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«Vivre la logistique!»

Il suffit de quelques clics de souris pour commander un nouveau vélo 

auprès d’un marchand en Chine. Mais comment celui-ci est-il trans-

porté depuis la lointaine Asie jusqu’à mon domicile? Grâce à la mobili-

té internationale et à la compétence du secteur logistique suisse, il est 

possible d’acheminer le vélo en toute fiabilité vers la Suisse centrale. 

Vous voulez en savoir plus sur ce thème on ne peut plus actuel? 

Je vous invite donc à venir découvrir notre grande exposition inter-

active 2020/21 «Vivre la logistique!» à Lucerne. 

En partenariat avec des entreprises innovantes, nous présentons à 

l’Arena et à la Halle du Transport Routier une incursion passionnante 

dans le secteur économique et l’univers professionnel de la logistique 

et, par conséquent, dans la planification et la gestion du transport de 

marchandises aux quatre coins du monde. Le but de la logistique est 

de mettre à disposition la bonne marchandise, dans la bonne quantité, 

avec la bonne qualité, au bon moment, au bon endroit et au bon prix.

La Halle du Transport Ferroviaire propose elle aussi une nouveauté. 

En complément de la maquette au 1:1000 du tunnel de base du 

 Gothard, il est désormais possible d’y admirer le tunnel de base du 

Ceneri réalisé à la même échelle. 

Pour les amateurs d’art, le Musée Hans Erni partiellement rénové 

 propose également de nouvelles incursions dans la vaste œuvre de 

Hans Erni. De plus, l’artiste zurichois Michael Günzburger (né en 1974) 

présente pour la première fois le cycle complet de ses impression-

nantes empreintes d’animaux dans le cadre d’une exposition indivi-

duelle.

L’équipe du Musée Suisse des Transports se réjouit de vous accueillir 

au cours des prochains mois d’été. Profitez d’un moment d’inspiration 

pour vous évader du stress quotidien. Réjouissez-vous de découvrir 

l’univers thématique de la mobilité et laissez-vous séduire par notre 

hospitalité.

Salutations cordiales,

Martin Bütikofer 

Directeur du Musée Suisse des Transports
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HISTORIQUE

Entre l’idée lancée en 1976 et 
 l’inauguration du Cinéthéâtre IMAX 
le 1er juillet 1996, vingt années se 
sont écoulées. Le début des tra-
vaux, prévu en 1989, est retardé de 
quatre ans en raison d’oppositions. 
La projection inaugurale du film 
 documentaire «Blue Planet» reste 
un souvenir mémorable. La Terre, 
filmée depuis l’espace, sortait len-
tement de l’obscurité pour finale-
ment occuper la totalité du grand 
écran. La soirée s’est terminée par 
un feu d’artifice tiré au-dessus de la 
nouvelle attraction du Musée des 
Transports.

Imax Corporation, entreprise fon-
dée en 1967 et dont le siège princi-
pal se trouve à Mississauga (Cana-
da), est pionnière et leader dans le 
domaine des écrans géants. Son 
engagement en matière de divertis-
sement couvre un large éventail 
d’activités incluant: conception, 
 location, marketing et exploitation 
de systèmes de théâtre IMAX, dé-
veloppement de films, production 
de films, post-production et loca-
tion, construction et fabrication de 
caméras et de projecteurs.

L’origine du système IMAX remonte 
à l’EXPO 67 de Montréal (Canada), 
où les projections à images multi-
ples ont constitué le clou de cette 
exposition universelle. Trois ciné-
astes et entrepreneurs canadiens 
avec plusieurs films à succès à leur 
actif décident de concevoir un 
 nouveau système n’utilisant qu’un 
seul puissant projecteur au lieu des 
multiples projecteurs courants à 
cette époque et difficiles à mani-
puler. Le système de projections de 
films IMAX, qui finira par révolution-
ner l’industrie du cinéma grand 
écran, est né.

Le Cinéthéâtre IMAX a été inauguré en 
1996 sous le toit du Musée Suisse des 
Transports. L’objectif avait été de pro-

poser aux visiteurs du musée un précieux 
complément thématique en plus du Plané-
tarium. Le Cinéthéâtre of frait une capacité 
de 400 places et disposait d’un écran de 
19 × 25 m unique en Suisse. L’immense for-
mat des images offrait aux spectateurs une 
expérience visuelle jusqu’au bord du champ 
v isuel pér iphér ique. Le v is i teur IMA X se 
trouvait ainsi plongé au cœur de l’action. 
L’installation de projection a été complétée 
en 2012 par un projecteur numérique.

Rénovation complète
Après 24 ans, il est désormais temps de re-
nouveler l’infrastructure en introduisant une 
nouvelle technologie de projection: la projec-
tion laser. La transformation et la rénovation 
du Cinéthéâtre du Musée des Transpor ts 
comprendra le remplacement des éléments 
suivants: système de projection avec installa-
tion de sonorisation, écran, modules d’éclai-
rage, sièges et moquette. En plus de la nou-
velle infrastructure, une scène événementielle 
avec un ascenseur capable notamment de 
soulever des véhicules sera également instal-
lée. Il sera ainsi possible d’organiser des évé-
nements uniques, par exemple des présenta-
tions produits. Le Cinéthéâtre du Musée des 
Transports gardera bien sûr sa fonction de ci-
néma sur grand écran. n

Nouveau monde
du cinéma
Le Cinéthéâtre du Musée des Transports se prépare pour l’avenir.  
Grâce à l’installation d’une scène avec ascenseur et à une nouvelle 
technologie de projection, le cinéma sur grand écran établit de 
nouveaux standards en matière d’événements. 

