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Suite au transfert d’actions et à l’assemblée générale extraordinaire du 25 jan
vier 2018, RAILplus compte désormais 17 chemins de fer membres, créant ainsi
un réseau desservant aussi bien Scuol-Tarasp que Bière ou encore Glovelier.
Ensemble, ces 17 compagnies couvrent une distance d’environ 1’300 kilomètres,
soit 25% de l’ensemble du réseau ferroviaire suisse.
La coopération au sein de RAILplus repose sur le principe de solidarité: chaque
société met à disposition son savoir-faire et bénéficie en contrepartie des prestations
et des concepts des autres compagnies ferroviaires. Les chemins de fer de Suisse
romande profitent désormais eux aussi de cette coopération fructueuse, puisqu’ils
participent dès à présent aux groupes de travail et aux projets de RAILplus.
Cependant, pour qu’une collaboration soit réussie, il importe de bien connaître ses
partenaires. C’est pourquoi nous avons choisi de consacrer la majeure partie de cette
newsletter à nos nouveaux membres. Sur ces mots, je vous souhaite une lecture
divertissante et de découvrir l’une ou l’autre information en primeur.
Cordialement,

Joachim Greuter
Directeur
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RAILplus regroupe les intérêts des chemins de fer à voie métrique et crée
des synergies depuis 13 ans. Le moment est venu d’étendre cette coopération fructueuse aux chemins de fer de Suisse romande et ainsi d’accroître
l’influence de RAILplus à l’échelle nationale.
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NOUVELLE
DANS L’ÉQUIPE:
FABIENNE BUSER
ASSISTANTE DE DIRECTION
Les textes sur le développement de la société en Suisse romande témoignent
de l’importance que revêt le bilinguisme chez RAILplus. Une augmentation modé
rée des ressources s’est donc avérée nécessaire afin de créer des synergies
au-delà de la barrière de rösti. Nous sommes par conséquent ravis d’avoir pu
pourvoir le nouveau poste d’assistante de direction à 40% de manière optimale
avec Fabienne Buser.
Fabienne Buser a grandi à Neuchâtel. Elle y a effectué son parcours scolaire ainsi
que des études de langue et de littérature anglaises. Ouverte au monde, elle est
ensuite partie s’installer dans le canton de Zurich, où elle a travaillé dans diffé
rentes entreprises et obtenu le certificat CAS en traduction. Fabienne Buser vit en
Suisse alémanique depuis 13 ans, ce qui lui permet de disposer de connaissances
optimales «des deux côtés de la barrière de rösti».
Bienvenue chez RAILplus!
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NEWS
Dans ce numéro:
L’eldorado ferroviaire de Suisse occidentale
Entretien avec Georges Oberson, directeur du MOB
Présentation de Fabienne Buser, notre assistante de direction

CHIFFRES CLÉS
Chemin de fer Montreux
Oberland bernois
Collaborateurs:
450
Longueur du réseau:
100 km
Longueur de la voie ferrée:	125 km
Point le plus bas:	Montreux 395 m
Point le plus haut:	Les Rochers de Naye
2042 m
Écartement des rails:
800 mm / 1000 mm
Déclivité la plus forte:
220 ‰
Recettes provenant du trafic: 14.6 millions

L’histoire d’un autre chemin de fer à voie métrique de Suisse romande présente un
caractère tout aussi unique. En effet, le fait que le train de la société de transport
TRAVYS SA, reliant Yverdon à Sainte-Croix, grimpe sur la montagne un dimanche,
d’abord en circulant sur un tronçon pratiquement plat et ensuite à travers un pay
sage grandiose, ne va pas de soi, comme le prouvent les livres d’histoire. En effet,
un certain William Barbey, ingénieur, botaniste et membre libéral du Grand Conseil
vaudois, a fait construire cette ligne entre 1890 et 1893 à ses frais, à la condition
que cette dernière ne soit empruntée que les jours ouvrables. Cette disposition a été
abrogée à la mort de William Barbey. Heureusement, car les nombreux excursion
nistes du dimanche n’auraient pas l’occasion aujourd’hui d’admirer, des fenêtres du
train, la magnifique vue sur le lac de Neuchâtel.

Rencontre colorée d’un autre temps à Aigle

L’ELDORADO FERROVIAIRE DE
SUISSE OCCIDENTALE
Texte: Oliver Marfurt, responsable des conducteurs de véhicules moteurs chez BDWM Transport AG

