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On dit volontiers que toutes les bonnes choses 
vont par trois . Ceci est aussi vrai pour notre 
résultat annuel. Pour la troisième fois consé-
cutive, le résultat f inancier est positif, ce qui 
conf irme bien que les mesures prises font 
vraiment leurs preuves. Toutes les personnes 
concernées peuvent être f ières de ce résultat , 
et tout par ticulièrement Urs Züllig qui voulait 
encore « marquer des points » avant de quit ter 
sa fonction de directeur de l’entreprise.
Cela me conduit à Urs Züllig, avec qui j ’ai eu le 
plaisir de travailler étroitement pendant 8 ans. 
Au cours de toute cette période, j ’ai appris à 
connaî tre une personne d’une grande inté- 
gr ité, qui s’est engagée sans répit pour le bien 
du Train à vapeur de la ligne sommitale de la 
Furka et qui possédait les connaissances néces-
saires, non seulement pour assumer sa tâche 
de directeur avec compétence, mais aussi en 
tant qu’interlocuteur. Si, après avoir connu 
une longue période très dif f icile, le DFB SA se 
trouve maintenant sur la voie du succès, ceci 
est aussi dû à la professionnalité poussée de 
tout le personnel.  En outre, avec la mise en  
oeuvre progressive de la stratégie élaborée 
pour la première fois en commun,  les princi-
paux jalons ont pu être posés à temps: ceci con-
cerne notamment la construction d’une remise 
pour les voitures à voyageurs au point de sou-
tien de Realp, qui of fre à nos belles voitures si 
bien restaurées la protection nécessaire contre 
les dégâts causés par la neige et par les intem-
péries. Nous disposons aujourd’hui d’une infra-
structure qui répond aux exigences techniques 

de notre chemin de fer. De nouvelles construc-
tions et extensions, comme par exemple un 
dépôt pour les locomotives à Oberwald, se 
laissent par faitement intégrer dans le concept 
existant . Ce n’est probablement pas non plus 
par hasard qu’un nouveau point for t est apparu 
avec le dépar t d’Urs. Voir la nouvelle locomoti-
ve à vapeur HG 4/4 704, que nos spécialistes à 
Uzwil ont restaurée et qui est devenue un véri-
table bijou, rouler en service,  f igurait depuis 
longtemps sur sa liste de souhaits . Je remercie 
ici très sincèrement Urs Züllig pour tout ce qu’il 
a réalisé pendant la durée de sa fonction  - ce 
qui va bien plus loin que ce qui est évoqué ici – 
et je lui dis «au revoir» au DFB SA et non pas 
«adieu», car nous pourrons bientôt rencontrer 
Urs à nouveau au sein de l’équipe du déblaie-
ment de la neige ou dans l’achèvement d’autres 
projets. 
Maintenant, une nouvelle ère s’ouvre. Elle place 
le nouveau directeur de l’entreprise en face de 
grands déf is . Et pour tant ce serait «si simple». 
I l suf f it simplement de f ixer : que voulons-nous 
et qui f inance quelle par tie du projet ! Ces deux 
questions ont toutefois leur impor tance et elles 
continueront à l ’avenir d’échauffer les esprits . I l 
s’agira , avec des arguments de poids, de couper 
le vent dans les voiles des politiciens purs et 
durs qui se trouvent parmi nous.

Votre 
Ernst Künzli
Président du Conseil d‘administration

Chère et cher actionnaire

CONSEIL D‘ADMINISTRATION
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Cer tes, la maî tr ise de diverses dif f icultés et 
de situations inattendues font par tie du travail 
quotidien du DFB Toutefois , durant la saison 
2019, de telles fr ictions ont été plus nombreu-
ses que d’habitude. 

Les nombreux incidents au niveau de 
l ’ infrastructure (descente d’une avalanche jus-
que dans la zone du dépôt, «murs de soutène-
ment perdus»), du matériel roulant (panne de 
la locomotive HG 4/4 no. 704, défaillance de la 
locomotive HGm 51), du personnel (nombreu-
ses absences pour cause de maladie, vague de 
démissions au sein des employés permanents) 
ou en raison de circonstances extérieures (ar-
r ivée précoce de l’hiver, incendies de talus, 
vandalisme) ont pu être maî tr isés en unissant 
les forces et par les prestations extraordinaires 
fournies par les autres collaboratr ices et colla-
borateurs, sans que les voyageurs en subissent 
les conséquences. 

Mes sincères remerciements s’adressent à tou-
tes celles et à tous ceux qui y ont contr ibué. 

Mais, en 2019, nous avons bien entendu non 
seulement travaillé dur, mais nous avons aussi 
fêté. Après la pose de la première pierre de la 
remise pour les voitures à voyageurs de Realp, 

la saison a été placée sous l’égide de notre nou-
velle star, la locomotive HG 4/4 no. 704. Celle-
ci était au centre de l’ intérêt lors de sa course 
inaugurale organisée pour les collaboratr ices, 
les collaborateurs et les mécènes, en tractant 
le train spécial des actionnaires et des membres 
du Club des 1000 lors de l’Assemblée généra-
le, par sa présence lors de la fête populaire du 
31 août et en tractant, au début septembre, les 
trains spéciaux réservés aux photographes. Son 
histoire est minutieusement relatée dans la bro-
chure de H. Cadosch, qu’il vaut la peine de lire 
(disponible à la boutique des souvenirs du DFB).  
La manifestation organisée pour les collabora-
tr ices et collaborateurs, qui a permis d’échanger 
librement les idées et qui a été agrémentée par 
un délicieux souper à l ’Hôtel du Glacier du Rhô-
ne et par une course nocturne impressionnante 
à destination de Realp, a été très appréciée. 

En 2019 également, les périodes de pré- et 
d’arr ière-saison ainsi que les jours disponibles 
avant et après l ’exploitation quotidienne ont 
été mis à prof it pour renouveler et entretenir 
les installations ferroviaires.   

Pénuries de personnel 

Avant et , respectivement, dans le courant de 
la saison, de sérieuses pénuries de person-
nel se sont fait sentir dans divers secteurs de 
l’entreprise.  Les absences, en par tie à très 
cour t terme dues essentiellement à des raisons 
de santé, ont placé les responsables et les pla-
nif icateurs des groupes et des divisions concer-
nés devant de très gros problèmes.   

Le Train à vapeur en f inale des  

«Héros du quotidien»  

En 2019, Jakob Knöpfel, en tant que chef de pro-
jet des locomotives HG 4/4, et , grâce à lui,  tout 
le Train à vapeur de la ligne sommitale de la Fur-
ka, a fait l ’objet d’un honneur tout par ticulier. 

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE  2019  
COMBATS ET FÊTES

Voyageurs en tenue d’époque 
à Muttbach-Belvedère
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Eu égard à son travail sans égal, il a été désigné, 
parmi 330 autres propositions,  pour par ticiper 
à l ’émission télévisée « Héros du quotidien » et 
il est parvenu en f inale. Nous le félicitons, ainsi 
que toute l’équipe des ateliers d‘Uzwil, pour 
cette marque de reconnaissance qui couronne 
l ’excellent travail ef fectué et nous espérons, 
bien entendu, que ce brillant résultat déploie un 
ef fet publicitaire durable pour le Train à vapeur. 
 