AUTEUR OLIVIER BURGER

CINÉTHÉÂTRE
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Empreintes
d’animaux
Après une rénovation de plusieurs 
mois, le Musée Hans Erni ouvre à 
nouveau ses portes pour le début de 
l’été avec deux nouvelles expositions 
temporaires et une nouvelle présen-
tation de sa collection. L’œuvre de 
Hans Erni peut désormais aussi être 
découverte à l’aide d’un audioguide 
gratuit.

Pour la première fois, l’artiste Michael 
Günzburger (né en 1974 à Berne; vit 
et travaille à Zurich) exposera au 
 deuxième étage le cycle complet de 
ses empreintes d’animaux, ceci 
jusqu’au 4 octobre 2020. En colla-
boration avec l’atelier d’impression 
Wolfensberger, Günzburger, issu du 
monde du dessin et de la perfor-
mance, a créé des empreintes de 
corps entiers – de l’ours polaire en 
passant par le mouton, le veau et le 
loup – en utilisant une technique très 
pointue.

L’intérêt pour les techniques d’im-
pression inhabituelles imaginées en 
étroite collaboration avec l’atelier 
d’impression Wolfensberger, avec 
 lequel Erni a également travaillé, est 
un réel point commun entre le 
 Zurichois Michael Günzburger et le 
Lucernois Hans Erni. Outre sa série 
d’empreintes d’animaux, Günzburger 
présentera aussi des travaux plus 
 anciens et plus récents qui permet-
tront de se faire une idée globale de 
son processus créatif.

L’année dernière, La Poste Suisse SA 
a offert en donation à la Fondation 
Hans Erni quatre tapisseries monu-
mentales que Hans Erni a créées en 
1969/70 sur mandat des PTT pour 
décorer le hall d’entrée du siège de la 
direction générale à Berne. Elles sont 
présentées au rez-de-chaussée en 
tant que nouvelle acquisition.

Trois cents mètres carrés d’histoire des sports moteurs – pour admirer, 
rêver et découvrir. La nouvelle exposition spéciale «Red Bull World 
of  Racing», qui rassemble une sélection de véhicules originaux dans 
la Halle du Transport routier, est accessible jusqu’à la mi-décembre. 
 Enfin, un  nouveau simulateur offre une expérience ultime de course 
 auto mobile. De la voiture Toro Rosso de compétition de 2008, telle que 
 Sebastian Vettel l’a pilotée à l’époque, quand il a signé sa première 
 victoire en  Formule 1, à la voiture de course actuelle de l’écurie Aston 
Martin Red Bull Racing, en passant par la puissante VW Touareg du 
 Rallye Dakar,  invaincue pendant des années, tous les objets exposés 
dans l’espace Red Bull World of Racing ont écrit une page d’histoire et 
peuvent être  admirés pour la première fois en Suisse. 

HALLE DU TRANSPORT ROUTIER

World of Racing

MUSÉE HANS ERNI

DANS L’EXPOSITION

Voitures de Formule 1
Red Bull Racing RB14
Red Bull Racing RB12
Toro Rosso STR3
Toro Rosso STR10

Voiture de course NASCAR
Red Bull Toyota NASCAR, 850 ch

Véhicules de rallye
VW Polo WRC
VW Race Touareg

Moto
KTM 450 Rally Factory

MUSÉE
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RUBRIK
AGENDA
MUSÉE DES 
TRANSPORTS

13.07.−13.08.2020
PANDAMOBILE DU WWF
Exposition itinérante à l’Arena

21.−23.08.2020
SWISS DRONE LEAGUE
Courses de drones à l’Arena

29.08.2020
JOURNÉE DE LA MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE
Exposition à l’Arena

19.09.2020
RENCONTRE BMW
1re Rencontre internationale
BMW Série 7

02.−04.10.2020
EXPOSITION ELMAR
sur la mobilité du futur

04.10.2020
HELLO FAMILY DAY
Journée familles Coop

09.−11.10. 2020
AIR AND SPACE DAYS
Journées thématiques Aviation 
et navigation spatiale

30.10.−01.11.2020
WEEK-END BOB RUN
Découvrir la poussée de bob

Les modifications dépendent des 
 directives  de l’OFSP.

AVIATION

Moteur d’avion
récupéré
Le 19 mai 1940, un avion de reconnaissance et de bombardement léger de l’aviation 
 militaire suisse de type K+W C35 immatriculé C-173 s’écrasa près de la ville de Zoug, dans 
le lac éponyme. L’accident coûta la vie aux deux membres d’équipage. En coopération 
avec l’entreprise Divework, le Musée Suisse des Transports a récupéré le moteur Hispa-
no-Suiza HS-77 ainsi que l’hélice. La société Hispano-Suiza fut fondée en 1904 à Barce-
lone sous la direction du constructeur suisse Marc Birkigt, né à Genève en 1878. L’activité 
commerciale de la société s’étendait initialement à la construction d’automobiles haut de 
gamme. Avec le début de la Première Guerre mondiale, la fabrication de moteurs d’avion 
vint s’ajouter au programme.

LA CONSTRUCTION DE DEMAIN

Tour d’horizon
À quoi doit ressembler la Suisse de demain? Un sondage dans la Tour 
d’horizon située à l’Arena y donne réponse. En présentant sa tour mobile, 
la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) a décidé d’entamer un 
 dialogue avec les visiteurs et les commanditaires de marchés publics de 
 travaux afin de savoir comment envisager la construction de demain. 
Cette tour mobile, qui sera exposée pendant deux ans dans divers lieux 
en Suisse, s’inscrit dans le cadre d’une action en l’honneur du 125e anni-
versaire que la SSE célébrera en 2022. Les  premiers résultats de l’en-
quête ont révélé que de très nombreuses  personnes interrogées se sont 
prononcées en faveur du télétravail, ceci dans le but de réduire à l’avenir 
les trajets domicile-travail.

