport annuel 2021 

 

Comme en 2020, 2021 a été sous l’influence de la pandémie de Covid-19. Avec ses 
nouvelles vagues et les restrictions associées, il a continué à façonner nos vies, mais 
aussi les activités de l’association et surtout les activités des chemins de fer membres 
de HECH. Les circulations des chemins de fer historiques ne pouvaient pas encore se 
rattacher à l’ancien temps. Cependant, les trajets réguliers avec des véhicules moteurs 
historiques ont été progressivement repris dans le respect des mesures de protection 
en vigueur dans les transports publics. Cependant, la majorité des trains spéciaux et 
des manifestations particulières étaient supprimés. L’Assemblée générale tenue phy-
siquement n’a pas plus se concrétiser. Elle a été annulée à temps utile et à nouveau 
effectué en distanciel. À cette occasion, cette procédure a été nouvellement ancrée 
dans les statuts. Les statuts ont également été modifiés de manière qu’une exonéra-
tion fiscale pour l’association HECH puisse être réalisée.  

L’assouplissement des mesures prescrites a apporté un peu plus de mouvement dans 
les activités de l’association en été. Les projets qui ont été lancés ont pu l’être avec la 
prudence requise. La révision de l'«Analyse générique de risque pour les circulations 
sans équipement de contrôle des trains suffisants sur les réseaux à écartement mé-
trique et spéciaux » demandée par l’Office fédéral des transports était urgente. Elle 
doit être faite d’ici le début du mois de juin 2022. Avec notre équipe éprouvée et la 
coopération d’ENOTRAC AG, Thoune, nous serons rapidement sur la bonne voie. 
Nous sommes certains que nous atteindrons l’objectif requis en temps voulu dans ce 
domaine.  

Vers la fin de l’année, après quelques discussions administratives préliminaires, le 
projet « RTE 49910 Maintenance des véhicules historiques » a également pu avancer. 
Les « Entretien du matériel roulant historique » (RTE) de l’Union des transports publics 
UTP sont considérés comme extrêmement importants pour l’industrie. Peu avant la fin 
de l’année, le contrat a été approuvé et l’équipe du projet, qui est bien dotée en ex-
perts, a pu commencer ses travaux. On peut s’attendre au résultat dans environ 2 ans 
et demi.  

Le projet « Drehscheibe » promu par Walter Huber (Zurich Museum Railway) se dé-
veloppe parfaitement. Des chemins de fer membres bien connus de HECH participent 
à cet ambitieux programme de vérification et de planification des travaux d’entretien 
des véhicules historiques. Considérant qu’il s’agit d’un besoin important, ils apportent 
des idées et une expérience pratique.  

Au cours de l’année, le projet de base de données ferroviaire « Inventaire et évaluation 
du matériel roulant ayant une valeur historique » s’est temporairement arrêté. Cepen-
dant, cela n’a pas nui à l’idée qui le sous-tendait. Au contraire, le temps a été utilisé 
pour apporter des améliorations précieuses à la base de données et à la méthodologie 
d’évaluation prévue. Et HECH a été clairement encouragé par les experts quant à l’im-
portance de l’inventaire à créer; sa présence est clairement un « devoir ». Surtout 
quand il faut se rendre compte que la sauvegarde et la préservation du patrimoine 
culturel, y compris le patrimoine culturel immatériel, sont actuellement soumis à une 
pression massive. Afin de maintenir une compréhension des chemins de fer 
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historiques, la participation aux Journées européennes du patrimoine, par exemple, 
est extrêmement importante. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous agissons 
officiellement en tant que partenaire lors de ces journées, ont eu lieu à l’automne 2021. 
De cette façon, nous offrons aux chemins de fer membres la possibilité de faire une 
apparition très remarquée sur la plate-forme du patrimoine culturel. La coopération 
avec le Musée suisse des transports de Lucerne va dans le même sens lors des Rail 
Days, qui ont lieu en juin.  

Il est difficile de prédire l’étendue et la durée de la crise du coronavirus en 2022 avec 
les effets associés de toute restriction. Des événements tels que l’Assemblée générale 
sont difficiles à planifier, c’est pourquoi ils seront à nouveau organisés en distanciel. 
Néanmoins, la confiance se maintien. Si la situation s’améliore de manière significa-
tive, nous prévoyons une réunion spéciale au second semestre, au cours de laquelle 
les représentants des chemins de fer HECH pourront à nouveau se réunir de manière 
informelle.  
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