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Éditorial 

 

Bonne année ! 
 

Bonne année en effet que celle qui vient de se dérouler ! On pourrait dire 
que, non, avec les inconvénients liés à la pandémie de Covid mais moi j’ai 
l’impression du contraire. On a appris à « vivre avec » et à tirer le meilleur 
des moments présents, à saisir les occasions sans les différer, sans 
attendre que la situation ne s’améliore. Ainsi nous avons pu continuer 
presque sans encombre les travaux sur les réseaux et nous réunir plus ou 
moins régulièrement dans nos locaux pour partager notre passion. Bon il 
aura manqué quelques événements habituels comme les portes ouvertes, 
une sortie, un apéro après l’assemblée annuelle cependant l’esprit 
d’appartenance à une communauté demeure près à repartir dès l’embellie. 
 
Comme promis voici que nous continuons avec des articles sur les chemins 
de fer de montagne, cette fois-ci le LLB aujourd’hui disparu est à l’honneur. 
Merci à Philippe Loretan pour son travail de recherche et documentation. 
Nous faisons place à une locomotive qui a déjà bien fait parler d’elle au Club 
du fait qu’elle revêt la livrée CFF, explications. La technique des appareils de 
voie pour les lignes à crémaillère prend place dans ce numéro sans oublier 
les réseaux de nos membres et de ceux du RCLC. 
 
Un numéro qui, je l’espère, vous plaira tant il est constitué de sujets 
provenant de différentes sources et devrait représenter ce qui intéresse le 
plus grand nombre.  
 
Au risque de me répéter, je vous encourage tous à me faire parvenir vos 
articles, vos reportages, vos astuces techniques, vos tours de main, c’est 
comme ça que trimestre après trimestre, nous pouvons éditer une revue qui 
représente bien notre club car nous avons d’autres lecteurs que les seuls 
membres du RCLC.  
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à vous, votre famille et vos 
proches. Rendez-vous l’année prochaine en espérant que la situation 
sanitaire ne vous affecte pas trop. 
 

   Jacky Colomb 
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Le billet du Président 

 

Pendant la période de l'été, nous avons tous remarqués que la situation sanitaire sur le plan de la 
pandémie s'était bien détendue. Nous avons cru un peu naïvement que nous allions nous en sortir. 

Mais rebelote, dès début novembre une nouvelle mutation de ce virus nous rappelle à l'ordre. 

De nouvelles restrictions sont mises en place et cette situation nous oblige, après réflexion, à prendre la 
décision d'annuler nos portes ouvertes prévues du 12 au 14 novembre. 

Nos locaux ne sont pas ventilés, la bourse dans les corridors remise en question et le nombre de 
visiteurs, certainement moins nombreux, compliqué à contrôler, nous a incité à prendre cette décision. 

On reporte donc cette manifestation en 2022 en espérant cette fois que nous pourrons l'organiser dans 
des conditions optimales.  

Nous avons opté pour une journée de remplacement le samedi 12 nov. pour une démonstration de 
l'avance de nos travaux sur les réseaux, mais nous avons regretté le peu d'intérêt de nos membres à 
cet évènement. 

Malgré cette situation particulière, nous avons régulièrement poursuivi nos travaux cette automne sur 
tous les réseaux, avec une participation réjouissante de nos membres. 

La décoration sur les réseaux avance rapidement et prend fière allure.  
La pose de la caténaire se poursuit sur le réseau HO également. On va reprendre l'investissement 
financier en début d'année prochaine cause épuisement du budget alloué à ce réseau pour cette 
année. 

La participation régulière de nos juniors apporte un plus à nos ambitions de modélistes. 

Je vous rappelle également, que des membres du RCLC et du GARM vont participer, en principe ? aux 
« P’tits Trains de Noël » à l'EMS des 4 Marronniers à Yverdon du 28 décembre au 8 janvier 2022. Voir 
l'affiche insérée sur notre site. 

Le comité vous souhaite de belles fêtes de Noël et de fin d'année, il espère surtout que vous gardiez la 
santé et que vous pourrez partager, malgré cette pandémie, de joyeux moments en famille. 

Votre Président 

André 

                  
 

  

Votre Président 

André Jaquerod 
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La passion de Michel Arni 
 

Au premier plan la station des AVANTS                        Laser-création : www.laser-creation.net  
 
 
Notre ami Michel, a continué, tranquillement à 
décorer son diorama installé en hauteur sur un 
meuble étagère. Avec sa minutie légendaire, il a 
réussi une magnifique réalisation. 

 
La représentation des bâtiments en demi-coupe 
donne une perspective intéressante devant une 
photo de fond adossée contre le mur. 
 
Pour apporter une touche supplémentaire, chaque 
immeuble est équipé de l'éclairage ainsi que les 
chemins et les quais. 
 
Minutieusement, tous ces éléments sont montés, 
décorés, par notre ami, sous l'œil avisé de Lise. 
La profondeur n'étant pas extensible, on va 
découvrir des parois rocheuses qui dominent le 
réseau. 
Michel a utilisé le même principe pour la création 
des rochers que nous utilisons au club. 
Soit, armature bois, treillis et bandes plâtrées avec 
par dessus le plâtre de moulage et l'application de 
la feuille d'emballage d'aluminium froissée pour 
créer les rochers, comme un moule à l'envers.  

 

Les réseaux de nos membres 
André Jaquerod notre correspondant à Aubonne 
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Le pupitre de commande de ma conception, conçu 
par mon ami François Maibach de l'entreprise 
RMK Design à Préverenges. 
 
Les voies de stockages situées au centre se 
trouvent en réalité en niveau inférieur de la station 
de Spinas. 

 
Sur le pupitre on voit le régulateur, les interrupteurs 
de commande des aiguillages, des isolations des 
voies et les commandes pour l'éclairage 
Deux câbles 25 x 0.25 alimentent le réseau.

 
 
 

Michel toujours fidèle au poste dans son petit atelier à Aubonne 

André Jaquerod notre envoyé spécial à Aubonne 8 



 



  

  

 
Découverte d’une locomotive atypique 
qu’un un fabricant allemand a reproduit en 
HO, TT et N. 
 