RAILplus s’agrandit. En janvier, quelque 300 kilomètres de voies ont
rejoint la famille, créant ainsi un réseau doté de nombreux atouts:
véhicules de toutes sortes, tronçons à crémaillère, rails conducteurs,
virages en épingle à cheveux, le tout harmonieusement intégré dans un
paysage magnifique et varié. Voici un petit tour d’horizon personnel des
compagnies romandes à voie métrique, membres de RAILplus.
Pour être honnête, je n’ai pas eu de très bonnes notes en français à l’école, et je
n’ai jamais été un grand fan de la langue de Molière. Par contre, les petits trains
de Suisse romande m’ont fasciné dès mon plus jeune âge. Des heures durant, j’ai
feuilleté, les yeux éblouis, les revues spécialisées et me suis émerveillé devant les
nombreux modèles d’automotrices colorées de toutes ces entreprises ferroviaires
de Suisse romande. Depuis, j’ai eu la chance de parcourir presque chaque mètre
de ce réseau. Et je continue de le faire aujourd’hui, puisque j’effectue, au moins
une fois par année, un voyage dans cet eldorado de la voie étroite.
Je commence par Aigle, car c’est là que la polyvalence des chemins de fer à
voie étroite en Suisse romande prend tout son sens. Trois lignes y prennent leur

départ. Chacune, à sa manière, est unique et vaut le détour. En direction de L eysin
par exemple, après une courte section de type tramway, les trains circulent à
l’aide d’une crémaillère. La ligne menant à Champéry depuis Ollon et Monthey
comprend, elle aussi, quelques tronçons à crémaillère. Les trains en direction
des Diablerets roulent, quant à eux, sans l’aide d’un rail denté au centre de la
voie. Avec la ligne Bex-Villars-Bretaye, ces différentes lignes forment l’entreprise
ferroviaire Transports Publics du Chablais SA (TPC), créée en 1999. Observer le
va-et-vient à Aigle est un bonheur et suffit à faire battre mon cœur d’amateur de
chemins de fer.
Le Mont-Blanc-Express, désormais exploité par les Transports de Martigny et
Régions SA (TMR), constitue une prouesse technologique. En sus de parcourir
des tronçons à crémaillère à travers des gorges spectaculaires et le long de flancs
de montagnes vertigineuses, ce train n’est pas alimenté par une caténaire comme
à l’accoutumée mais par un rail conducteur disposé à côté de la voie. À l’origine,
ces rails conducteurs étaient utilisés sur la quasi-totalité du tronçon. Mais cette
technologie unique en Suisse a pratiquement disparu en raison des règles de
sécurité en vigueur aujourd’hui.

Randonnée dans le Jura. Paysage au charme scandinave

Partons justement pour le lac de Neuchâtel. Le long de ses rives circule un autre
petit train appartenant lui aussi désormais à la famille RAILplus, le dénommé
Littorail des Transports Publics Neuchâtelois (transN). Les trajets entre les arrêts
sont courts et rapides, les pendulaires entrent et sortent, les places assises sont
rares. Si je n’entendais pas parler le français en arrière-fond, j’aurais l’impression
d’être dans un tram à Zurich, cela d’autant plus que les wagons du Littorail sont
quasi identiques à ceux du Tram 2000 de la compagnie VBZ. La signification du
nom «Littorail» est également passionnante. Je ne la connaissais pas, comme
d’ailleurs la plupart des voyageurs à qui j’ai posé la question. Mais Internet est venu
à ma rescousse. Il s’agit en fait de la contraction des mots littoral et rail.
Outre le Littorail, diverses lignes de bus, deux funiculaires et une ligne à voie nor
male, transN exploite également deux autres lignes à voie métrique. Il s’agit des
itinéraires Le Locle – Les Brenets et Les Ponts-de-Martel – La Chaux de Fonds,
sachant qu’il n’y a pas de correspondance directe entre ces deux lignes. En raison
de problèmes techniques, les courses sur la première ligne à voie unique de quatre
kilomètres ont été assurées, l’année dernière, par un autobus. Ces soucis semblent
résolus car les automotrices circulent désormais dans les deux sens sur les deux
tronçons. Sur ces plateaux du Jura neuchâtelois, loin du développement urbain,
j’ai l’impression de me trouver, le temps d’un court trajet, au milieu de la Sibérie.