L’esprit du bénévolat

Les bénévoles reçoivent pour tout salaire la 
reconnaissance et l ’estime. Ceci les motive 
et les encourage à fournir des per formances 
de très haut niveau. Mais les bénévoles ont 
aussi comme option la possibilité de démis-
sionner lorsque, à la longue, les frustrations 
l ’empor tent. Il est dès lors indispensable que 
chacune et chacun d’entre nous, au sein de 
notre organisation, veille, par son compor-
tement et par sa manière de collaborer, à ce 
que le plaisir d’œuvrer à notre projet commun 
prédomine. 

Une raison de se réjouir: la remi-
se pour les voitures à voyageurs de 
Realp est prête 

La remise pour les voitures à voyageurs de 
Realp est prête  – le 13 novembre 2019, jus-
te avec l’arr ivée de l’hiver, les précieuses voi- 
tures ont été garées pour la première fois 
dans la nouvelle remise et protégées ainsi des 
r igueurs hivernales. Les travaux encore à ef-
fectuer dans la remise, mais pas la planif ication 
des f initions, sont interrompus jusqu’au prin-
temps 2020.

Les travaux de f inition à ef fectuer en été 
2020 concernent la pose de balustrades 
sur le toit , les installations électr iques et 
l ’éclairage, le revêtement de la façade, 
l ’ installation photovoltaïque sur la façade, 
le bétonnage du sol de la remise jusqu’à 
hauteur du champignon du rail ainsi que la 
végétation. L’inauguration du bâtiment est 
prévue pour l’automne 2020. 

Les travaux de construction battent leur plein La remise terminée en décembre 2019

Les voitures garées dans la remise
La remise pour les véhicules de chantier 
entre en fonction
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Avant la saison 

Lutte contre la neige

Cette année, après un déblaiement long et dif-
f icile, la neige ne s’est pas si facilement avouée 
vaincue. Elle a entravé l’exploitation ferroviaire 
jusqu’à f in juin. 

Début de la saison réussi «à un poil près»  
Cette année, le début de la saison a tenu à un f il 
ou, plus précisément, à la disponibilité en béton. 
Après que le jeudi précédant l ’ouver ture de la 
saison un mur de soutènement écroulé, caché 
sous la neige d’avalanche, ait été découver t , une 
course contre la montre a débuté pour la Divi-
sion des travaux. Le même jour déjà , la planif ica-
tion de la réparation a été entreprise et l ’endroit 
du dégât a été coffré. Grâce à l ’amabilité de 
l’entreprise de gravier et de béton Regli à Zum-
dor f, qui a ouver t ses por tes au DFB en dépit 
du jour libre qui suivait la Fête-Dieu, le dégât 
a pu être réparé et bétonné le vendredi. Après 
quelques fr issons et avoir obtenu l’autorisation 
de circuler, le premier train s’est mis en route 
ponctuellement le samedi 22 juin à 10.20h.

Le dimanche 29 juin, le train contraire a été 
stoppé au tunnel 2 par une coulée massive de 
neige sans avoir la moindre chance de pouvoir 

dégager la voie par ses propres moyens. Par 
précaution, les trains suivants ont été rete-
nus à Gletsch et la locomotive diesel a été 
mise en attente af in de pouvoir éventuelle-
ment remorquer le train en détresse. Grâce à 
l ’ intervention de Stephan Stauber, qui se trou-
vait là par hasard ce dimanche après-midi, la 
voie a pu être libérée à l ’aide du trax et tous 
les trains sont rentrés à Realp avec dif férents 
retards.  

L’exploitation saisonnière  

Offre étendue du Furka-Express

Dès la saison 2019, le bus-shuttle «Furka-Ex-
press» a également desservi Zürich, Cham et 
Flüelen. Ainsi nos voyageurs ont pu se rendre 
à Realp simplement, directement et agréable-
ment. 

D’une manière générale, la saison 2019 s’est 
bien déroulée. Toutes les prestations annon-
cées ont été remplies et on n’a enregistré que 
peu de per turbations. Le 4 octobre, le train 
principal a été conduit en traction diesel en 
raison d’une panne de la locomotive à vapeur 
no. 9.   

Arrivée précoce de l’hiver le 6 septembre 

Le 6 septembre, le DFB a été surpris par une ar-
r ivée précoce de l’hiver plus for te qu’attendue 
sur le versant uranais . I l y avait quelques 30 cm. 
de neige fraîche à la Furka qui ont fait transpirer 
abondamment l’équipe du déblaiement. No-
tamment, la tente a dû être libérée d’urgence 
de la couche de neige toujours plus lourde qui 
menaçait de la déchirer. L’exploitation ferrovi-
aire s’est déroulée sans grands dérangements, 
à l’exception des dif f icultés habituelles provo-
quées par le bétail marchant sur la voie. Le per-
sonnel des trains a mis toutes ses forces pour 
parvenir à libérer la voie, mais , bien entendu, 

Vue sur la coulée de neige depuis la cabine 
de conduite. Illustration de Werner Blunier
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le bétail l ’a à nouveau occupée jusqu’à l ’arr ivée 
du train suivant. La voie semble lui convenir 
par ticulièrement bien lorsque le terrain est 
glissant .

Évaluation de la saison et chiffres-clés 

Au cours de la saison 2019, selon la statistique 
des voyageurs et les informations données par 
le système de réservation, le DFB a transpor té 
exactement 29'339 voyageurs (année précé-
dente 28'697), ce qui constitue un record.   
Le train principal, quit tant Realp à 10.20 h, a 
enregistré une for te croissance de la demande. 
Par rappor t à l ’année dernière, tous les au-
tres trains à vapeur ont été moins demandés. 
Mais les commentaires faits dans le cadre de 
l’enquête auprès des voyageurs sont au moins 
aussi impor tants que les seuls chif fres. Ils ne 
font ressor tir que peu de dif férences par rap-
por t aux très bonnes évaluations habituelles. À 
titre d‘exemple, nous reprenons ici la remar-
quable réponse d’un voyageur à la question: 
«Que vous manque-t-il?» «Rien» La journée 
a largement dépassé mes espérances. J ’ai été 
par ticulièrement impressionné par la «décé-
lération» du ry thme quotidien,  par l ’entrée 
dans un monde tout nouveau, pas seulement 
en ce qui concerne la machine et la vapeur, mais 
également sous la forme d’une expérience de 
la montagne, des dimensions et des forces de 

la nature. C’est presque thérapeutique. Il est 
aussi bon de constater comme les employés 
du DFB collaborent magnif iquement. Génial. 
Merci». 

Trains affrétés et manifestations

Grand succès de l’offre des trains affrétés 

En 2019, le DFB peut jeter un regard satisfait 
sur une demande en trains af frétés réjouissan-
te et en for te progression de plus de 30% par 
rappor t à l ’année précédente. Les voitures à 
plateforme centrale du DFB ont connu le plus 
de succès, notamment la voiture A 4167 fraîche-
ment rénovée, circulant dans le Swiss Alps Clas-
sic Express (SACE) entre Zermatt et St . Moritz.

En bonne voie: Notre bijou HG 4/4 704 

Mardi 25 juin, par un temps magnif ique et 
très chaud, la HG 4/4 no. 704, toute décorée, 
a accompli sa course inaugurale.  Le matin,  
après qu’une plaque commémorative, placée 
sur un cylindre de frein d’une HG 4/4 en gare de  
Realp, ait été dévoilée, les collaboratr ices et 
collaborateurs de l’atelier des locomotives à va-
peur d’Uzwil et les sponsors ont ef fectué avec 
grand plaisir le voyage de Realp à Oberwald. 
L’après-midi, après le baptême de la locomotive 
à Oberwald, la Fondation de la ligne sommitale 
de la Furka et ses donatr ices et donateurs ont  
entrepris le voyage de retour à Realp via Gletsch. 
Compte tenu du très grand nombre de par tici-
pants, deux trains ont circulé, avec changement 

Le mécanicien a un nouvel emploi: 
gardien de bétail  …

Voiture à plateforme centrale du 
DFB dans le SACE à St . Moritz
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de locomotive en cours de route af in que tous 
les par ticipants ait une fois le plaisir d’entendre 
le son par ticulier émis par l ’échappement de la 
vapeur de la locomotive HG 4/4 no. 704. 