CALENDRIER DES 

ÉVÉNEMENTS
www.verkehrshaus.ch

TOUJOURS AU COURANT 

GRÂCE À NOTRE 

NEWSLETTER
www.verkehrshaus.ch/newsletter



AGENDA
PLANETARIUM

Le fi lm pour enfants et famil les «Les 
aventures de Rosetta et Philae» a pour 
thème l’une des missions spatiales les 

plus spectaculaires: la mission Rosetta. La 
sonde spatiale Rosetta lancée dans l’es-
pace et accompagnée du robot passager 
Philae a envoyé ce dernier sur les comètes 
67P/Tchourioumov-Guérassimenko, bref 
Tchour i.  Le f i lm pour les enfants et les 
adultes est une approche simple et com-
préhensible de la passionnante mission 
Rosetta. Grâce aux personnages du film et 
à leurs émotions, les visiteurs gardent une 
impression durable des défis et des réalisa-
tions de la mission.
La product ion a été proposée sous la 
grande coupole à l’initiative du Planétarium 
du Musée des Transports et avec le soutien 
du «Swiss Space Of f ice». Dix-huit autres 
planétariums de sept pays ont participé au 

AUTEUR OLIVIER BURGER

AGENDA
PLANÉTARIUM

En route
vers l’espace

PROGRAMME DU JOUR

Mission Terre

Vue sur notre chère planète

Planètes

Expédition dans le système solaire

Planétarium live

Des événements célestes actuels  
commentés en live

Mondes lointains

La recherche d’autres mondes

Stella Nova

Naissance et mort des étoiles

Rosetta et Philae
Un voyage à destination d’une comète

Le secret de la fusée de carton
Un voyage à travers le système solaire

Sous réserve de modifications.

projet. Le show spécialement préparé pour 
des projections à 360 degrés sera présenté 
dans le monde entier. Le projet a pour ob-
jectif de transmettre le virus de l’exploration 
spatiale à la jeune génération.

Le secret de la fusée de carton
Une aventure famil ia le extraordinaire au 
Planétarium commence dans un jardin or-
dinaire, devant une maison ordinaire. Deux 
enfants bricolent une fusée interplanétaire 
en carton et décollent la nuit même pour un 
voyage fascinant à travers notre système 
solaire. Heureusement, nos deux astro-
nautes amateurs ont pr is dans leurs ba-
gages un livre d’astronomie animé qui les 
accompagne et leur raconte beaucoup de 
choses passionnantes sur leur environne-
ment cosmique. n

Avec deux reprises, le programme du Planétarium s’adresse en 
premier lieu à un public familial. Le classique «Le secret de la fusée de 
carton» et le show à succès mondial sur Rosetta et Philae garantissent 
une aventure spatiale à l’état pur. 
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Avec un article sur l’importance de la palette stan-
dard publié en février 1951, les CFF lancèrent la 
discussion sur la standardisation et la «technicisa-

tion» du flux de marchandises. Cela ne s’est pas fait de 
façon tout à fait volontaire: dans les années 1950, la 
concurrence s’est intensifiée dans toute l’Europe entre le 
rail et la route. Les chemins de fer avaient un besoin ur-
gent d’une «arme» pour rester compétitifs.
En avril 1951, pour le compte du «Bureau international 
des containers», l’«Association Musée Suisse des Trans-
ports» organisa à Zurich une exposition internationale sur 
les containers en vue d’un échange d’expériences. Cette 
exposition offrit un aperçu de l’«état actuel du transport 
de containers, de fûts et de caisses», comme on put le lire 
plus tard dans le journal d’information des CFF. Inspirés 
par l’exposition, les CFF se lancèrent dans de premières 
expériences avec la palette dès l’été 1951 dans leurs en-
trepôts de marchandises de Berne, Lucerne et Zurich.

Un film publicitaire produit par les CFF
Pour imposer le transport de marchandises standardi-
sé, les CFF recoururent massivement à la publicité. La 
pièce maîtresse de la campagne était le film «La palette 
standard des CFF» produit par les Chemins de fer fédé-
raux. On peut y voir le maillage de la production, de l’en-
treposage et du transport. Avec des trains qui roulent, 
un balai de chariots élévateurs et des collaborateurs aux 
commandes de transpalettes, le f ilm crée l’image d’un 
f lux de marchandises continu. Les ef for ts des CFF 
furent couronnés de succès: en 1953, 16 000 palettes 
circulaient en Suisse et en 1962, on en dénombrait déjà 
un million!
Le centre de documentation possède ce film ainsi que 
des photos, le journal d’information et de nombreux 
autres documents et ouvrages sur le thème. Sur ren-
dez-vous, vous pouvez venir les étudier du mardi au 
vendredi, entre 14 et 17 heures. n

Regarder le film publicitaire:
www.  verkehrshaus.ch/paletten

L’histoire
des palettes
AUTEUR LORENZ VON FELTEN

L’industrie suisse de la sous-traitance 
a également profité de l’aubaine: des 
 chariots élévateurs d’Oehler en plein 
 transbordement de marchandises.

Film publicitaire «La palette 
standard des CFF».

Des exposants venus de toute l’Europe 
 participèrent à l’exposition internationale sur les 
containers pour y présenter leurs solutions.

