
Train à vapeur Ligne sommitale de la Furka

La Reuss met en danger notre train à vapeur !
L‘assainissement du lit de la Reuss de la Furka 
En 1993, le tronçon Realp – Tiefenbach (premier élément de la ligne sommitale de la Furka) a été réouvert au trafic 
ferroviaire. Ce fut une immense joie. Aujourd’hui, le train à vapeur roule chaque été entre Realp et Oberwald, et c’est 
un succès. Mais, pour qu‘il en soit toujours ainsi, il est nécessaire d’entreprendre régulièrement d’importants travaux 
d’entretien, sur les véhicules et sur la voie. Depuis l’automne 2014, l‘assainissement du lit de la Reuss de la Furka rep-
résente un projet particulièrement important.

Situation actuelle 
Les hautes eaux occasionnelles de la Reuss de la Furka, dans la gorge étroite entre Realp et Tiefenbach, endommagent 
les rives. Depuis la construction du chemin de fer en 1913/14, le lit de la rivière s’est abaissé, parfois de 5 mètres. En 
l’absence de mesures constructives, des affouillements menacent murs et soutènements, ce qui pourrait causer un 
glissement de terrain sous la voie.

Mesures planifiées
Il faut une protection stable contre l‘érosion. Des murs de guidage massifs doivent tenir le cours de la rivière éloigné de 
la pente. Les fondations des ouvrages de soutènement et les piliers des ponts doivent être protégés des affouillements 
par des blocs de pierre naturelle provenant de la région. Lors de forts débits de la Reuss de la Furka, les endroits me-
nacés doivent pouvoir être surveillés en permanence par des installations de contrôle supplémentaires.
Le Train à vapeur de la Ligne sommitale de la Furka SA (Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG), en accord avec les services 
responsables du canton d’Uri et de l’Office fédéral des transports, a élaboré un important plan de mesures. Les travaux 
d’assainissement, qui s’étendront par étape jusqu‘en 2020, ne peuvent cependant être exécutés que par basses eaux, 
pendant les mois d’automne. A côté des entreprises professionnelles, des bénévoles apporteront leur aide pour le trans-
port et la construction.

Aidez-nous, s’il vous plaît !
Après un financement de démarrage par la Fondation Ligne sommitale de la Furka (SFB), les travaux les plus urgents 
ont pu être exécutés sur un tronçon de 200 m. Il s’agit maintenant d’assurer la poursuite des mesures d’assainissement 
déjà planifiées. Il faut compter avec des investissements de l’ordre de CHF 380‘000.–, que seuls des dons peuvent finan
cer. Il faut à tout prix empêcher que la ligne sommitale de la Furka doive être interrompue pour une longue période à 
cause de grosses intempéries du côté uranais. Ce qui mettrait sérieusement en danger l‘existence de ce train à vapeur 
apprécié internationalement.
Voici comment nous aider financièrement : la Fondation Ligne sommitale de la Furka SFB (Stiftung FurkaBergstrecke) 
a ouvert un compte avec la mention « Furkareuss » pour collecter les dons. En Suisse, les dons faits à la Fondation SFB 
sont exonérés d’impôts.

Fondation Ligne sommitale de la Furka SFB 
Informations Internet :   www.alsf.ch     www.dfb.ch

Fondation Ligne sommitale de la Furka SFB
Stiftung Furka-Bergstrecke (SFB)
Info Internet : www.dfb.ch/stiftung

Vous constaterez, lors de votre prochain 
voyage en train à vapeur, ou au cours d’une 
randonnée dans la région de la Furka, que 
nous avons utilisé votre argent à bon escient.
Nous vous remercions chaleureusement 
pour votre soutien.

Une protection des rives par des blocs de pierre naturelle doit stopper l‘érosion des murs de soutènement.

Compte PostFinance : 60-293080-2
IBAN : CH11 0900 0000 6029 3080 2

avec la mention « Furkareuss »

Aidez-nous !
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