Les locomotives Voith Maxima sont une famille de 
locomotives diesel-hydrauliques construites par Voith 
Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG., une filiale 
de Voith. C’est la locomotive diesel-hydraulique 
monomoteur la plus puissante au monde, la Maxima 
40CC développe une puissance de 3600 kW. 
Initialement, deux versions d'une machine à 6 essieux 
C'C’ ont été proposées avec des moteurs à vitesse 
moyenne de la société anglo-belge; les Maxima 30CC 
et Maxima 40CC. En 2008, un troisième modèle, la 
Maxima 20BB, une machine 4 essieux B'B 'a été ajouté 
à la gamme. Voici son histoire. 
 
Historique 
Voith fournissait des composants à l'industrie 
ferroviaire depuis les années 1930, en particulier 
ses transmissions hydrauliques. La fusion de 
la Deutsche Reichsbahn et de la Deutsche 
Bundesbahn en 1994 a conduit les chemins de fer 
allemands à acquérir de nombreuses locomotives 
diesel de grande puissance de la famille DR Class 130, 
ce qui a réduit les opportunités de vente d'une 
transmission de grande puissance à la Deutsche 
Bahn à moyen terme. 
Cependant, en 2004, Nord-Ostsee-Bahn a acquis un 
contrat pour exploiter la Marschbahn à partir de  
 
 

 
décembre 2005, et a engagé Vossloh pour construire 
de nouvelles locomotives («R3000 CC») pour 
l'exploiter; les spécifications de conception de la 
locomotive étaient une vitesse de pointe de 160 km / h 
et une puissance de plus de 3 MW.  Initialement, le 
service devait être exploité par le type MaK DE 2700, 
avant que les nouvelles locomotives « R3000 » ne 
soient construites. La transmission LS 640 reU2 
(puissance d'entrée 4,2 MW) était le résultat des 
travaux de développement de Voith pour la 
transmission de la locomotive « R3000 ». La 
transmission « Turbo Split » LS 640 a été présentée 
pour la première fois à Inno Trans1 en 2004 - une 
caractéristique clé de la nouvelle transmission était la 
capacité de contrôler séparément deux sorties de 
l'entrée - permettant le contrôle du patinage des roues 
par bogie.   
 
En 2005, Vossloh rachète l’usine Meinfesa (Valence, 
Espagne), et avec, une licence de constructeur GM-
EMD à base de locomotives électriques diesel. Cette 
usine de Valence a été rachetée en 2016 par Stadler 
Rail. Par la suite Vossloh a abandonné le 
«développement R3000», offrant à la place 
des Vossloh Euro et Vossloh G2000 modèles pour le 
travail sur le réseau principal. L'Euro 4000 a été offert 
à la Marschbahn au lieu du «R3000». 
À la suite de la perte d'un débouché pour sa nouvelle 
transmission, Voith a commencé le développement 
d'une nouvelle locomotive de grande puissance : la 
Voith Maxima. 
 
 

Locomotive Voith Maxima 40 CC 
 

Texte, légendes et photos André Reymond 

 

Locomotive Voith Maxima 40CC dans une livrée neutre 
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Développement Maxima et Gravita 
Voith a ensuite développé en interne une nouvelle série 
de locomotives diesel de grande puissance ainsi que 
des locomotives de manœuvre à cabine unique et des 
locomotives de transport de marchandises, 
la série Voith Gravita. Avec une période de 
développement de seulement 500 jours, la première 
locomotive était prête en 2006 et présentée au salon 
Inno Trans 2006. La conception de cette locomotive a 
gagné un prix de conception de point rouge en 2007. 
Une nouvelle usine à Kiel a été établie en 2006 par 
Voith pour fabriquer les nouvelles locomotives.  
En 2008 chez Inno Trans Voith a ajouté un troisième 
modèle potentiel à sa gamme Maxima, le Maxima 
20BB à 4 essieux. Le type devait être un concurrent 
pour une commande de 200 locomotives de 
la Deutsche Bahn pour des locomotives diesel pour les 
services de passagers et de fret pour remplacer la 
famille DB V 160 de locomotives; la commande de la 
Deutsche Bahn a été remportée par Bombardier 
Transport avec un nouveau type multi-moteur de sa 
plateforme TRAXX. 

 
Carrière et commandes 
Après l'exposition de la locomotive de démonstration 
au salon Inno Trans 2006, elle a été testée sur 
plusieurs grandes lignes allemandes pour recevoir la 
certification allemande. Il a également été testé sur 
l'anneau d'essai Velim et s'est également rendu en 
Norvège et en Suède pour des tests thermiques. La 
certification finale allemande a été accordée le 23 
décembre 2008 par l'autorité ferroviaire allemande 
EBA.  
Une deuxième locomotive de démonstration a été 
construite et équipée de systèmes de sécurité 
néerlandais et belges pour l'obtention de la certification 
pour ces deux pays. Il a été testé au premier et au 
deuxième trimestre de 2008 aux Pays-Bas et en 
Belgique au quatrième trimestre. Après la certification 
néerlandaise et belge, la locomotive sera transmise à 
HGK pour homologation. 
Une troisième et dernière locomotive de démonstration 
a été construite pour obtenir la certification en Pologne, 
en Suède et en Norvège.  
En 2008, 32 locomotives ont été commandées, avec 
des options pour 29 autres : 
Ox-traction, une société de crédit-bail néerlandaise 
dans laquelle Voith détenait une participation de 44%, 

devait commander 15 locomotives Maxima 40CC et 15 
Maxima 30CC, avec une option potentielle de 23 
locomotives Maxima supplémentaires. Sa première 
locomotive Maxima 40CC a été livrée en avril 2009 et 
a été immédiatement louée à LOCON.  
En janvier 2010, la société tchèque Lostr (rebaptisée 
Legios après septembre 2010) a signé un accord pour 
fabriquer sous licence les locomotives Voith Maxima. 
Les locomotives de construction tchèque ont été 
commercialisées sous le nom de Legios General. 
En août 2010 Ox-traction a mis fin à ses activités 
commerciales. Les locomotives précédemment louées 
et commercialisées sur Ox-traction sont maintenant 
louées directement de Voith. 
HVLE a commandé 2 locomotives Maxima 40CC. Le 
premier a été livré en avril 2009, le second en avril 
2010. HVLE a pris une option sur 6 autres locomotives. 
 