DÉCOUVERT
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PORTRAIT

MAT REBEAUD

Mat Rebeaud est l’icône du motocross freestyle en Suisse 
 depuis 20 ans déjà. Âgé de 37 ans, le sportif romand membre 
du team Red Bull a été champion du monde et vainqueur 
 général des Red Bull X-Fighters et a remporté sept médailles 
aux X-Games. Depuis dix ans maintenant, Rebeaud est profes-
sionnel sur le circuit du motocross freestyle et fait partie du 
gratin mondial. Il pilote une moto électrique et  s’entraîne à 
Payerne. Mat Rebeaud est père de deux enfants. Les sauts 
 réalisés au Musée Suisse des Transports sont  visibles sur 
 Youtube. 



Quand avez-vous découvert la moto?
Je viens d’une famille d’adeptes de la moto. Mon grand-
père et mon père pratiquaient déjà le motocross. J’ai 
reçu ma première moto à l’âge de 4 ans. Je m’en suis 
donné à cœur joie avec cet engin sur le gazon devant la 
maison de mes parents. À 6 ans, j’ai eu un nouveau mo-
dèle et à 10 ans, je participais à mes premières courses 
de motocross.

Avez-vous aussi déjà fait de la moto sur route? 
Non. J’utilise la voiture pour aller d’un point A à un point 
B. Je n’ai toujours aucun permis pour la moto. Je pilote 
uniquement lors de manifestations et n’ai donc pas be-
soin d’un permis.  

Qu’est-ce qui vous a amené à passer du motocross 
traditionnel au motocross freestyle (FMX)? 
J’ai remarqué que les sauts me conviennent mieux que 
les virages rapides. À 18 ans, j’ai donc décidé de chan-
ger de discipline.

Le motocross freestyle est aussi spectaculaire que 
dangereux. Quels sont les défis à relever?
J ’a i  exac te me n t  1  m inu te  e t  30  se conde s  pou r 
convaincre les juges de la qualité de mes sauts. Le de-
gré de dif f iculté, un style parfait et une exécution irré-
prochable sont déterminants pour la note obtenue. 
Quand j’imagine de nouveaux sauts, je peux surprendre 
les juges et obtenir des points supplémentaires.

Vous faites vos sauts en moto électrique. Pourquoi 
avez-vous abandonné le moteur essence?
Au début, j’employais des moteurs deux ou quatre 
temps. Depuis 2018, j’ai opté pour une moto électrique 
équipée d’un moteur amér ica in. I l  a fa l lu un temps 
d’adaptation. L’accélération en par ticulier est totale-
ment différente. Mais le grand avantage, c’est le silence 
du moteur. Je peux m’entraîner à toute heure de la jour-
née sur mon terrain d'entraînement. Personne ne risque 
d’appeler la police pour se plaindre du bruit. 

Le moteur électrique offre-t-il d’autres avantages?
La moto n’a n i boî te de v i tesses, n i embrayage. Le 
couple du moteur est extrêmement élevé et sa puis-
sance, très constante.

Comment se déroule un saut?
En FMX, les pilotes se servent d’un tremplin pour sauter. 
Les manœuvres aériennes sont ef fectuées durant les 
quelques secondes qui séparent le décollage de l’atter-
rissage. La séquence de saut est réalisée en se servant 
des freins et de l’accélérateur et en déplaçant le poids 
du corps. Il n’est pas rare que les pilotes parcourent une 
trentaine de mètres, en atteignant jusqu’à 10 mètres de 
hauteur. Selon la compétition, les pilotes sont notés sur 
un seul saut ou une série de sauts. Est déclaré vain-
queur le pilote qui obtient la meilleure note.

Comment vous préparez-vous à une compétition?  
La force, la mobilité et la rapidité sont des facteurs im-
portants. Je m’entraîne régulièrement pour améliorer 
ces facultés physiques. Je dois complètement intériori-
ser le déroulement des sauts.

Est-ce que la peur est malgré tout de la partie?
La peur est une sécurité. El le me remet les idées en 
place et me fixe des limites. Durant la compétition pro-
prement dite, la peur fait place à la concentration.  

Vous avez eu de nombreux accidents. 
Comment gérez-vous cela?
Les victoires, les blessures, les défaites, cela fait partie 
du sport. À Londres, j’ai chuté un jour à cause d’un pneu 
crevé et je me suis blessé grièvement. J’ai aussi déjà eu 
plusieurs os cassés. Le risque zéro, cela n’existe pas.
 
Comment vous protégez-vous? 
Avez-vous une assurance?
Mon équipement se compose d’un casque et de protec-
tions pour le dos, les genoux et les malléoles. Les disci-
plines à risque sont difficiles à assurer en Suisse. J'ai du 
prendre une asssurance à l'étranger pour être complè-
tement couvert.

Vous êtes sportif professionnel. 
Comment gagnez-vous votre vie?
Je participe à des compétitions et à des shows. Je tire 
notamment mes revenus des prix offerts, des soutiens 
des sponsors et des primes des shows. Le motocross 
freestyle est et reste mon métier de rêve. Ma grande 
 expérience m’est très utile. n

L’as du saut
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Le motocross freestyle est aussi spectaculaire que dangereux. Le sportif vaudois  
Mat Rebeaud fait partie de l’élite mondiale de la discipline. C’est le premier et à ce jour  
le seul pro du freestyle à bondir dans les airs avec une moto à moteur électrique.