Le 30 juillet , la HG 4/4 no. 704 a subi un dégât . 
Lors de son inspection à Realp, le personnel de 
la locomotive a remarqué que le tourillon de 
droite d’une roue motrice s’était élevé de quel-
ques 30 mm. La locomotive a été immédiate-
ment retirée du service et toutes les utilisations 
prévues ont été annulées. Grâce à un ef for t 
tout par ticulier déployé par l ’équipe de l’atelier 
d’Uzwil et la f irme Steck à Bowil, la locomotive 
a pu être remise en état juste à temps pour la 
fête populaire de Gletsch et les courses spé-
ciales prévues pour les photographes. Son uti-
lisation au cours du reste de la saison n’a posé 
aucun problème. Au cours de sa première sai-
son d’exploitation, la locomotive a entièrement 
répondu aux attentes.  

Fête populaire du 31 août à Gletsch avec la 

locomotive à vapeur  HG 4/4 no. 704 

Samedi 31 août, le nouveau cheval de parade 
du Train à vapeur, la locomotive HG 4/4 no. 
704 a été dignement fêtée dans le cadre d’une 
fête populaire qui s’est déroulée à Gletsch. À 
titre d’introduction à  la fête, la locomotive 
a tracté un train spécial de Realp à Gletsch. 
Pour pouvoir également offr ir la possibilité 
aux voyageurs venus d’Oberwald d’ef fectuer 

un voyage et d’entendre le son par ticulier émis 
par l ’entraînement à crémaillère du système 
Winterhur, la locomotive a ensuite ef fectué 
une course jusqu’à la station Furka et retour 
à Gletsch.  Outre la locomotive 704, il y avait 
également à Gletsch les attractions suivantes: 
musique, rencontre d’automobiles historiques, 
marché de produits indigènes, of fres de restau-
ration de l’Hôtel du Glacier du Rhône, courses 
en car postal historique et encore bien davan-
tage. 

La protection de la voie contre les incen-

dies a fait ses preuves 

Le matin du 31 mai, pendant le déblaiement de 
la neige, un train de travaux a déclenché un feu 
de forêt en dessous du pont du Wiler. En raison 
de sa propagation bien en dessus de la route, le 
soutien des pompiers de Realp a été requis . En 
unissant les ef for ts, il a été possible d’éteindre  
l ’ incendie.  Alors qu’en 2018 le r isque d’incendie 
était au niveau ROUGE pendant 31 jours, 2019 
a heureusement été une saison normale. Grâce 
au danger d’incendie réduit , à l ’utilisation per-
manente des gicleurs d’eau et à la disponibilité 
du train extincteur sur besoin, la saison 2019 n’a 
connu que 2 évènements et s’est déroulée sans 
problème. Le soutien appor té par les jeunes 
sapeurs-pompiers pendant les f ins de semaines 
a également fait ses preuves. 

Sécurité 

Révision du système de gestion de la sécu-

rité (SMS) 
Le DFB a complètement révisé son système de 
gestion de la sécurité et il a mis la version 2019 
en vigueur. Juste au début de la saison, l ’OFT a 
renouvelé sur cette base le cer tif icat et la cer ti-
f ication pour une durée de 5 ans, jusqu’en 2024. 
En 2019, le problème de la loi sur la durée du 
travail (LDT) a for tement préoccupé le DFB. 

Locomotive 704 en coulisse des participants en 
tenue de fête. Illustration Oliver Hohl



9

Alors que les spécif ications opérationnelles 
ont pu être résolues jusqu’à la f in de l’année, la 
question fondamentale de savoir si les activités 
des bénévoles auprès du DFB doivent être con-
sidérées comme des loisirs ou comme du travail 
reste controversée. 

Clôture de la saison
 
La saison 2019, couronnée de succès, s’est ter-
minée le dimanche 6 octobre. Avec le dernier 
train à vapeur de la saison, Georg Studer a mis 
f in, pour raison d’âge, à ses activités de chauf-
feur auprès du DFB. Il a été chaleureusement 
remercié en ef fectuant dignement sa dernière 
course avec une locomotive pavoisée en son 
honneur. 
             
Après la saison 

Mise en hivernage avec une locomotive à 

vapeur

Comme, cette année, le Matterhorn-Gotthard 
Bahn avait besoin de la locomotive diesel HGm 
4/4 no. 61 plus tôt que d’habitude et que la 
locomotive no. 51 était en panne, les travaux 
d’hivernage se sont déroulés en traction vapeur. 
Cet honneur est revenu à la locomotive bleue  
HG 3/4 no. 1 qui a ef fectué les transpor ts né-
cessaires à la mise en hivernage. Les nombreu-
ses personnes qui ont assisté, le vendredi 11 
octobre, au démontage du pont du Stef fenbach 

par un temps d’automne radieux ont aussi eu 
l ’aubaine d’ef fectuer un voyage avec une loco-
motive à vapeur jusqu’au pont et retour à Realp.   

Transport spectaculaire du chasse-neige à 

vapeur R12 à Realp   

Le 20 novembre, au cours d’une action spec-
taculaire, le chasse-neige à vapeur Xrot R12 a 
été transpor té à l ’aide d’un camion surbaissé de 
l’atelier de Goldau à Realp, où il a trouvé place 
dans la nouvelle remise. Depuis 2002, cette ma-
chine unique a été remise en état dans l’atelier 
de Goldau, au prix de très nombreuses heures 
de travail , par une équipe dir igée par Mar tin 
Horath. Des travaux de f inition au tender et la 
mise en service doivent encore être ef fectués 
avant que l’on puisse songer à son exploitation. 

Finances

À l’ issue de longues négociations, un accord 
à l‘amiable a pu être conclu avec le Canton 
d’Uri au sujet des mesures compensatoires à  
prendre dans le cadre de l’assainissement du  
lit de la Reuss. Les coûts seront pris en charge 
par la Fondation au débit des réserves consti-
tuées pour le lit de la Reuss. 
Grâce à un chif fre d’af faires stable au niveau 
du traf ic ferroviaire régulier, aux recettes sup-
plémentaires provenant du traf ic des trains af-
frétés et à une discipline str icte des coûts, le 
DFB peut présenter un résultat f inancier positif 
pour la troisième année consécutive.  Une con-
tr ibution impor tante à ce résultat provient de 
la collecte de fonds et des produits générés par 
la gastronomie et la vente des souvenirs , qui, 
grâce à un assor timent attractif comprenant des 
ar ticles locaux et représentatifs du chemin de 
fer, fait ressor tir chaque année une bonne mar-
ge de couver ture des coûts.  
Ainsi, l ’assainissement f inancier se poursuit con-
formément à la planif ication.

Mise en hivernage du pont du 
Steffenbach avec la locomotive HG 3/4 no. 1
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ZUGFÖRDERUNGINFRASTRUCTURE / IMMOBILIER 

En 2019 également, les installations du DFB ont 
été largement épargnées par les éléments natu-
rels tels que les chutes de pierre ou les crues. Le 
20 juin, après le déblaiement de la neige, un mur 
de soutènement ef fondré, caché sous une coulée 
d’avalanche, a été découver t entre les tunnels I 
et I I du Altsenntumstafel.  Le remplacement et la 
consolidation ont été ef fectués en 2 jours. 