La technologie 
Le corps de la locomotive est entièrement en acier. Les 
deux cabines disposent de deux sièges (un pour le 
conducteur du train et un pour un chauffeur de relève 
ou un superviseur) et disposent d'un pupitre de 
commande standardisé et ergonomique. Les cabines 
disposent également de la climatisation et sont 
équipées de tous les besoins modernes des conditions 
de fonctionnement actuelles. 

 
Propulsée par un moteur 16VDZC ou 12VDZC du 
motoriste belge Anglo-Belgian Corporation, évalué 
respectivement à 3600 kW ou 2750 kW, la locomotive 
peut atteindre une vitesse de pointe de 120 km/h (160 
km/h en option) et a une traction maximale effort de 519 
kN. L'effort de traction normal est de 408 kN. La 
transmission LS 640 reU2 « Turbosplit » permet un 
contrôle séparé de la traction et du patinage de chaque 
bogie. Il s'agit de la première série de locomotives 
équipées de cette nouvelle technologie. L'équipement 
de freinage comprend des freins électropneumatiques 
et des freins à compression moteur. Le plus petit rayon 
de courbure pouvant être entraîné est de 80 m. La 
locomotive peut prendre jusqu'à 9 000 ou 10 000 litres 
de carburant, selon la configuration. 
Les locomotives sont assemblées dans une nouvelle 
usine à côté du Nord-Ostsee-Kanal à Kiel. La 
maintenance et les révisions importantes seront 
effectuées dans un nouvel atelier central à Cologne,qui 
sera exploité conjointement par Voith Turbo et HGK  
 

Voith Maxima 40CC de Enercon AG 
Bremen Hauptbahnhof                 Photo Jesse Horn 

Voith Maxima 40 CC              Photo Armin Schwarz 
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Variantes 
Voith proposait initialement 2 variantes de cette 
locomotive : la version la plus puissante est la Maxima 
40CC d'une puissance de 3 600 kW, destinée aux 
opérateurs de fret avec des trains lourds jusqu'à 3 000 
tonnes. Une version moins puissante est la Maxima 
30CC d'une puissance de 2 750 kW, principalement 
destinée aux opérateurs de fret avec des trains jusqu'à 
2 500 tonnes ou aux opérateurs de passagers. Une 
troisième version la Maxima 20BB a été ajoutée à la 
gamme en 2007. 
 
Le modèle réduit Maxima 40 CC 
Voith a signé un contrat d'exclusivité avec l'entreprise 
de modélisme saxonne Sächsische Waggonfabrik 
Stollberg pour la construction d'un modèle H0 des 
deux variantes Maxima. Toutes les pièces de la 
locomotive sont conçues et fabriquées en Allemagne. 
Lors de ma visite à la Messe de Nuremberg il y a 
quelques années, sur le stand de Kombi-Modell, j’avais 
flashé sur le prototype Voith Maxima 40CC en livrée 
CFF Cargo sous le matricule Am 863 « Domat/Ems ».  
Plusieurs locomotives Maxima en diverses livrées 
roulaient sur une maquette HO représentant un 
terminal ferroviaire. On y voyait circuler des Maxima 
tirant de longues compositions de wagons de fret à 
bogies surbaissés de Kombi-Modell aux chargements 

variés. Peut-être que CFF Cargo International a été à 
un certain moment intéressé par cette machine mais en 
définitive l’achat ne s’est pas concrétisé. Cependant, le 
fabricant a bien mis à son catalogue la Voigt Maxima 
40CC en version CFF Cargo ainsi que BLS Cargo. En 
Suisse c’est l’importateur KML qui distribue les 
modèles réduits de saxonne Sächsische Waggonfabrik 
Stollberg (a-t-on idée d’avoir un nom pareil pour une 
société commerciale ?) qui sont surtout connus pour 
ses wagons de fret porte-containers «KombiModell» 
aux noms des entreprises de transport européennes. 
Le fabricant propose son programme de wagons et 
locomotives en HO, TT et N.  
J’ai donc commandé ma Voith Maxima en CFF Cargo 
type Am 863, échelle HO, digitalisée et sonorisée en 

DCC en sachant que cette livrée est fantaisiste mais 
réaliste et moi ça me plaît. Déjà la boîte fait sérieux 
avec une qualité de carton et une impression 
impeccable. Le modèle est emballé d’un tissu gris qui 
est posé dans la forme en mousse dure. Un sachet 
comprenant les accessoires à coller est joint. Un très 
complet mode d’emploi et explications techniques de la 
locomotive et du modèle réduits est fourni en allemand 

et anglais. On peut régler les modes d’éclairage des 
feux LED utilisés en Allemagne, Autriche, France, 
Luxembourg, Hollande, Danemark, Suède, Belgique, 
Slovénie, Pologne. Pour la Suisse il y a les possibilités 
suivantes en plus de l’éclairage de la cabine : 3 feux 
blancs avant et 1 feux blanc arrière droit, 3 feux blancs 
avant et 2 feux rouges arrière, mode manœuvre avec 
3 feux blancs de chaque côté, 1 feu blanc en parking 
CFF. Le signal 2 tons est européen. Une fonction 
permet d’entendre le chef de manœuvre donner ses 
instructions en allemand. La sonorisation du moteur est 
caractéristique de la Maxima, le démarrage et le 
roulement sont réalistes quoiqu’un peu fort, toutefois 
on entend bien la montée en puissance lors de 
l’accélération et le crissement des freins au freinage. 
Elle peut être extrêmement rapide. La machine est 
lourde car tout métal et offre une très grande capacité 
de traction vu que le moteur 5 pôles Buhler central avec 
1 gros volant d’inertie transmet la puissance par 
cardans aux 6 essieux dotés d’engrenages en métal.  

