
ASSOCIAT ION

( INTERESSENGEMEINSCHAFT )

 BROHLTAL -SCHMALSPUREISENBAHN  E .V .

Présentation de la structure : 
Objectif de la IBS :  préserver le patrimoine ferroviare du réseau des chemins de fer de la vallée du
Brohl. 
Dimension de notre association : 300 membres cotisants dont 30 actifs. 21 salariés dans la société
d’exploitation (BSE-GmbH) 
Patrimoine sauvé : 2 locomotives à vapeur, 4 diesels; 1 autorail; 14 voitures (d’origine suisse) et de
nombreux wagons de marchandises; 1 ancien autorail VB50 comme voiture de salon.  
Rôle touristique : Avec plus de 63.000 voyageurs transportés en 2019 le Brohltalbahn souligne son
importance pour le tourisme dans la région montagneuse  de l‘Eifel volcanique oriental.
Rôle économique :  Le BSE-GmbH assume 21 employés qui travaillent sur la voie métrique autant
que sur la voie normale (réseau Deutsche Bahn). La marge dégagée est totalement injectée dans la
restauration du matériel historique.

Date de création : 2 septembre 1987

Adresse : Interessengemeinschaft Brohltal-
Schmalspureisenbahn e.V., Geschäftsstelle,
Kapellenstraße 12 D - 56651
Niederzissen/Allemagne

Téléphone : 00 (49) (0) 2636 / 80303
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Matériel présenté
Nom : 11sm  (Locomotive à vapeur système Mallet)
Date de construction & Constructeur : 1906, Maschinenbauanstalt Humboldt, Köln (Cologne)
Caractéristiques techniques : loco. compound à quatre cylindres articulée en deux trains moteurs
Classification : K44.12 selon la loi prussienne pour les chemins de fer de troisième ordre, Humboldt-Typ
M. 105
Classée Monument Historique : la locomotive 11sm est un monument officiel du land Rhénanie-Palatinat
(Allemagne) depuis 2006.
Histoire de ce matériel :Contruite par la Maschinenbauanstalt Humboldt, Köln-Kalk, en 1906 , la 11sm a
tracté des trains à passagers et à marchandises. Elle survécut à la mise à la ferraille de toutes autres
machines à vapeur dans un musée de la DGEG (Association allemande pour l’histoire des chemins de fer).
En 1989 elle retourna à Brohl et fut achetée par l’IBS en 1998. La restauration chez les usines MALOWA
(Saxe-Anhalt) commença en novembre 2008. Le 25 avril elle pouvait être remise en service.

Rendez-vous les 3 & 4 Juillet 2021

Histoire de la ligne exploitée :
Notre chemin de fer a été ouvert le 14 janvier 1901. Les nombreuses carrières de la vallée du
Brohl avaient besoin d’un moyen de transport pour leurs pierres vers les bords du Rhin, où des
péniches et le Deutsche Reichsbahn avaient besoin d'un transport supplementaire. 
Le trafic de passagers a toujours eu une importance mineure et a été fermé en 1961.
A partir de 1987 l’association IBS supporta la société en organisant un trafic touristique régulier
tous les weekends.  Quand en 1991 la fermeture complète de la  ligne menaça l‘IBS fonda une
socíété d’exploitation et reprit la gestion du trafic.