Travaux de planif ication et projets

Cette année, les ef for ts se sont por tés essen-
tiellement sur les murs de soutènement et les 
tunnels . La préparation du gros entretien, tel 
que «la réfection intégrale de la voie» a à nou-
veau présenté un gros déf i.

Mois d’hiver, déblaiement de la neige, mise 

en hivernage et mise en activité des instal-

lations 
Pendant l ’hiver, les travaux d’entretien des 
équipements et des machines ont été ef fectués. 
L’instruction relative à la sécurité de l’équipe 
du déblaiement de la neige, des surveillants de 
chantier, des membres du groupe de la végéta-
tion et des chefs de groupe des travaux a été 
comme chaque année renouvelée. Elle contr i-
bue à améliorer la sécurité des travailleurs bé-
névoles ou des voyageurs.

Les travaux de déblaiement de la neige ont dé-
buté le 13 mai et se sont achevés le 14 juin. 

Le 18 mai, le pont du Stef fenbach a été mis sans 
problème de la position d’hiver à la position 
d’été. Le 11 octobre, par un temps radieux, il a 
à nouveau été placé en position d’hiver. 

Travaux de remise en état des 

installations de voie

Sur le tronçon Furka – Tiefenbach, les rails de 
la dernière section de 200 m de voie à crémail-
lère et de 100 m. de voie à adhésion ont été 
remplacés par des apprenants de Login et des 
membres des groupes des travaux. À par tir de 
2021, on procédera chaque année à la réfec-
tion intégrale de 600 m. de voie sur le tronçon 
Gletsch – Muttbach. Les autres installations 
ferroviaires sont également maintenues en état 
dans le cadre du petit entretien. Il est assuré par 
du personnel bénévole et par de l’aide externe. 
Les travaux sont soigneusement documentés et 
sont soumis chaque année à l ’approbation de 
l’autorité de surveillance. 

Travaux de remise en état des ponts 

et viaducs

Les œuvres d’ar t âgées de plus de 100 ans né-
cessitent des petits ou des plus gros travaux 
de remise en état tels que des ancrages, des 
renforcements, des travaux d’étanchéité et 
d’assainissement des joints. Ces travaux doi-
vent être en par tie adjugés à des entreprises 

Mur de soutènement reconstruit 
de toute urgence

Travaux dans le cadre de la réfection 
intégrale annuelle de la voie
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externes mais plusieurs peuvent aussi être ef-
fectués par des apprenants ou des travailleurs 
bénévoles. 

Tunnel de faîte

Au mois de septembre, des travaux 
d’assainissement ont été ef fectués par des ap-
prenants et par la f irme KIBAG. Les travaux 
d’assainissement de la voûte prendront encore 
plusieurs années.  

Contrôle de la végétation

Les travaux à ef fectuer à l ’ infrastructure, plani-
f iés dans le cadre des semaines de travail pen-
dant toute la période sans neige, sont tout aussi 
impor tants. Ils vont de la réparation de dégâts 
éventuels provoqués par l ’hiver au contrôle de 
la végétation en passant par le nettoyage des 

fosses et des écoulement d’eau et le réglage des 
installations de voie. 

Nouveau livre sur le DFB 

Manfred Willi a publié un livre sous le titre  
«Drei intensive Jahrzehnte an der Furka-Berg-
strecke» einen «Kleinen Rückblick mit Bildern, 
Fakten und Geschichten, nicht nur für Einge-
weihte». Celui qui n‘a pas connu  les débuts du 
DFB, ce qui est vraisemblablement le cas pour 
la majorité des collaboratr ices et collaborateurs 
actuels , ne doit vraiment pas manquer cette 
lecture.   

Immobilier

Cantine de Realp

Grâce au soutien de la section Zürich de 
l’Association, un renouvellement par tiel des ap-
pareils de cuisine de la cantine de Realp a pu 
être ef fectué.

Le dépôt de Realp est comme neuf  

Grâce au gros travail fourni par tous les par ti-
cipants, le dépôt de Realp se présente à nou-
veau comme neuf. Le sol est assaini et les pa-
rois sont fraîchement repeintes. Les travaux, 
qui ont entraîné de gros ef for ts logistiques, ne 
pouvaient être exécutés qu’en dehors de la 
saison d’exploitation. Nous remercions la sec-
tion de Zurich pour le f inancement des travaux 
et toutes les personnes concernées pour tous 
les ef for ts fournis . – ils en ont vraiment valu 
la peine. 

Assainissement d’un pont

Travaux dans le tunnel de faîte
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BAUMATÉRIEL ROULANT  

Exploitation et roulement du matériel 

Toutes les prestations prévues pour la saison 
ont été remplies ponctuellement. Le 4 octobre, 
le train principal a circulé en traction diesel en 
raison d’une panne survenue soudainement à la 
locomotive no. 9.  

Le DFB peut pour la première fois exploiter 

la ligne avec 5 locomotives à vapeur   

Pour la première fois , le Train à vapeur a ou-
ver t sa saison d’exploitation avec 5 locomotives 
à vapeur à sa disposition. Cette situation est 
due au fait que la locomotive HG 4/4 no. 704 
pouvait circuler pour la première fois en traf ic 
commercial et que toutes les autres locomoti-
ves, y compris la HG 3/4  no.1, étaient égale-
ment en service.

Panne de la locomotive HGm 51  

Le 18 juillet , lors du transfer t de Realp en Valais , 
la locomotive HGm 51 a subit un dégât au con-
ver tisseur de couple. Ce conver tisseur causait 
déjà du souci depuis un cer tain temps. Les ana-
lyses de la panne ont montré que le dégât était 
plus impor tant que l’on pensait . Les réparations 
sont en cours. 

Acte de vandalisme sur la voiture 

A 4167 à Muttbach 

Début septembre, la voiture à plateforme cen-
trale A 4167 a été recouver te de graf f itis sur la 
voie de garage de Muttbach. Le DFB a déposé 
plainte.
 
Prestations des véhicules moteurs en 2019 

En 2019, les locomotives à vapeur ont parcouru 
5’312 km (+ 9.8% par rappor t à l ’année précé-
dente), ce qui constitue un record. Les loco-
motives diesel, y compris la locomotive HGm 
4/4 louée, ont parcouru au total 5'481 km, en 
recul de 8,2% par rappor t à l ’année précéden-
te en raison du r isque d’incendie moindre. Les 

prestations de chaque locomotive sont reprises 
dans le tableau des «chif fres-clés». 

Mutations dans le matériel roulant

Le DFB a pu reprendre du Matterhorn Gott-
hard Bahn (MGB) deux draisines Xmh 1/2.  
À par tir de la saison 2020 et après sa remise en 
état , la draisine Xmh 4963 sera stationnée en per-
manence à Oberwald et sera utilisée comme vé-
hicule d’intervention et d’entretien. La deuxième 
draisine du même type servira de magasin de 
pièces de rechange, ce qui permettra d’avoir les 
pièces les plus impor tantes en réserve. 

Le DFB a également pu reprendre du MGB un 
ancien wagon de secours et un ancien wagon-
extincteur. Après leur révision, ils seront utili-
sés comme nouveau wagon génératr ice, resp. 
comme wagon pour le matériel de montage de 
la voie et ils remplaceront divers wagons de 
service. 