 
La carrosserie est fidèlement reproduite dans ses 
moindres détails. 
Actuellement on peut la voir rouler sur le réseau HO 
digital Junior à la tête d’un train de marchandises. En 
utilisant la centrale Z21 elle porte le No 63 à mettre sur 
l’application Z21 de votre smartphone. Je suis très 
satisfait de cette locomotive au design atypique surtout 
dans la livrée impossible de CFF Cargo Am 863 et qui 
a un air de famille avec la puissante locomotive jaune 
diesel Gmf 4-4 D4 23404 du RhB que j’ai aussi acquise 
chez Bemo. 

Voith Maxima CC40 HO sur le réseau du RCLC 

La Maxima 40 CC en livrée Cargo dans sa jolie boîte 

Gmf 4/4 D4 23404 des RhB 
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Le modèle Voith Maxima 40 CC au dépôt de HO Grande 

 
Données techniques de la famille Voith Maxima 
Designer : MA Conception / Voith Turbo  
Constructeur : Voith Turbo Legios 
Date de construction: 2006-2016 
Total produit : 13 Maxima 40CC et 6 Maxima 30CC  
 
Configuration : 
Écartement : 1’435 mm 
Longueur: 30CC et 40CC: 23,200 m. 20BB: 16,500 à 19,500 m 
Poids: 30CC et 40CC: 126-135 t - 20BB : 72-90t 
Type de carburant: Diesel 
Capacité de carburant en litres 
40CC: jusqu'à 9’000 - 30CC: jusqu'à 10’000 - 20BB : 2000-
5000 
Type de moteur: 40CC: ABC 16VDZC - 30CC: ABC 12VDZC  
Transmission: 30CC et 40CC: Voith LS 640 reU2 (Turbosplit)  
Frein de loco: électropneumatique et hydrodynamique 
Systèmes de sécurité: PZB, ATB, TBL  

Performances 
Vitesse maximum: 30CC et 40CC: 120 km/h - 20BB: 140 km/h 
Puissance de sortie:  
40CC: 3600 kW à 1000 tr/min  
30CC: 2750 kW à 1000 tr/min  
20BB: 1500-3000 kW à 1800 tr/min 
Effort de traction: 
30CC et 40CC: 408 kN @ μ = 0,33  
20BB: 233-290 kN @ μ = 0,33 

La Maxima 40 CC au crochet d’un train de marchandises lourd 

 
On peut voir rouler la Voith Maxima en livrée CFF au RCLC sur le réseau de La Cueille salle des Juniors 

 

Photo Walter Eckhard 
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Les appareils de voies 
 
Dans notre dernier numéro, Philippe Loretan nous parlait 
des différents types de crémaillères, l’histoire de leurs 
créateurs les avantages et inconvénients de chacun des 
systèmes. Aujourd’hui nous aborderons les aspects 
spécifiques à la crémaillère, les aiguillages, les passages   
à niveau, les entrées de crémaillère sur les tronçons 
mixtes, l’évolution des techniques au fil des ans.  
 
Les aiguillages 
La complexité des aiguillages par rapport à la voie en 
adhérence apparait dès le premier regard posé sur un de 
ces appareils. D’abord il faut résoudre le croisement de 
la crémaillère avec le rail et selon le système installé, ce 
sera plus ou moins compliqué voire impossible, ensuite 
l’utilisation dans des conditions climatiques souvent 
extrêmes, neige, glace, écarts de température, demande 
de trouver des solutions qui soient efficaces et 
économiquement supportables. 
Voyons maintenant ce qu’il en est avec les différents 
système utilisé sur nos réseaux de montagne. 
 
A tout seigneur tout honneur Riggenbach !  
 
En 1875, Riggenbach installe le premier aiguillage à voie 
normale et à crémaillère sur le chemin de fer de 
montagne Rorschach-Heiden à Wienacht pour permettre 
l'accès à la carrière de grès qui s'y trouve.  
Notez le mécanisme qui permet à la crémaillère de 
passer par-dessus la voie et d’avoir le pignon plus haut 
que les rails.  

La crémaillère de Riggenbach a été brevetée en France 
en 1863. Entre deux profils en U, les dents sont insérées 
comme des échelons. À l'origine, ils étaient rivetés, 
aujourd'hui ils sont soudés. Cette conception se 
caractérise par des dents trapézoïdales, ce qui permet 
une denture à développante et donc une transmission de  

 
 
 
puissance constante. Les investigations ont montré que 
la forme de la dent introduite était optimale. Son angle 
de flanc a également été adopté pour les conceptions de 
crémaillère ultérieures. La crémaillère de Riggenbach 
est robuste en raison de sa construction solide, elle peut 
être fabriquée avec des moyens simples et réalise la 
deuxième plus grande distribution de tous les systèmes. 
Sur a plupart des chemins de fer, la crémaillère est 
montée plus haute que les rails comme au Rigi, mis en 
service entre 1871 et 1875, Sur la Rorschach-Heiden-
Bergbahn (RHB), à voie normale, le cercle de tête de la 
roue dentée doit impérativement se trouver au-dessus 
du sommet du rail afin que les engins de traction 
puissent entrer en gare de Rorschach par des aiguillages 
conventionnels, en effet le RHB traverse en diagonale 
tout le faisceau des voies de la gare CFF. 
 
Crémaillère basse 
Parfois il est utile de pouvoir abaisser la crémaillère, c’est 
le cas lorsque le parcours du chemin de fer roule sur la 
route comme celui de Stuttgart. Cela nécessite un autre 
mécanisme où à la fois la crémaillère et le rail doivent 
pivoter au niveau du cœur d’aiguille en plus du 
mouvement des lames. Même si ce dispositif n’est pas 
habituel chez nous il est intéressant de voir la 
problématique du croisement rail crémaillère et avec 
quelle ingéniosité elle a été résolue. 
 
Aiguillage à lamelle simple 
A l’intérieur de l’aiguillage on trouve une crémaillère à 
une seule lamelle en lieu et place de la crémaillère à 
échelle Riggenbach. Cet aiguillage correspond à la  

Aiguillage à crémaillère de Riggenbach sur l'ensemble du 
chemin de fer Rorschach-Heiden. 