INTERVIEW

AUTEUR OLIVIER BURGER
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FOCUS

Vivre la logistique!: c’est le titre donné 
à la grande exposition qui sera 
présentée au Musée des Transports 
durant les deux prochaines années. 
Les visiteurs pourront plonger dans le 
monde du transport de marchandises, 
des chaînes d’approvisionnement et 
des systèmes de transport. L’exposi-
tion a été réalisée en collaboration 
avec la Stiftung Logistik Schweiz et 
diverses associations et entreprises 
du secteur de la logistique.

Vivre la  
logistique!
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Commande Internet, engagement humanitaire dans 
une région en crise, organisation d’un grand événe-
ment, dans toutes ces situations, la logistique entre 

en scène. La publicité télévisée crée l’impression qu’à 
peine acheté, un produit peut se retrouver chez le client 
 final en l’espace de quelques secondes. Pour autant, quels 
sont les rouages nécessaires pour que la marchandise 
commandée puisse être livrée au bon endroit, au bon 
 moment et dans la quantité requise? La branche de la logis-
tique répond à cette question dans cette grande expo-
sition.

Mettre en marche tout un processus
Quand on observe les opérations de transbordement au 
port sur le Rhin à Bâle, on ne peut qu’être ébahi. Chaque 
jour, des grues déplacent d’innombrables containers 
dans cette plaque tournante des importations et exporta-
tions en Suisse. Cela montre clairement que lorsque l’on 
commande quelque chose, c’est tout un processus qui se 
met en marche derrière. Aujourd’hui, les marchandises 
circulent dans le monde entier et sans logistique, tout cela 
serait à l’arrêt. Si, autrefois, les marchandises étaient 
transportées au détail dans des sacs de jute, de nos jours, 
les conteneurs de transport sont standardisés. La norma-
lisation des containers dans le transport mondial des mar-
chandises en est un bon exemple. Le potentiel des contai-
ners métalliques a été judicieusement exploité à l’Aréna 

AUTOR JEAN-LUC RICKENBACHER
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  Rayonnages hauts devant la 
 façade de la Halle du Transport 
Routier.

2  Un abri en palettes de bois.

3  Les chariots élévateurs sont 
 indispensables pour la manu-
tention de marchandises.

4  Le voyage de la banane: de la 
plante jusqu'au magasin.

5  Un modèle réduit explique le 
 fonctionement de la logistique.

3

du Musée des Transports, puisqu’ils ont été eux-mêmes 
transformés en espaces d’exposition. Un container pour 
bananes de 40 pieds a été le point de dépar t de la 
construction du parc de containers. Depuis octobre 2019, 
il met concrètement en scène le voyage de la banane 
d’Amérique du Sud jusqu’en Suisse et ce, de façon 
 interactive, parfum de banane compris.

Vivre la logistique dans le monde entier
Le Musée des Transports se transforme en un véritable uni-
vers logistique à l’occasion de cette nouvelle grande expo-
sition. La palette, normalisée comme le container, y joue un 
rôle central. Au bassin, les visiteurs peuvent monter à bord 
de pédalos à partir d’un port de palettes et mettre le cap 
sur les plus grands ports de containers au monde. Ce chef-
d’œuvre a été réalisé avec 1832 palettes de bois suisse. 
Une action «urban gardening» souligne les efforts de dura-
bilité consentis dans la logistique. Avant que les marchan-
dises n’atteignent les magasins ou les clients, il faut les en-
treposer. Les rayonnages hauts devant la façade de la Halle 
du Transport Routier montrent les dimensions impression-
nantes d’une infrastructure de stockage. Ce que l’on 
montre à l’extérieur, à l’Aréna, en grand format, est mis en 
scène à l’intérieur en miniature à l’î lot thématique «Logis-
tique». Un magasin automatisé de petites pièces, un pan-
neau multimédia interactif, une maquette animée, des 
voyages en réalité virtuelle, des stations de numérisation et 
de préparation de commandes ainsi que divers objets origi-
naux transforment la visite en une expérience unique.

Un lieu de  formation et de promotion de la relève
La logistique est une branche innovante. Du chauffeur de 
camion au gestionnaire de blockchain en passant par le 
spécial iste en douane, el le of fre des possibi l i tés at-
trayantes de formation initiale et continue. Des cours don-
nés sur place permettent de découvrir les différents pro-
fils professionnels de la branche. La logistique va bien 
au-delà du transport, du stockage et de la manutention de 
marchandises. n

AUTEUR JEAN-LUC RICKENBACHER



En route pour
la planète Mars
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VHS PLAY

Envie de découvrir le Musée des Transports autre-
ment? Avec «Verkehrshaus Play», le musée le plus 
v is i té de Suisse peut être exploré de façon lu-

dique. La nouvelle fonction intégrée dans l’appli of f i-
cielle du Musée des Transports propose dif férents par-
cours qui transforment l’exposition en aire de jeu par 
smartphone interposé. Outre son propre smartphone et 
l’appli gratuite du Musée des Transports, le visiteur a 
simplement encore besoin d’un billet d’entrée au musée 
pour commencer à résoudre des devinettes.  

Mission Mars
«Miss ion Mars» est le choix idéa l pour les amis et 
connaissances. Dans ce passionnant jeu de piste, vous 
aidez l’astronaute Claudia Nicoll ia à préparer la toute 
première mission sur Mars. Lors du test des appareils 
de navigation, de la validation du logiciel de pilotage et 
de l’entraînement rapide des astronautes, i l  y a des 
énigmes et des tâches pas toujours évidentes à ré-
soudre, des traces à suivre et des indices à trouver. 
«Mission Mars» convient idéalement à de petits groupes 
de 3 à 5 personnes et est recommandé à par t i r de 
16 ans. Donnez un coup de main à Claudia Nicollia dans 
ses préparatifs et allez jusqu’au bout de ce jeu de piste 
teinté d’une dose d’humour.