Révisions et entretien 

En 2019 également, les ateliers de Realp, 
d’Uzwil et d’Aarau ont eu beaucoup à faire. 
Outre l’entretien courant du matériel roulant, 
les projets suivants ont été poursuivis:
 
Atelier de Realp

La locomotive no. 6 a été dotée de nouveaux 
tuyaux d‘admission. Un train de roues dentées 
de remplacement a été monté sur la locomo-

Draisine Xmh 4963 à son arrivée à Realp 
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tive HG 3/4 no. 9.  En outre, les inspections de 
chaudières par l ’ASIT et les courses de contrôle 
habituelles ont été ef fectuées.

Le Tmh 985 a fait des progrès – le véhicule a été 
testé au cours de nombreuses courses d’essai 
jusqu’à Oberwald et le réglage du logiciel de 
conduite a été optimisé. Avant que le véhicule 
tant attendu puisse à nouveau être mis en service 
commercial, la lourde procédure d’homologation 
doit encore être ef fectuée par l ’OFT. 

Les gros travaux de révision du Steam-Pub 
WR-S 2027 ont été poursuivis (nouveau toit , 
essieux, aménagement intérieur, installations 
électr iques). Pour permettre sa circulation pen-
dant la saison 2019, les travaux qui n’étaient pas 
absolument nécessaires ont été stoppés, resp. 
repor tés. Les travaux de f inition auront lieu 
pendant l ’hiver 2019/2020. Ils seront suivis de la 
course inaugurale. 

La voiture A 4167 a été révisée et repeinte. Sur 
les autres véhicules, les contrôles et les travaux 
d’entretien nécessaires ont été ef fectués. . 

Atelier d’Uzwil

Après la livraison de la locomotive HG 4/4 no. 
704 au DFB, l ’atelier d’Uzwil a concentré ses 
travaux sur la locomotive soeur, la HG 4/4 no. 
708, notamment sur le tender à charbon, le ré-
servoir à eau et les boî tes à feu. La planif ica-
tion des travaux sur la locomotive 708 a été  

actualisée sur la base des expériences faites 
avec la première locomotive. La HG 4/4 708 
devrait prendre son service à la Furka pendant 
la saison 2022.

En outre, de nombreux travaux complexes de 
mécanique ont été ef fectués sur d’autres véhi-
cules.  

Atelier des voitures à voyageurs de la 

section Argovie de l’Association à Aarau  

Les 27 et 28 avril , l ’atelier d’Aarau a fêté ses 25 
ans d’existence. Un programme attractif, avec 
des petites et des  grandes locomotives en ser-
vice, a attiré un grand nombre de visiteurs à 
Aarau. Comme d’habitude, les places de travail 
très informatives ont invité à la discussion, la 
cantine sous tente et sur la Piazza Furka à la dé-
tente et à l ’échange d’idées entre les personnes 
par tageant les mêmes idées.  

Le 12 octobre, la voiture BD 2503, transformée 
et rénovée, a été transpor tée par camion sur-
baissé de l’atelier d’Aarau à Realp où elle pas-
sera son premier hiver à l ’abri dans la remise 
pour voitures à voyageurs. Au retour, le même 
camion a été utilisé pour amener à Aarau la  
voiture  AB 4421 "Premier Glacier" en vue de sa 
révision. En outre, des travaux de reconstruc-
tion de la voiture B 4231 ont été poursuivis  – ils 
devraient être terminés en 2020. 

Nos plus sincères remerciements s’adressent 
une fois de plus à la section Argovie de 
l’Association et à l ’atelier des voitures à voya-
geurs pour les magnif iques nouveaux véhicules 
mis à disposition, pour l’excellente collaboration 
constructive, pour le soutien maximum appor té 
dans le cadre du projet de la remise pour les 
voitures à voyageurs et pour les possibilités of-
fer tes d’utiliser l ’ infrastructure de l’atelier pour 
y tenir des réunions et des cours d’instruction. 

Steam Pub WR-S 2027 sur la plaque tournante 
à Realp – Illustration  Jürg Bolliger



14

BAUSERVICES 

Personnel

En raison de la démission du chef du personnel 
Markus Russi, les af faires de personnel ont été 
traitées par des mesures de transition qui ont 
provoqué un plus grand engagement des respon-
sables du personnel des dif férentes divisions.  

Le 23 mai, un jour d’information s’est tenu à 
Olten à l ’ intention des personnes intéressées à 
un emploi auprès du DFB. 
 
La nouvelle solution retenue pour la Caisse de 
pension (y compris le rachat), introduite ré-
troactivement au 1er janvier 2019, élimine les 
r isques suppor tés par le DFB et of fre aux as-
surés des prestations sensiblement meilleures.

En été, une vague de démissions du personnel 
permanent a touché les Divisions des travaux et 
de la traction et ateliers. Elle a donné l’occasion 
d’examiner fondamentalement la répar tition du 
travail . Bien que des mesures immédiates de re-
crutement aient été prises, il n’a pas encore été 
possible de repourvoir tous les postes. 

Promotion de la jeunesse 

Le Train à vapeur de la ligne sommitale de la 
Furka a besoin d’urgence d’assurer la relève. 
Après quelques actions de recrutement iso-

lées ef fectuées dans le passé, la promotion 
de la jeunesse a été maintenant prise en main 
et encouragée de manière ciblée. Elle couvre 
l’ensemble de l’entreprise. Les promoteurs de 
ce projet , Stefan Gretener et Claus Mayer de 
l ’équipe diesel, les deux possédant quelques 20 
ans d’expérience au DFB, sont cer tes des «an- 
ciens » mais, sur le plan de l’âge, ils appar tiennent 
encore à la génération intermédiaire. L’équipe 
diesel, qui, en hiver, travaille chaque deuxième 
f in de semaine à Realp sur les véhicules et les 
voitures, accueille cinq jeunes pendant une jour-
née, expliquent les deux initiateurs du projet . Il 
s’est aussi posé la question de savoir comment 
ces jeunes intéressés devaient être encadrés. Il 
en est résulté une initiative, présentée par la 
section Suisse Centrale de l‘Association, visant 
à la promotion de la jeunesse dans le cadre de 
toutes les sections de l’Association et de tous 
les secteurs de l’entreprise tout au cours de 
l’année. Avec le consentement de la direction, 
les conditions ont été f ixées pour faire avancer 
systématiquement le projet . À l’aide d’un f lyer, 
les jeunes âgés de 14 ans et plus seront incités à 
collaborer avec notre Train à vapeur. Par le biais 
des groupes de jeunes, les intéressés reçoivent 
alors la possibilité d’apprendre à connaî tre les 
divers aspects de l'entreprise. Tout d'abord, le 
projet sera accompagné par des membres ex-
périmentés du DFB. Par la suite, il est prévu que 
les jeunes s’organisent eux-mêmes. 

Mutations au sein de la direction de 
l’entreprise

À f in avril 2019, en raison de restructurations 
intervenues chez son employeur, Markus Russi 
a dû renoncer à son activité de chef du per-
sonnel.  La recherche de son successeur s’est 
avérée très dif f icile. Les tâches en suspens ont 

Groupe de jeunes en action – 
Illustration Jürg Bolliger 
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été traitées ad interim par les responsables du 
personnel des divisions.

Le 1er mars, Beat Frautschi a repris de Ro-
ber t Wyss la responsabilité de la division de 
l’administration.

À la suite de la démission de Kur t Hunn, chef de 
l ’ informatique, la direction de la division a été 
assurée ad interim par Hans-Peter Sigr ist . Avec 
Hajo Spross, le poste a été repourvu à par tir du 
1er septembre 2019. 