 

Crémaillère Riggenbach et aiguillage à lamelle simple  
Schynige Platte. 

La Crémaillère dans tous ses états 
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conception utilisée de nos jours pour les sections de 
crémaillère à une lamelle et qui est utilisée par la majorité 
des chemins de fer équipés de crémaillère Riggenbach. 
 
Aiguilles à ressort 
Depuis 1999, les chemins de fer de la Rigi utilisent des 
aiguillages à ressort nouvellement développés, dans 
lesquels la voie est courbée d'une position extrême à 
l'autre le long d'une courbe définie. Pour compenser les 
variations de longueur induites par la température sur 
toute la longueur des pointes, les pointes à ressort sont 
conçues de telle sorte que les dilatations longitudinales 
de la crémaillère et du cadre sous-jacent agissent dans 
des directions opposées. De cette façon, les deux 
dilatations longitudinales s'annulent, l'écartement des 
dents au niveau du joint reste dans la tolérance et les 
erreurs de pas des dents sont évitées. 
 
La construction simple de l'aiguillage à ressort comporte 
- contrairement à l'aiguillage à crémaillère habituel, qui 

est dérivé par construction de l'aiguillage à adhérence - 
moins de pièces mobiles et donc moins d'usure, et ne 
nécessite pas de chauffage de l'aiguillage en hiver. 
 
Abt et Strub font comme tout le monde 
Nous avons vu que pour les aiguilles Riggenbach il 
pouvait être intéressant, mais pas obligatoire, de ne 
mettre qu’une seule lame de manière à simplifier le 
dispositif. Ceci est vrai pour les systèmes à crémaillère 
simple comme Strub ou même Abt avec des crémaillères 
doubles ou triples. Les aiguillages peuvent être de 
différentes exécutions, la crémaillère s’efface pour 
laisser le passage des roues sur le rail de roulement ou 
à l’inverse ce sont les rails de roulement qui s’effacent 
pour laisser place à la crémaillère. Le cas plus compliqué 
du pivotement simultané des rails et de la crémaillère est 
possible notamment avec une crémaillère basse. 

Les autres systèmes utilisés pour des embranchements, 
tels les aiguillages à ressort ou à basculement de voie,  
les plateformes coulissantes ou basculantes sont 
utilisables avec tous les systèmes de crémaillères, ils 
s’appliquent selon des critères particuliers, place, 
tradition, finances, etc. 
                     __________________ 

Crémaillère Riggenbach basse dans un aiguillage, toutes les sections 
de rails intermédiaires (vert) et les sections de crémaillère (rouge) sont 
pivotées simultanément. Dans ce cas l’aiguillage est équipé en totalité 
de la même crémaillère. 
 

Deux aiguillages à ressort successifs. On comprend en regardant 
l’aiguillage ci-dessus, que la partie « souple » de 
l’embranchement ne peut être réalisé qu’au moyen de crémaillère 
simple, la Riggenbach ne pouvant pas être cintrée aussi 
facilement. 
 

Aiguillage avec effacement du rail de roulement 

 

Passage à niveau en dos d’âne 

Rails et crémaillère flexibles 

Voie d’entrée 

Voie déviée 

    Plateforme 

Aiguillage à ressort 
Schéma de principe 

Voie droite 
 

Les trains ne sont pas autorisés à être tractés sur des pentes de plus 
de 250 ‰. C’est le cas au Pilatus Bahn où l’on peut voir les différentes 
automotrices grimper en convoi l’une derrière l’autre. 
 

Aiguillage à effacement de la crémaillère 
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Locher : un cas à part ! 
Le système Locher est un cas à part, il ne permet pas de 
résoudre l’embranchement au moyen d’un aiguillage 
conventionnel. En effet les pignons s’engrenant sur les 
deux côtés de la crémaillère rendent impossible tout 
croisement avec le rail. La solution consiste à faire deux 
tronçons de voies qui conduisent chacun dans la 
direction voulue. Ils sont montés sur une plateforme qui 
permet de les déplacer en face des voies que l’on veut 

raccorder. Un peu comme si vous remplaciez une courbe 
par une droite sur un circuit de modélisme. La plateforme 
coulisse latéralement ou, lorsque l’espace manque en 
largeur, elle pivote sur elle-même, chaque tronçon étant 
alternativement dessus ou dessous. 

 

 
 

Ici les deux tronçons de voies sont montés côte à côte sur une 
plateforme qui coulisse perpendiculairement à l’axe de la ligne. 
 

Plateforme coulissante du chemin de fer Pilatus à la gare de 
croisement d'Ämsigen ; le système Locher ne permet pas les 
aiguillages. 
 

Aiguillage Strub à pivotement simultané du rail et de la crémaillère. 
Chemin de fer Panoramique des Dômes 

Aiguillage à dispositif de retournement de voie pour la crémaillère 
Locher près des stations de montagne du chemin de fer du Pilate. Les 
deux tronçons de voies, à gauche et à droite, sont montés de part et 
d’autre d’une plateforme qui pivote sur un axe horizontal orienté dans 
l’alignement de la voie. 
 

Plate-forme coulissante avec des sections de voies courbes au lieu 
d'un aiguillage sur le plus ancien chemin de fer de montagne à 
crémaillère, le Mount Washington Cog Railway. (Système Riggenbach) 
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Les passages à niveau 
Un passage à niveau ce n’est pas bien compliqué, il suffit 
de remplir l’espace entre les rails par une surface 
roulante et la route peu croiser sans encombre la voie de 
chemin de fer à bonne vitesse. Dans le cas de la 
crémaillère cela se complique car il y a une différence de 
niveau entre les rails et la crémaillère, il faut donc trouver 
des astuces pour faciliter le passage des véhicules 
routiers.  

 

Début et fin de la crémaillère 
Une bonne partie des réseaux de montagne comporte 
des tronçons à faible pente et d’autres plus raides ou la 
crémaillère est indispensable. L’engagement des 
pignons de la machine sur le rail denté doit se faire à 
vitesse réduite et provoque certains à-coups mais 
l’évolution de la technique a vu naître des systèmes de 
plus en plus adéquats pour permettre de « monter » sur 
la crémaillère à meilleure vitesse, sans heurts ni dégâts. 
Il y a de nombreux dispositifs selon le degré de confort 
et de sécurité désiré, le système de crémaillère entre 
aussi en ligne de compte pour la conception. En général 
le plus simple consiste en dents taillées progressivement 
toujours plus hautes jusqu’à la cote normale. 
 