En route avec Papa Moll
Pour notre plus jeune public, nous proposons le pro-
gramme «Papa Moll au Musée des Transports». Très pri-
sé, ce jeu de piste pour enfants traverse toutes les halles 
d’exposition et inclut des énigmes, mais aussi des infor-
mations intéressantes sur une sélection d’objets. Un jeu 
d’outils aide à trouver quelques indications et tâches ca-
chées, à ouvrir des malles et à activer des mécanismes 
secrets. Découvrez vite le Musée des Transports avec 
Papa Moll, sa famille et le chien Tschips. n

Téléchargez l’appli sur un smartphone et redécouvrez le Musée 
des Transports entre amis ou en famille avec «Verkehrshaus Play»!

AUTEUR SIMON MÜLLER
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Saviez-vous 

QUE…

Werner Latscha a été président de l’Asso-
ciation Musée Suisse des Transports de 
1990 à 1998. Au terme de sa présidence, il a 
été désigné membre d’honneur en raison de 
son importante contribution. En sa qualité 
de spécialiste des chemins de fer, il a sur-
tout conseillé le Musée des Transports sur 
les questions liées au transport ferroviaire. 
Son engagement et son réseau ont conféré 
au musée une solide assise financière.
Latscha a grandi à Zurich en tant que fils de 
chauffeur aux transports publics zurichois 
(VBZ). Après y avoir effectué un apprentis-
sage de commerce et travaillé pour divers 
employeurs en tant qu’employé de com-
merce, il a obtenu sa maturité en 1947 avant 
d’entreprendre, jusqu’en 1952, des études 
de droit à Zurich et Genève couronnées par 
un doctorat. De 1974 à 1984, il a été direc-
teur général des Chemins de fer fédéraux 
suisses (CFF) et a occupé la présidence de 
la direction générale de 1984 à 1990. À 
cette époque, trois directions d’arrondisse-
ments, celles de Lausanne, Lucerne et 
 Zurich, étaient directement subordonnées à 
la direction générale. Latscha a participé 
activement au débat sur le développement 
du rail ainsi qu’à l’introduction d’un abonne-
ment demi-tarif pour les transports publics.
Dans un article nécrologique de la «Neue 
Zürcher Zeitung» à la mémoire du défunt, 
 Benedikt Weibel a écrit: «Werner Latscha 
était un directeur général des chemins der 
fer réaliste, intègre, qui maîtrisait ses 
 dossiers et faisait preuve d’une grande 
 disponibilité. Sa force résidait dans les 
 arguments plutôt que dans les grands 
gestes. Ce style lui a aussi permis de 
 bénéficier d’une grande crédibilité auprès 
du Parlement et du Conseil fédéral.»

… les cols alpins n’ont été rendus
carrossables qu’au milieu du XIXe 
siècle? La première diligence fran
chit le col du Gothard en 1842.  
Les diligences ne transportaient pas 
seulement du courrier, mais aussi 
des passagers et furent très popu-
laires jusqu’au XXe siècle. Au plus 
fort de leur succès, les diligences 
transportèrent 72 000 voyageurs 
par an sur la route du Gothard.

… la construction du tunnel du
Gothard en 1872 marqua le début de 
la mécanisation de la construction 
des tunnels? 
Grâce au développement du per-
cement automatique, le chef d’ate-
lier Gustave Seguin parvint à ali-
menter les machines de percement 
avec de l’air sous pression amené 
via des tuyaux longs de plusieurs 
kilomètres. La pression était pro-
duite par un ressort d’acier et non 
par de l’air comprimé.

… les voitures étaient présentées 
autrefois comme des mannequins? 
Les années 1950 et 1960 furent les 
années fastes des carrossiers ita-
liens. De nombreuses voitures 
construites à la main de cette 
époque devinrent des icônes. 
Ces merveilleuses pièces uniques 
étaient présentées au public 
comme on le fait aujourd’hui 
dans la haute couture.

… Monteverdi construisait 
aussi des karts? 
Le Suisse Peter Monteverdi décou-
vrit cette petite voiture de course 
ouverte lors d’un voyage aux États-
Unis. Revenu à la maison, il se mit à 
construire ses propres karts, qu’il 
vendit plus tard avec beaucoup de 
succès.  

… le nouveau scooter à la mode 
«Peda 2000 Legend» ressemble
à un scooter classique des années 
1960?  
Ce scooter électrique conçu en 
 Italie et produit en Chine est arrivé 
en Suisse en 2018. Sa batterie 
 s’enlève en un tournemain et affiche 
un temps de charge de cinq à sept 
heures. La batterie peut être 
 rechargée sur une prise de courant 
standard.

IN 
MEMORIAM

Alfred Waldis et Werner Latscha (à droite)



Miami

Atlanta

Houston

Seattle

Washington D.C.