À f in 2019, le chef du marketing Ruedi Lauener 
a démissioné de ses fonctions pour des raisons 
personnelles et professionnelles.  

Enf in, en été, le Conseil d’administration a 
nommé  Josef Hamburger comme nouveau di-
recteur de l’entreprise et successeur d’Urs Zül-
lig à par tir du 1er janvier 2020. 

Administration

La division de l’administration est respon- 
sable de l’ensemble de l’of fre gastronomique, du  
secrétariat et de la logistique du Train à vapeur 
de la ligne sommitale de la Furka. 

Gastronomie

La gastronomie comprend le ravitaillement 

du personnel (cantine de Realp, réfectoire de 
Gletsch) et du centre de produits couvrant 
la restauration des voyageurs (wagon-bistro, 
Rail Gastronomie, restauration de tiers à la 
cantine de Realp, Furka Gastronomie). En rai-
son du ravitaillement régulier d’ouvriers oc-
cupés à l ’assainissement du tunnel, les heures 
d’ouver ture de la cantine de Realp ont été pro-
longées en conséquence en hiver. La possibilité 
offer te de réserver en ligne des cafés/croissants, 
la possibilité de commander à l ’avance des apéri-
tifs au buffet de la station Furka et une offre 
gastronomique très appréciée par les groupes 
à la cantine de Realp et au buffet de la station 
Furka se sont répercutés très favorablement sur 
le chif fre d’af faires de la gastronomie

Les limites ont en par tie été atteintes. Pour 
permettre une extension future, il conviendra 
de f ixer clairement les prestations à offr ir et de 
mettre à disposition l’ infrastructure nécessaire.
Les détails sont repris dans le tableau des «chif-
fres-clés». 

Logement

Les possibilités de logement à Realp sont tou-
jours précaires. En raison de changements 
d’af fectation et de ventes d’immeubles, les 
perspectives sont plutôt sombres et obligent le 
DFB à rechercher des alternatives. En complé-
ment de l’of fre de logement au dépôt et dans 
les pensions locales, la location d’appar tements 

Au cours de la journée des cadres, le directeur 
de l’entreprise Urs Züllig prend congé de 
Robert Wyss, chef de longue date de la 
Division de l’administration. 

Grande activité à la station Furka
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de vacances pour les collaborateurs assurant 
des interventions de longue durée a fait ses 
preuves. Les détails des découches sont repris 
dans le tableau des «chif fres-clés».

Assemblée générale

L’Assemblée générale de 2019 à Oberwald a réu-
ni 239 actionnaires, représentant 48'203 actions, 
soit 16,46 % du total des actions émises. Alors 
que la vague de chaleur af f ichait en plaine des 
températures dépassant les 30 degrés, les con-
ditions en altitude étaient agréables. Une par-
tie des par ticipants à l ’Assemblée générale ont 
prof ité de l’occasion de pouvoir emprunter entre 
Realp et Oberwald le train spécial réservé aux 
actionnaires. Bien entendu, le train était tracté 
par la nouvelle locomotive HG 4/4 no. 704 si bien 
que les actionnaires ont pu se rendre compte de 
la puissance développée par cette locomotive. 
Le vice-président Franz Kissling (Berne) ainsi 
qu’Oskar Brodmann (Hinwil) et Rober t Frech 
(Würenlingen) ont démissioné de leur fonction 
d’administrateur du DFB SA. L’Assemblée géné-
rale a élu Stephan Kohler (Aarau), Jürg Schöning 
(Zürich) et Jörg Wiederkehr (Dänikon) com-
me nouveaux administrateurs. Le Président du 

Conseil d’administration Ernst Künzli et les ad-
ministrateurs restants ont été réélus pour une 
période administrative de 3 ans. Ernst Künzli a 
rendu compte d’une année 2018 réjouissante et 
il est resté suf f isamment de temps pour soigner 
les contacts et pour les discussions au cours de 
l‘apéritif qui a suivi la réunion. 

Informatique
Outre les travaux habituels de remise en ser-
vice et de mise en hivernage des installations et 
de suppor t aux utilisateurs, les thèmes suivants 
ont été traités:   
• Mise en œuvre des directives européennes 

sur la protection des données au sein du DFB 
• Institution des groupes de jeunes avec une 

attr ibution des droits taillée sur mesure
• Adaptation du manuel SMS aux appareils mo-

biles avec accès sélectif 
• Extension de l’outil informatique pour la ges-

tion du personnel avec les dispositions jour-
nalières pour les groupes des travaux et les 
déblayeurs de neige 

• Installation d’une alimentation électr ique sans 
interruptions à Oberwald et remplacement 
du serveur à Realp

Remerciements
Les réactions individuelles de voyageurs sa-
tisfaits et l ’enquête menée régulièrement au-
près des clients montrent que les travailleurs 
bénévoles du DFB sont également parvenus 
pendant l ’année écoulée à of fr ir à nos hôtes 
une expérience positive unique et durable. En 
2019, de nombreux obstacles inattendus ont 
demandé des collaboratr ices et collaborateurs 
énormément de f lexibilité et d’engagement 
personnel. Les bénévoles du DFB ont accepté 
ce déf i et l ’ont maî tr isé avec bravoure. Toutes 
les collaboratr ices et tous les collaborateurs 
concernés ont bien mérité un grand merci. Ces 
remerciements  vont aussi à tous nos par te-
naires, l ’Association de la ligne sommitale de 
la Furka, la Fondation de la ligne sommitale de 

la Furka et tous ceux qui nous ont appor té leur 
soutien ainsi que les sponsors, sans lesquels 
notre bien culturel unique ne pourrait pas vivre 
plus longtemps. Le Conseil d’administration et 
la direction de l ’entreprise remercient toutes 
les collaboratr ices et collaborateurs, les bé-
névoles, les amis, les sponsors, les donatr ices 
et donateurs et les par tenaires de notre train 
à vapeur pour leur engagement et leur souti-
en appor tés tout au long de l ’année 2019. Un 
remerciement tout par ticulier s’adresse à nos 
actionnaires pour leur f idèle soutien. Peut-être 
qu’en 2020 vous saisirez l ’occasion de rendre à 
nouveau visite à «VOTRE» chemin de fer avec 
les membres de votre famille et vos amis. Nous 
nous réjouissons de vous accueillir.  
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Saison 2016 2017 2018 2019

Trains de voyageurs 433 470 465 483

dont trains réguliers franchissant le Col 302 304 297 302

dont trains d’excursions réguliers 117 117 122 126

dont trains spéciaux 14 49 46 55

Trains km/voyageurs 5'805 6'393 6'119 6'549

Trains km/ des trains de service et de travaux 5'011 3'790 4'316 4'244

Voyageurs 26'984 27'193 28'697 29'339

dont groupes 11'917 10'496 11'667 11'616

dont enfants 1'604 1'491 1'761 1'835

dont voyageurs de 1ère classe 2'548 2'355 2'614 2'530
Nombre moyen de voyageurs par train à vapeur 
franchissant le Col 93 86 100 97

Prestations des locomotives à vapeur km 4'463 4'420 4'838 5'312

HG 3/4 1 1'002 1'187 807 979

HG 3/4 4 1'746 1'306 2'039 1'235

HG 2/3 6 479 434 954 848

HG 3/4 9 1'236 1'493 1'038 1'374

HG 4/4 704 876

Prestations des véhicules diesel km 6'353 5'763 5'972 5'481

HGm 4/4 61 / 62 MGB 3'659 3'518 3'481 3'129

HGm 51 1'072 851 1'073 602

Tmh 985 0 0 0 295

Tm 506 739 805 780 798

Gm 71 143 122 202 127

Xmh 4961 740 467 436 504

Xmh 4963 26

Total des repas servis nombre 22'430 18'322 15'448 17'065

Total des découches nombre 5'040 3'956 4'049 3'417

dont découches dans les propres locaux 2'215 2'596 2'726 1'811

dont découches chez des tiers 2'825 1'360 1'323 1'606

CHIFFRES-CLÉS
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COUP D’ŒIL SUR LA SAISON 2020 

L’offre du train à vapeur 

En 2020, la saison débutera une semaine plus 
tôt, le 13 juin, et s’achèvera le 27 septembre. 
La période de 6 semaines d’exploitation jour-
nalière reste inchangée. Le «Train des Glaciers» 
est supprimé pour donner la capacité néces-
saire aux trains af frétés.  