Passage à niveau à dos d’âne au niveau de la crémaillère         AOMC 

Sol à niveau avec crémaillère basse.  Zahnradstrassenbahn Stuttgart 
 

Système d’abaissement de la crémaillère 
Ligne sommitale de la Furka à Oberwald 

Entrée de crémaillère Abt                          Ligne sommitale de la Furka 
 

Entrée de crémaillère simple Strub 
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Système Marfurt 
Les installations modernes sont équipées d’entrées de 
crémaillère Marfurt ou système Brünig qui ont un meilleur 
fonctionnement que les anciennes Abt. 
Elles sont constituées de 3 éléments qui ont chacun une 
fonction bien précise. Il y a d’abord une sorte de piste en 
caoutchouc qui met en rotation les pignons non 
entrainés. Puis une pré-crémaillère constituée de 
lamelles de synchronisation qui mettent le pignon à la 
bonne vitesse, enfin une courte section de crémaillère 
suspendue et amortie avant l’engagement des pignons 
sur la crémaillère principale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jacky Colomb 
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Entrée de crémaillère simple Riggenbach 

Système Marfurt – Ligne Matterhorn-Gothard-Bahn 
1. Tronçon à adhésion 
2. Tronçon à crémaillère 
3. Élément d’accélération du pignon 
4. Lamelles de synchronisation 
5. Crémaillère suspendue et amortie 
6. Amortisseurs 
7. Contre-voies 

Entrée de crémaillère système Marfurt         AOMC 

Lamelles de synchronisation 

Élément d’entrée de crémaillère près à monter à l’AOMC 
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Crémaillère suspendue et amortie 

Jacky Colomb 
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Historique 

 
Bien avant l’apparition du chemin de fer, cette vallée était parcourue par une quantité de touristes, de chariots et de 
mulets transportant voyageurs et marchandises nécessaires au développement de Loèche-les-Bains. Depuis fort 
longtemps déjà, voir même du temps des Romains (ces derniers font déjà mention des bains), on avait remarqué la 
valeur curative des sources d’eau chaude (41°) sur certaines maladies, et l’on construisit de nombreux établissements 
pour accueillir tous ces patients, car la renommée de Loèche-les-Bains s’étendait très loin à la ronde.  
 
Afin de réduire le coût des transports de ces voyageurs, M. Palaz, 
ingénieur à Lausanne, établit un premier projet pour la construction 
d’une ligne entre la Souste et Loèche-les-Bains et, le 22 novembre 
1898, adressa au Département des Chemins de fer à Berne une 
demande de concession de construction d’une ligne à adhérence et 
crémaillère, longue de 12'400 m. avec rampe maximum de 80 ‰. 
Le tracé devait passer sur le versant gauche de la vallée en direction 
de Loèche-les-Bains.  
 
Pendant ce temps, un deuxième comité fut créé, formé des notables 
de la région (M. P. Schenk, ingénieur à Lausanne, Léon Villa, avocat 
à Loèche ville, Oscar Zen-Ruffinen, hôtelier à Loèche-les-Bains et Au 
Torente et M. Varonnier de Varen). Le 1er février 1999, ce dernier 
adressa aussi à Berne une demande de construction pour une ligne 
de chemin de fer électrique en adhérence et à crémaillère sur les 
rives gauche et droite de la vallée, reliant Loèche-Gare à Loèche-les-
Bains, divisée en deux sections.  
 
La première, totalement en adhérence, exploitée toute l’année, au 
départ de Loèche gare jusqu’à Loèche-ville. La deuxième, exploitée 
que 4 à 5 mois par année, entre Loèche-ville et Loèche-les-Bains. 
 
 

 ABDeh sur le pont du Rhône direction Leuk 

Chemin de fer électrique Loèche – Loèche-les-Bains 
Texte, photos et légende Philippe Loretan 

Situation géographique 

ABDeh 4/4 11 devant le dépôt de la Souste 
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Dans cette demande figurait une réserve amusante : « sur 
la deuxième section, les transports des marchandises 
reportés autant que possible vers l’avant et l’arrière-
saison, afin de de ne pas gêner le transport des voyageurs 
et des denrées alimentaires pour les établissements de 
cures et touristique ». 
La rampe maximum en adhérence était de 60‰ et de 
250‰ sur la crémaillère, les rayons min. des courbes 
étaient de 75 m, l’alimentation en courant était prévue 
par le système d’un troisième rail. 
Le courant électrique nécessaire au bon fonctionnement 
des trains était livré par une usine électrique sous Loèche-
Ville au lieu-dit Dala-Loch, utilisant les eaux de la Dala sous 
une chute de 200 m.  

On peut lire dans un paragraphe : « le surplus de la force 
électrique de l’usine servira à l’éclairage et aux localités 
encore réduites aux lampes et quinquets à pétrole ou huile, 
si dangereuses dans les agglomérations en bois ».  
Le devis pour des deux projets était à quelques centimes 
près le même : le coût pour la construction de la ligne était 
calculé à 1'466'100 Fr. et un peu plus de 200'000 Fr. pour 
l’usine électrique. Dès que la deuxième demande de 
concession fut déposée, une petite bataille s’engagea 
autour des tables pour déterminer lequel des deux tracés 
l’emporterait et à qui reviendrait la concession.  
 