Cape Canaveral

MEXIKO
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KANADA

Golf  von 
Mexiko

Tel. 031 313 00 22, info@background.ch, www.background.ch/nasa
Buchungen und Informationen

Luft- und Raumfahrtreise in die USA 5.–15. November 2020

Mit Claude Nicollier (Astronaut, Astrophysiker) und Martin Bütikofer (Direktor Verkehrshaus der Schweiz)

Highlights der Reise
• Boeing-Werk in Seattle – die grösste  

Fabrikhalle der Welt
• National Air and Space Museum in  

Washington D.C. mit der weltweit  
grössten Sammlung an Luft- und  
Raumfahrzeugen

• Technisches Operationszentrum  
von Delta Airlines

• NASA Johnson Space Center –  
ehemalige Wirkungsstätte von  
Claude Nicollier

• NASA-Weltraumbahnhof,  
Cape Canaveral

Preis pro Person in CHF bei 15–25 Personen
Bei Doppelbelegung CHF 10 860.–
Einzelzimmerzuschlag CHF 1260.–
Kleingruppenzuschlag (10–14 Personen) CHF 1550.–

Inbegriffene Leistungen
–  Alle Flüge in Economy Class inkl. Taxen und Gebühren
–  Unterkunft in sehr guten Mittel- bis Erstklasshotels
–  Halbpension
–  Expertenbegleitung: Claude Nicollier und Martin Bütikofer

Reiseroute: Zürich–Seattle–Washington D.C.–Atlanta–
Houston–Cape Canaveral–Miami–Zürich
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Réalisez un rêve 
d’enfant et faites un 
voyage impression-
nant en cabine de 
conduite. 
cff.ch/cabinedeconduite
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Annonce

Le 10 octobre 2020, nous invitons 
les membres du Musée des Trans-
ports à un événement avec un pro-
gramme spécial dans le cadre des 
Air and Space Days. Réservez dès 
maintenant cette date. De plus 
amples informations à ce sujet 
 seront disponibles dans le prochain 
numéro du magazine du Musée 
des Transports.

INVITATION AUX 
MEMBRES

DATE À  
RETENIR 
10 octobre 2020

MEMBRES



L’idée d’un tunnel de base à travers les Alpes re-
monte au XXe siècle. En 1947, Carl Eduard Gruner, 
ingénieur et planif icateur de traf ic or iginaire de 

Bâle, esquisse l’idée visionnaire d’un tunnel de base du 
Gothard en tant que partie d’un système de chemins de 
fer à grande vitesse. En 1963, la Confédération instaure 
la commission «Tunnels ferroviaires à travers les Alpes». 
Celle-ci évalue plusieurs variantes de tunnel de base et 
recommande en 1970 la construction d’un tunnel de 
base du Gothard entre Erstfeld et Biasca.

Dix ans de chantier au Ceneri
Le 27 septembre 1992, le peuple suisse approuve par 
64% des voix l’arrêté fédéral relatif à la construction de 
la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes, ce qui per-
met de jete r  les bases de la p lan i f icat ion et  de la 
construction des axes NLFA du Gothard et du Lötsch-
berg. Vingt-quatre ans plus tard, le 1er juin 2016, se dé-
roule l’inauguration solennelle tunnel de base du Go-
thard. Le tunnel de base du Cener i, qui sera mis en 
service en décembre 2020, fait aussi partie de la ligne 
de plaine à travers les Alpes. Le premier abattage à l’ex-
plosif de cet ouvrage est effectué le 10 mars 2010. Les 

deux tubes ont été percés en direction du nord et du sud 
à partir du point d’attaque intermédiaire de Sigirino. La 
jonction principale dans le tube Ouest du tunnel de base 
du Ceneri a eu lieu le 21 janvier 2016 à midi précise. Le 
percement du tube du tunnel a été réalisé avec une pré-
cision extrême puisque l’écart latéral s’élevait à 2 cm 
tandis que l’écart vertical se chif frait à 1 cm. Cinq jours 
plus tard, le tube Est est percé à son tour.

Avec la mise en service du tunnel de base du Ceneri en 
décembre 2020, une vision sur les transports née en 1947 
devient réalité. Les tunnels de base construits par la société 
AlpTransit Gotthard SA révolutionnent le transport transalpin 
de voyageurs et de marchandises. Dans la Halle ferroviaire, 
la maquette à l’échelle 1:1000 du tunnel de base du Ceneri 
vient compléter celle du tunnel de base du Gothard.

AUTEUR OLIVIER BURGER

Cap vers
le sud!

1

IN MOTION
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installées dans les deux tubes de tunnel, ce qui consti-
tue une nouveauté par rapport au tunnel de base du Go-
thard. Comparé à une ligne de contact conventionnelle 
avec caténaires, ce nouveau système présente plu-
sieurs avantages: premièrement, les dispositifs d’ajus-
tement de tension pour f i ls de contact et câbles por-
teurs ne sont plus nécessaires. Deuxièmement, i l en 
résulte une augmentation de la capacité de charge du 
courant (ce qui rend les l ignes d’al imentation super-
flues). Et troisièmement, le fil de contact inséré dans le 
système rigide a une durée de vie plus longue.

Mise en service en décembre
En raison de la pandémie du coronavirus, la cérémonie 
visant à célébrer l’ouverture du tunnel de base du Ceneri 
(TBC) se déroulera dans un cadre plus modeste que 
prévu initialement. Il n’y aura pas d’invités et la rencontre 
ministérielle se tiendra par vidéoconférence. La mise en 
service du tunnel de base du Ceneri reste prévue pour 
décembre 2020. Une fois la NLFA achevée, davantage 
de trains de marchandises pourront emprunter l’axe du 
Saint-Gothard. De plus, les temps de parcours diminue-
ront et le Tessin bénéficiera d’un RER. n

1  Maquette du tunnel de base du Ceneri 
dans la Halle du Transport Ferroviaire.

2  Branchement Sare dans le tunnel de 
base du Ceneri.

3  Pose d’un aiguillage près du portail Nord.

4  Vue aérienne du portail Sud de Vezia.

5  Essai avec le train à grande vitesse ICE S 
des chemins de fer allemands.

2

5

4
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FAITS ET CHIFFRES
– Longueur du tunnel 15,4 km
–  7,9 millions de tonnes 

de matériel extrait
– 175 personnes employées
– 900 km de câbles en cuivre
– 100 téléphones de secours