ENTRETIEN AVEC
GEORGES OBERSON, DIRECTEUR DU MOB

Le Littorail, le tram du littoral neuchâtelois

Et puisque nous y sommes déjà en pensée, partons en direction du Nord. Je rêve, un
brin nostalgique, aux pays scandinaves lorsque je monte, à la Chaux-de-Fonds, à bord
d’un train de la Compagnie des Chemins de fer du Jura (CJ): des wagons rouges,
des paysages verdoyants, des plaines jalonnées d’arbres et parsemées d’étangs qui
s’étendent à perte de vue. Un trajet paisible offrant une impression de bien-être au
cheminot, qui, dans les agglomérations, obéit, la plupart du temps, à la cadence de
l’aiguille des secondes aux heures de pointe. Au milieu de cette oasis de tranquillité
se trouve un arrêt d’un autre genre: Combe-Tabeillon. Il s’agit d’une gare avec un
virage en épingle à cheveux pour permettre aux trains de faire demi-tour. Certains
chemins de fer nouvellement membres de RAILplus, dont j’ai dressé le portrait ici,
présentent cette caractéristique. Et pour les fans des chemins de fer, il s’agit d’une
véritable particularité. Il vaut donc la peine de descendre du train et d’y jeter un œil
de plus près.
Il en va de même sur les rives du lac Léman. À Lausanne par exemple, les wagons
modernes de la Compagnie du Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB)
desservent le bel arrière-pays vaudois. Et c’est à Morges que l’ancien chemin de fer
de Bière-Apples-Morges, qui fait partie des Transports de la région Morges-BièreCossonay (MBC) depuis plusieurs années, prend son départ. Si j’avais dû faire mon
service militaire, j’aurais aimé le faire à la caserne de Bière en raison de ce train.
Tous les petits trains de Suisse romande ne sont plus aussi colorés et variés qu’il
y a quelques années. Ici aussi, la modernisation a eu son influence, apportant du
matériel roulant moderne et uniforme et assurant ainsi la survie d’un grand nombre
de ces entreprises et de ces lignes. C’est bien sûr une bonne chose, même si cela
a quelque peu altéré le charme historique et nostalgique de ces trains. Ce qui reste,
c’est l’esprit qui anime ces chemins de fer. En effet, ce n’est pas la technologie
seule qui peut créer cette atmosphère de typicité, mais les nombreux collaborateurs
qui y travaillent et les personnes qui les empruntent pour voyager. Pour ressentir
cet esprit, il importe d’en faire l’expérience, dans le vrai sens du terme. Bon voyage!

Monsieur Oberson, où se situe le Montreux Oberland bernois à ce jour?
Notre entreprise vit aujourd’hui le chantier le plus important depuis sa construc
tion. Elle se trouve en effet dans la dernière ligne droite avant l’ouverture de
la liaison directe entre Montreux et Interlaken. Ce projet, vieux d’une centaine
d’années, va ainsi se matérialiser lors du changement d’horaires en 2020.
Il constitue l’aboutissement d’une idée partagée par des centaines de passionnés
qui ont osé croire à ce formidable défi. Il souligne enfin éloquemment les relations d’exception qui existent entre le MOB et le BLS. C’est un projet ferroviaire
d’envergure et l’aboutissement d’un défi technologique de taille, la création puis
le développement d’un nouveau type de bogies à écartement variable.
Quels sont les plus grands défis des cinq prochaines années?
Pour réaliser cette magnifique liaison, il convient de relever le niveau de l’in
frastructure et du matériel roulant. Les défis sont de taille et pour le moins
éclectiques. Il conviendra ainsi de finaliser tous les travaux d’aménagement de
l’infrastructure, commander, recevoir et mettre en service le nouveau matériel
roulant panoramique et pérenniser l’innovante technologie des bogies à écar
tement variable. Dans le même temps, il conviendra également de développer
nos marchés et renouer, de manière plus soutenue encore, avec les marchés
asiatiques qui ont connu de fortes baisses au cours des dernières années.

Orienté vers le futur, le nouveau matériel roulant des chemins de fer romands

Dans quel sens le train circule-t-il? Virage en épingle à cheveux à Combe-Tabeillon

Qu’a apporté l’adhésion à RAILplus dans le passé?
La véritable richesse d’une entreprise tient dans son personnel et au sein des
individualités qui la composent. L’adhésion au sein de RAILplus nous a offert de
lui permettre de vivre un véritable bond qualitatif en pouvant profiter des riches
échanges d’expériences avec nos collègues suisses alémaniques. Nous avons
ainsi vécu une formation continue véritable nous permettant de nous ouvrir à
d’autres approches qualitatives dont notre clientèle bénéficie désormais. Cette
adhésion nous a également ouvert de nouveaux marchés dans le cadre de nos
commandes de matériel, nous offrant de bénéficier d’un poids supplémentaire
et ô combien bienvenu dans ce secteur. C’est un saut qualitatif qui nous voit
améliorer sensiblement notre professionnalisme.

Quelles sont vos attentes pour l’avenir?
Nous franchissons une nouvelle étape en portant RAILplus Romandie sur les
fonts baptismaux. La démarche est toute d’intelligence et de visions car les entre
prises romandes vont poursuivre le mouvement de rapprochement et de partage
initié depuis quelques années. J’attends que nous étendions nos horizons et
travaillions avec une vision plus large, plus sereine et plus affirmée dans cette
volonté constante d’élever la qualité de nos prestations.
Pour terminer, une question personnelle: combien de mètres de chemin
de fer en modèle réduit possédez-vous à la maison?
Trop pour mes proches et pas assez pour moi! En effet, je suis un collectionneur
des modèles réduits au format 0, donc avides d’espaces! À mes yeux, ces mo
dèles sont tout simplement les plus beaux et passion et collection aiment alors
à se tutoyer. Et pour bien m’assurer de la justesse de ce choix, j’adore égale
ment acheter des modèles dans les autres échelles. En fait, du moment que ces
modèles représentent des trains du MOB, le coup de cœur dépasse forcément
la raison. Et en réfléchissant, c’est aussi vrai face aux modèles des autres com
pagnies de RAILplus!