L’affaire fut presque tranchée au cours d’une séance du 
Grand Conseil Valaisan tenue le 18 mai 1899 et présidée par 
M. Sigérie Troillet. Ce dernier informa les députés que les 
présidents de communes concernées, Loèche-Ville, 

Albinen, Inden, et Loèche-les-Bains avaient été convoqués le 13 mars dernier et, après examens des deux tracés, ces 
Messieurs avaient dû se prononcer sur les deux questions suivantes :  
1  Les communes sont-elles en principes favorables à l’établissement d’une voie ferrée reliant la Souste à Loèche-les-
Bains ? 
2 La préférence doit-elle être accordée au projet de M. Palaz (rive gauche) ou MM. Villa & Schenk (rive droite et 
gauche) ?  
A la question 1, tous donnèrent leur approbation.  
A la question 2, ce fut le tracé de MM. Villa & Schenk et consort qui l’emporta avec quelques réserves, comme par 
exemple : exploitation durant toute l’année sur toute la ligne, déplacement de la gare d’arrivée à Loèche-les-Bains et 

tarif réduit pour les habitants de la région, comme c’était le 
cas sur le Viège – Zermatt. 
Après lecture, les députés décidèrent aussi d’adopter la 
variante Schenk et Villa.  
Le Conseil d’Etat Valaisan communiqua le 20 mai 1899 au 
Département fédéral des chemins de fer à Berne le résultat 
de cette consultation. Pour faciliter les affaires, M. Palaz 
écrivit le 15 juin 1899 à Berne pour leur signifier qu’il retirait 
sa demande de concession pour son projet.  
Lors de la séance du 6 octobre 1899, l’Assemblée fédérale 
accorda donc la concession pour la construction d’une ligne 
de chemin de fer électrique à voie étroite de Loèche-gare 
(gare du Jura – Simplon) à Loèche-les-Bains, à M. Schenk et 
consorts avec exploitation durant l’année entière (ce qui ne 
plus guère aux initiateurs). 

ABFeh 10 et wagon AB 22 sortie de Leuk, direct Souste, 
photo : M. Grandguillaume 

ABDe 12 avec les wagons AB 20 et 21 sur le pont de la Dala       
à Rümeling direction Loèche-les-Bains, photo : P. Sutter 

ABFeh à l’entrée de Loèche en direction de la gare, 
photo M. Grandguillaume 
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On peut lire dans l’Art. 13 de la concession : « Pour le 
transport des voyageurs, la compagnie établira deux 
classes de voitures d’après le système dit « Américain », ce 
qui par la suite ne sera pas mis en pratique.  
Le 17 mars 1900, de Bulle, M. Schenk écrivit à Berne pour 
informer le Conseil fédéral que son comité avait de la 
peine à trouver les fonds nécessaires à la construction du 
chemin de fer. Il avançait le fait que l’on imposait à la 
société d’exploiter la ligne toute l’année. : « Je demande 
au nom du comité d’initiative la possibilité de modifier 
l’Art. 13 de la concession et de libérer de l’obligation 
d’assurer le service en hiver de Loèche-ville à Loèche-les-
Bains ». 
À la suite de cette requête, et au message du Conseil 
fédéral du 29 mai 1900, l’Assemblée fédérale, dans sa 
séance du 12 juin 1900, édicta un arrêté fédéral modifiant 
l’Art. 13 dans le sens que l’exploitation puisse être restreinte aux mois d’été seulement.  

Le 16 octobre 1901, les concessionnaires écrivirent à Berne 
pour demander l’autorisation de supprimer la boucle en 
adhérence entre la Souste et Loèche-ville et de la remplacer 
par un tronçon à crémaillère pour des raisons d’économie.  
Ensuite, plusieurs demandes de prolongation de 
concessions furent envoyées au Département Fédéral des 
Chemins de Fer, notamment le 16 octobre 1901 puis en 
1903, et renouvelés en 1907 et 1910.  
La dernière demande pour faire des économies fut déposée 
le 22 septembre 1910 pour avoir la possibilité de modifier 
le genre de matériel roulant dit « système américain » 
(avec couloir central) par des véhicules avec entrée latérale 
par compartiment et d’une largeur maximale de 200 à 220 
cm. par voiture. Cette demande fut accordée par Berne le 
23 octobre de la même année.  

Le 29 février 1912, débutent les travaux de la construction 
de la ligne, au Km 2,400, juste en dessus de Loèche-Ville. 
Lors de cette construction des ouvrages très intéressants 
ont été édifiés notamment le viaduc métallique qui 
enjambe le Rhône au départ de la gare de Loèche Jura-
Simplon en direction de Loèche-Ville. Il a été construit par 
les Ateliers mécaniques de Vevey en une seule pièce. Trois 
tunnels ont été percés, dont celui de Rumeling, longueur 
250 m en demi-cercle, une rampe de 160‰ et rayon de 80 
m. Un deuxième à Zangschirli et un troisième entre 
Russengraben et Loèche-les-Bains en pente de 35‰.  
Un problème assez épineux s’est posé aux constructeurs. 
Celui du haut pont enjambant la vallée de la Dalla entre la 
halte d’Albinen et celle de Rumeling. Ce pont avait été 
construit pour le passage des chariots et sa largeur était 
insuffisante pour le passage d’un train et d’un attelage. Pour 
y remédier, ils décidèrent d’enlever les larges parapets du 
pont et de les remplacer par des barrières métalliques 
placées à l’extérieur en porta faux, ce qui permettait le 
croisement simultané de véhicules routiers et ferroviaires. 
Ce travail ne fut jamais réalisé car jugé trop dangereux.  

ABDeh 12 avec AB 21 et le L 60 en gare d’Inden 

ABFeh à l’entrée d’Inden direct. Loèche-les-Bains 

ABFeh sortie du tunnel de Loèche-les-Bains direction Inden 
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Un deuxième viaduc de 4 arches fut édifié en maçonnerie pour franchir une deuxième fois la Dalla entre Russengraben 
et le fond de Loèche-les-Bains.  
La durée des travaux aurait été beaucoup moins longue si n’avait pas commencé le conflit mondial de 14-18, qui 
retarda l’achèvement de nombreux travaux pour manque de personnel. Dès que ces travaux furent terminés, y compris 
l’usine électrique, le matériel roulant livré et les essais reconnus par le Département fédéral des Chemins de fer, Les 
autorités purent solennellement inaugurer la ligne le 3 juillet 1915 et la mise en service régulière deux jours plus tard.  
 