Les réservations de places pour le train à va-
peur ont bien commencé. Actuellement il y 
a déjà de nombreuses réservations dans le 
système, la plupar t pour des groupes.  La de-
mande en trains af frétés est telle que l’on a dû 
stopper l’acceptation ou que l’on a repor té la 
demande sur l ’of fre de 2021. 

En 2020 le DFB peut jeter un regard sur 10 
ans d’exploitation de la ligne jusqu’à Ober-
wald et sur 20 ans d’ouver ture à l ’exploitation 
du tronçon Realp-Gletsch. 
En outre, le 30 mai, on enregistre le 30e anni-
versaire du rapatr iement des locomotives à va-
peur depuis le Vietnam. Pour célébrer ces an-
niversaires, une grande fête du train à vapeur 
sera organisée à Gletsch les 22 et 23 août. 

Objectifs, défis et points forts 

• Avec l’achèvement des travaux de f ini-
tion de la remise pour les voitures à voya-
geurs de Realp, le DFB dispose au niveau de 
l’ infrastructure d’une base très solide. Il est 
aussi capital de maintenir en bon état les  
installations datant de plus de 100 ans, ce qui 
suppose la disponibilité des moyens f inanciers 
nécessaires. 

• Comme prévu dans la stratégie 2020, la pro-
chaine expansion, déjà en planif ication, con-
cernera le point de soutien d’Oberwald. 

• HG 4/4 704 en service régulier comme at-
traction pour le public

 
• Achèvement et inauguration de la remise 

pour les voitures à voyageurs de Realp  
• Point for t Marketing en vue d’augmenter les 

fréquences et les recettes de transpor t
• Rajeunissement permanent du personnel et 

des voyageurs: dans ce contexte, il convien-
dra de trouver un équilibre entre le monde 
digitalisé (E-Ticket, médias sociaux, expé- 
r ience vir tuelle) et le «maintien de la véritable 
expérience de voyager comme il y a  100 ans» 

• Renforcement et rajeunissement de l’équipe 
de direction 

• Poursuite des ef for ts entrepris en vue 
d’améliorer le niveau de f inancement propre  

• Examen de la possibilité d’exempter d‘impôts 
le DFB SA

À notre sujet

Avec ce rappor t de gestion, je prends congé 
en ma qualité de directeur du DFB SA. J ’ai eu 
énormément de plaisir, pendant ces 8 dernières 
années, d’entretenir, d’exploiter et de déve-
lopper le train à vapeur. À f in 2019, je rentre 
dans le rang satisfait des résultats obtenus et 
après une «pause DFB», c’est avec grand plaisir 
que je m’annoncerai à nouveau comme simple 
bénévole. Je souhaite à mon successeur, Josef 
Hamburger, beaucoup d’énergie, de ténacité et 
de bonheur pour conduire notre chemin de fer 
unique vers un futur plein de succès. 

Urs W. Züllig

Enthousiasmer les jeunes assez tôt  – 
Plaque tournante de Realp 
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Bilan au 31 décembre 2019 2018 

ACTIF 7’186’982 6’872’112

Actif circulant 831’134 362’564
Trésorerie 499’598 88’649

Créances résultant de la vente de biens   
et de prestations de service

118’765 87’315

Autres créances à court terme 26’485 25’652
Stocks 87’000 87’000
Actifs de régularisation 99’286 73’948

Actif immobilisé 6’355’848 6’509’548
Immobilisations financières 22’512 22’508
Immobilisations corporelles 6’333’335 6’487’039
Immobilisations incorporelles 1 1

PASSIF 7’186’982 6’872’112

Capitaux étrangers 1’289’620 981’835

Capitaux étrangers à court terme 864’370 594’585

Dettes résultant de l'achat de biens 
et de prestations de service

274’382 114’978

Dettes à court terme portant intérêt 42’000 104’818
Autres dettes à court terme 76’410 61’989
Passifs de régularisation 102’492 37’800
Provision pour la caisse de pension 40’086 125’000
Provision pour faits dommageables 260’000 150’000
Provision pour renouvellement d'immobilisations corporelles 69’000 0

Capitaux étrangers à long terme 425’250 387’250

Dettes à long terme portant intérêt 425’250 387’250

Capitaux propres 5’897’362 5’890’277
Capital-actions 5’858’740 5’858’740
Réserves légales 31’539 15’858
Bénéfice de l'exercice 7’083 15’679
Propres actions 0 0
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Compte de résultat 01.01. - 31.12. 2019 2018

Produits 4’014’758 2’890’963
Produits du trafic des voyageurs 1’227’343 1’148’434
Produits souvenirs / gastronomie 357’331 340’019
Produits contribution ALSF / dons / vente de cartes 761’488 762’753
Produits des travaux effectués pour le compte  
de la Fondation / ALSF / prestations propres 1’657’869 609’087
Autres produits 10’727 30’670

Charges du trafic des voyageurs / Charges de matériel -2’038’335 -1’096'863
Charges du trafic des voyageurs -308’994 -327’283
Charges souvenirs / gastronomie -197’170 -165’118
Charges dons / vente de cartes -211’220 -224’136
Charges de projets -1’314’096 -376’786
Charges de matériel / Intérêts sur droits de superficie -6’855 -3'540

Résultat brut  1’976’423 1’794'100

Charges de personnel -807’231 -803’078

Autres charges d'exploitation -832’145 -672’156
Charges de locaux -142’319 -138’115
Entretien, réparations, remplacement -238’087 -194’070
Charges de véhicules et de transport -39’478 -22’370
Assurances -62’506 -50’718
Énergie, mise au rebut -43’626 -52’180
Direction, administration, informatique -247’953 -159’688
Charges de publicité -58’176 -55’015

Résultat avant amortissements, intérêts et impôts 337’047 318'866

Amortissements -153’704 -153’704

Résultat d'exploitation EBIT 183’343 165'162

Charges et produits financiers 2’740 517
Charges financières -10’736 -14’718
Produits financiers 13’476 15’235

Charges exceptionnelles -179’000 -150’000

Bénéfice de l'exercice 7’083 15’679

COMPTES ANNUELS 2019
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DU DFB-TRAIN À VAPEUR DE 
LA LIGNE SOMMITALE DE LA FURKA SA, OBERGOMS

1.  Informations générales
Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier des articles sur 
la tenue de la comptabilité et la présentation des comptes commerciaux du code des obligations (art. 957 à 962) ainsi qu'à 
ceux de l'ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires (OCEC).
Les présents comptes annuels sont établis en CHF. 