Ligne de contact rigide innovante
Les travaux de montage de la technique ferroviaire 
dans le tunnel de base du Ceneri de 15,4 kilomètres 
situé entre Camorino et Vezia ont débuté en juil let 
2017. Les installations ferroviaires comprennent la 
voie, la ligne de contact, les installations d’approvi-
sionnement en électricité et de câbles, les installa-
tions de télécommunication et de sécurité ainsi que 
les systèmes de gestion. Au total, 66,6 km de rails 
ont été posés. Des lignes de contact rigides ont été 



 Interrogée
Brigitte Graf
Responsable adjointe du Shop

INTERVIEW

Pourquoi as-tu choisi de travailler 
au Musée des Transports?
Parce que c’est un lieu de travail 
unique: ouvert, chaleureux, lumineux. 
Il m’offre aussi la possibilité d’utiliser 
mes connaissances linguistiques. 
Mon emploi à 50% me permet en plus 
d’aménager mon quotidien à mon gré.

Comment se présente ta journée 
de travail?
Le matin, j’ouvre le Shop, j'enlève la 
poussière, je note les articles man-

quants et je remplis les rayons. De 
temps à autre, j’imprime des com-
mandes en ligne au bureau, je les 
traite et je dépose les colis au bureau 
de poste. Je m’occupe aussi de ser-
vir et de conseiller les clients et je ré-
ponds aux questions des visiteurs.

Quel est ton produit favori au Shop?
L’hélicoptère de la Rega et les avions.

Quel a été, jusqu’à présent, ton 
meilleur souvenir dans tes relations 
avec les visiteurs?
Quand un client a fait demi-tour et est 
revenu au Shop pour nous dire: «Mer-
ci beaucoup, du début à la fin, j’ai été 
servi partout ici avec gentillesse et 
prévenance. Et cela s’est confirmé ici, 
je reviendrai.»

Quel regard portes-tu sur les visi-
teurs du Musée des Transports?
La plupart des gens arrivent au Shop 
au terme de leur visite et y achètent 
un souvenir. Pour les enfants, une 
auto, une locomotive ou un jouet ruti-
lant. Les hélicoptères connaissent 
aussi un grand succès. Les parents 
redécouvrent de nombreux livres qui 

leur rappellent leur jeunesse. Il y a 
aussi parfois des larmes, quand les 
enfants ne reçoivent pas le jouet 
qu’ils convoitent.

Comment se présente l’offre  
du Shop?
Le client voit exactement où il peut 
trouver trains, autos, bateaux et 
 objets de l’espace. Nous essayons 
aussi toujours de proposer des ar-
ticles en lien avec les expositions du 
moment. Je songe à une voiture de 
chemin de fer Knie de Märklin.

Comment décrirais-tu le Musée des 
Transports à un visiteur étranger?
Comme un lieu où l’on peut découvrir 
les différents moyens de transport de 
la Suisse. Le Planétarium permet 
aussi d’explorer l’espace, tandis que 
le Cinéthéâtre offre des expériences 
spectaculaires. Et enfin, la Swiss 
Chocolate Adventure invite à un 
voyage dans un monde de douceur,

Quel nouvel article aimerais-tu 
voir proposer au Shop?
Un «article anti-cela-n’existe-pas» qui 
empêche les larmes de couler.

SOUTENU PAR:

Un voyage multimédia au monde du chocolatAU MUSÉE DES TRANSPORTS 

Annonce



Sudoku

À gagner
2 × 2 entrées adultes au Papiliorama de Chiètres
Visitez le Papiliorama pour découvrir des centaines de 
papillons bigarrés. Le Nocturama offre un aperçu de la vie 
des espèces animales nocturnes des forêts tropicales 
américaines. Le Jungle Trek est la copie exacte de notre 
zone protégée au Belize. À l’extérieur, il y a une mini-ferme 
avec animaux à caresser, des places de jeu naturelles et 
une nouvelle aire de jeu aquatique.
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Erleben Sie die SWISS SKILLS CHAMPIONSHIPS 2020
im Verkehrshaus Schweiz Luzernim Verkehrshaus Schweiz Luzern

Weitere Informationen 

auf www.svbl.ch

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
Lidostrasse 5 | CH-6006 Luzern  |  Tel. +41 58 258 36 00  |  email@svbl.ch 

Schweizer Berufsmeisterschaft Logistiker/-in EFZ 

Wer wird Schweizermeisterin oder 
Schweizermeister Logistik 2020?

NEXT

NEXT

Annonce

Une seule personne par ménage peut participer; les collaborateurs du Musée Suisse  
des Transports sont exclus du concours. Les gagnants seront informés par écrit.
Les prix ne seront pas versés en espèces. Aucune correspondance ne sera échangée.  
Tout recours juridique est exclu.

Le chiffre solution du numéro 39 était le 84888.  
Ont remporté des entrées pour une journée à Alpamare:  
Alexandra Hartmann et Janine Stampfli.

Envoyez le chiffre solution d’ici au 31 août 2020 à: 
Musée Suisse des Transports, Sudoku, Lidostrasse 5, 6006 Lucerne
ou par e-mail à l’adresse magazin@verkehrshaus.ch



À la montagne ou 
à la mer?
Quel que soit votre rêve de mobilité, nous exauçons vos souhaits avec passion et nous ne sommes 
satisfaits que lorsque vous l’êtes aussi. Nous faisons en effet tout notre possible pour que vous arriviez 
à bon port sans encombre. N’hésitez pas à passer nous voir. www.amag.ch

Notre Passion à votre service.
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