Le matériel roulant 
 
HG 2/2 1 LLB 
 
Fabricant : Esslingen (Allemagne) sur plan de SLM 
Numéro de série : 3726 
Mise en service : 1914 
Poids à vide : 14 
Poids de service :  17.5 t.  
Vitesse en adhérence :  18 Km/h 

Vitesse en crémaillère :  8 Km/h 
Système d’entrainement :  Abt 
Charbon : 500 Kg 
Réservoir d’eau : 1800 Lt. 
Surface de grille : 0,8 m² 
Surface de chauffe : 36,8 m²  

Cette locomotive a servi pour la construction de la ligne et comme véhicule de secours ; elle a été retirée du service 
en 1921, puis transformée et utilisée depuis 1935 comme chasse-neige.  
Son prix de revient était de 37'600 Fr. 
   

HG 2/2 1 après transformation de 1921, on lui 
a retiré la chaudière, déplacé la cabine vers 
l’avant et ajouté un chasse neige fait sur 
mesure, ici au dépôt de la Souste en 1965, 
photo: Eingestellte Bahnen 
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ABFe 2/4 LLB (ex. BCFeh) 
 
Fabricant : SWS – SIG - BBC 
Mise en service : 1915 
Type d’essieux :  Bo'Bo' 
Poids de service :  33 t. 
Charge remorquable : 60 t.  
Longueur hors tampons :  12600 mm 

Vitesse en adhérence :  25 Km/h 
Vitesse en crémaillère :  9 Km/h 
Système d’alimentation :  1500 V 
Nombre de moteur :  2 
Système d’entrainement :  Abt 
Puissance :  2 x 170 CV 

 
Dès l’ouverture de la ligne et jusqu’à sa fermeture en 1967, le matériel roulant n’a pas changé, mise à part quelques 
modifications aux cours des années. Afin de réduire sensiblement la durée du parcours, en 1942, pendent le conflit de 
la deuxième guerre, la direction décida d’augmenter la puissance des trois automotrices. Elles passèrent de 340 CV à 
510 CV, ce qui leur permit d’élever la vitesse, spécialement sur crémaillère, ainsi elles passèrent de 9 à 18 Km/h et de 
25 à 30 Km/h en adhérence. Ces travaux furent confiés à Schlieren SLM et BBC. 
 
Que sont-elles devenues 
Lors de l’annonce de la fermeture de la ligne en 1965, le Blonay-Chamby BC, se manifesta pour pouvoir conserver une 
composition de ce matériel roulant.  
En 1967, année de la fermeture officielle de la ligne, la direction décida de faire don au BC d’une composition complète 
(8 véhicules). Ce matériel se trouve toujours au BC, en état de marche et il effectue des allées et retours entre Chaulin 
et Blonay, pour le plus grand bonheur des amoureux de vieux véhicules. Le reste du matériel sera démoli sur place. 

 

En direction de Blonay  
ABFe 4/4 10 du LLB avec tout le matériel récupéré en 1967.  

Philippe Loretan 

BCFeh 4/4 10 - Leuk-Stadt 27.05.1967           Photo S.Jacobi 
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La Cueille HO-HOm 
Le réseau s’est agrémenté de quelques nouveautés 
depuis les trois derniers mois.  

L’espace au milieu du viaduc de Subrio est maintenant 
occupé par un manège équestre qui s’apprête, dans 
quelques jours à organiser son concours hippique 
annuel. Les premiers concurrents arrivent avec leurs 
camping-cars et leurs vans. Bientôt ce sera la fête et 
l’odeur des saucisses se mêlera à celle du crottin pour 
le plus grand bonheur des cavaliers et spectateurs mais 
aussi pour celui des passagers des trains passant sur 
le viaduc. 

 

L’emplacement de la scierie est déjà clairement 
délimité, la voie est posée et les premières livraisons de 
grumes sont arrivées.  

 

 
 

 

 

 

Prochainement le bâtiment sera mis sous toit, c’est une 
question de temps, les crédits sont votés, il ne reste plus 
qu’à attendre la livraison des matériaux. 

  

Nouvelles des réseaux 
 

Le manège en bas du village 

Petit trot d’entrainement 

Les premières livraisons arrivent 

Au village tout est calme, les arbres ont déjà mis leurs feuilles 

Le bus est en avance aujourd’hui 
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Le sujet de la caténaire est en pleine réflexion, le travail 
se fait sur les entrées de tunnels, problèmes techniques 
difficiles parce que malaisés à accéder. Une fois ces 
points résolus, il y aura un temps d’attente sur certains 
secteurs jusqu’à la finition des travaux de décor. 

 
La grange du manège 
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Le tunnel d’accès à La Cueille 

Là, il faudra affiner, la caténaire touche la voute ! 

Vue sur la future scierie avec son embranchement privé 

Vue sur le manège depuis le viaduc 

L’enclos des poulains 

Jacky Colomb 



 

A VENDRE        650.- frs 
 

Flèche rouge RAe 2/4 1001         Fulgurex N° 249/600 1985 
Modèle rare roule parfaitement      Etat d’origine – Boîte d’origine 
Jacky Colomb - 079 353 88 22      j.colomb@bluewin.ch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée de travail et roulement sur les réseaux (HO, HOm, N) 

Chaque mercredi dès 18:00 au local du club 
Sous-sol de l’école des Tattes d’Oie 

Route des Tattes d’Oie 97 – 1260 Nyon 

 
Adresse postale       Contact 
Rail Club La Côte       rclcnyon@gmail.com 
c/o André Jaquerod       Internet 
Chemin des Jordils 13       www.rclc.ch 
1026 Echandens 

 
 

Rédaction Jacky Colomb      +41 79 353 88 22 
Vos articles, photos ou propositions sont les bienvenus   j.colomb@bluewin.ch 

Petites annonces 

 

A vendre 
Bemo, Ge 2/4 222 brune (ref  156 122)  
Bemo, Ge 4/4 I 601 verte dans la version d'origine avec porte à l'avant (ref 1250/1) 
Bemo, Ge 4/4 I 605 verte version d'origine (ref 1250/125) 
Bemo, Ge 4/4 II 611 verte (ref 1258/11) 
Matériel neuf, prix à débattre 

Jean-François +33 384 60 70 20 
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