2.  Critères d'évaluation  
Actif immobilisé: Les immobilisations corporelles sont amorties de façon indirecte. Les amortissements sont 
effectués selon la méthode linéaire.
   Durée d'utilisation des immobilisations corporelles  

  Bâtiments 50 – 67 ans
  Installations ferroviaires 50 – 67 ans 
  Matériel roulant 15 – 50 ans 
  Autres installations 10 – 20 ans 

  Capitaux étrangers:  Les capitaux étrangers sont portés au bilan à leur valeur nominale. 

  Constitution de provisions: Des provisions sont constituées lorsque, en raison d'évènements pas-
sés, l'entreprise doit s'attendre à un engagement financier probable et justifié dont le montant et/ou 
l'échéance sont incertains, mais peuvent être estimés. Le montant de la provision repose sur l'estimation 
de la sortie de trésorerie nécessaire pour couvrir l'engagement financier.

3. Informations, ventilation et commentaires sur les positions du bilan et du compte de résultat

 Créances résultant de la vente de biens et de prestations de service 31.12.2019 31.12.2018
 Créances sur tiers 11’274 4’447 
 Créances envers la Fondation 102’079 78’517 
 Créances envers l'Association 5’409 4’351 
 Total 118’762 87’315  

Immobilisations 
corporelles 2018

Terrains et 
bâtiments

Installations 
ferroviaires

Véhicules 
ferroviaires

Machines 
d'atelier

Machines de 
travaux/fraiseu-

ses/outillage

Véhicules 
routiers

Projets en 
cours Total

État au 31.12.2017 1’895’585 2’486’394 2’250’647 1 3 5 6’632’635
Apports 0 0 0 0 0 0 8’108 8’108
Diminutions 0 0 0 0 0 0 0
Amortissements ordinaires -39’234 -59’790 -54’680 0 0 0 -153’704
État au 31.12.2018 1’856’351 2’426’604 2’195’967 1 3 5 8’108 6’487’039

Immobilisations 
corporelles 2019

Terrains et 
bâtiments

Installations 
ferroviaires

Véhicules 
ferroviaires

Machines 
d'atelier

Machines de 
travaux/fraiseu-

ses/outillages

Véhicules 
routiers

Projets en 
cours Total

État au 31.12.2018 1’856’351 2’426’604 2’195’967 1 3 5 8’108 6’487’039
Apports 0 0 0 0 0 0 0
Diminutions 0 0 0 0 0 0 0
Amortissements -39’234 -59’790 -54’680 0 0 0 -153’704
État au 31.12.2019 1’817’117 2’366’814 2’141’287 1 3 5 8’108 6’333’335

Amortissements 2019 2018
Amortissements des immobilisations corporelles 153’704 153’704
Amortissements des immobilisations incorporelles 0 0

153’704 153’704

Produits contribution ALSF / dons / vente de cartes 2019 2018
Contribution ALSF   198’085   200’000 
Dons divers    83’962     71’855  
Vente de cartes    464’922     490’898  

   746’969     762’753  
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Produits des travaux effectués pour le compte de la Fondation / ALSF / prestations propres 2019 2018
Produits Fondation    347’459     431’576  
Produits ASLF    1’286’428     177’511  
Prestations propres 0 0

   1’633’887     609’087  

Tant la Fondation que l'Association, resp. les sections de l'Association ont entièrement financé le gros entretien du DFB SA. 
Depuis 2018, les versements de l'Association passent par la Fondation et sont compris dans les produits de la Fondation.

Charges extraordinaires 2019 2018
Faits dommageables 110’000 150’000
Provision pour renouvellement d'immobilisations corporelles 69’000 0

   179'000     150'000  

4.  Assurances 2019 2018
Assurance responsabilité civile 150’000’000  150’000’000 
Assurance bâtiments 4’041’400   4’041’400  
Autres assurance de biens (surtout matériel roulant) 13’985’000   13’985’000  

5. Loyers à charge 
Les loyers à charge se montent annuellement à Fr. 110'820.--. À cet effet, un dépôt de Fr. 22'512.13 a été versé. Il est 
repris dans les immobilisations financières.

6. Nombre de collaboratrices et collaborateurs 
En moyenne annuelle, le nombre d'emplois à plein temps est inférieur à 10.

7.  Actions propres
Le DFB SA détient des actions propres qui lui ont été offertes et qui, par conséquent, ne sont pas portées au bilan.

2019 2018
Valeur nominale au 01.01.    193’180     124’960  
Apports (offertes)      103’300         79’820    
Ventes à la valeur nominale et comptabilisées comme dons   -14’520   -11’600 
Valeur nominale au 31.12.    281’960     193’180  

8.  Montant total des actifs engagés en garantie des dettes de 
l'entreprise et des actifs grevés d'une réserve de propriété 31.12.2019 31.12.2018
Montant des actifs engagés en garantie des dettes de l'entreprise    3’370’982     3’370’982  
Cédules hypothécaires et hypothèques à la valeur nominale    1’776’300     1’776’300  
Cédules hypothécaires mises en gage    467’250     532’068  

9. Événements importants survenus après la date de clôture du bilan 
 En 2020, la propagation rapide du virus COVID-19 a conduit à un très grand nombre d'infections. Les mesures prises en vue de 
maîtriser l'évolution du virus  ont considérablement entravé l'activité économique et les affaires de plusieurs secteurs du Train à 
vapeur de la ligne sommitale de la Furka SA:   

 •  annulation quasi complète des trains affrétés commandés, ce qui conduit à une sensible perte de recettes   
•  en raison des mesures prises par le Gouvernement, les ateliers d'Aarau et d'Uzwil ont dû être fermés à partir du 16 mars 2020.  
 De même, l'ouverture de la saison d'exploitation a dû être repoussée d'au moins 3 semaines.  

 Pour ces raisons, le résultat d'exploitation du DFB SA diminuera sensiblement en 2020. De même, la liquidité sera probablement 
négativement touchée.  C'est pourquoi le DFB SA a fait appel à un crédit sans intérêt de CHF 405'000 garanti par l'État, qui a été 
versé le 3 avril 2020 et qui devra être remboursé dans un délai de 5 ans.  En fonction de la durée de la crise du COVID-19 et des 
impacts négatifs durables sur l'activité économique, il est possible que le DFB SA soit confronté  à des détériorations de ses résultats 
financiers et à des problèmes de liquidité. Les répercussions exactes sur les activités de l'année 2020 et les années  suivantes ne 
peuvent pas encore être estimées pour l'instant.

10. Risques de l'activité  
L'activité du DFB SA comprend des risques, tant au niveau des produits qu'au niveau des charges, qui peuvent 
influencer négativement la liquidité.

Proposition du Conseil d'administration relatives à l'àffectation du bénéfice de l'exercice
À disposition de l'Assemblée générale: Bénéfice de l'exercice  7’083.–

Proposition du Conseil d'administration:     
Affectation aux réserves légales   355.–
Report à nouveau   6’728.–
TOTAL   7'083.–



Adresse officielle pour tous les domaines 

Train à vapeur de la Ligne sommitale de la Furka SA

Case postale 15
CH-6490 Andermatt
Téléphone +41 (0) 848 000 144
administration@dfb.ch
www.dfb.ch

Train à vapeur de la Ligne sommitale de la Furka SA
Service des voyages

Case postale 15
CH-6490 Andermatt
Téléphone +41 (0) 848 000 144
reisedienst@dfb.ch
www.dfb.ch

Train à vapeur de la Ligne sommitale de la Furka SA
Registre des actions

Case postale 15
CH-6490 Andermatt
Téléphone +41 (0) 848 000 144
aktienbuch@dfb.ch 
www.dfb.ch


