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Colloque TST „Rosshäusern-Chiètres“, vendredi, 24 novembre 2017 
Chers collègues, 

Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque TST „Rosshäusern-Chiètres (Kerzers)“. En collaboration 
avec le BLS, Rhomberg Sersa Rail Group et l‘association enclenchement Kerzers les points forts 
infrastructure suivants sont prévus. Présentation et visite du chantier du tunnel de Rosshäusern avec 
l’équipement de la technique ferroviaire et visite de l’enclenchement historique à Chiètres (construit en 
1901). Détails sous: 

www.bls.ch/fr/unternehmen/projekte-und-hintergruende/bauprojekte/rosshaeusern-mauss 

www.stellwerk-kerzers.ch 
  

Programme de la journée: 
Grouppes 1 et 2 Grouppes 3 et 4 

09:34 Berne départ S52, voie 13 C  09:34 Berne départ S52, voie 13 C  
 Désignation des groupes dans le 

train 
  Désignation des groupes dans le 

train 
 

09:46 Arrivée à Rosshäusern  10:00 Arrivée à Chiètres  
10:00 Chantier du tunnel de 

Rosshäusern 
 10:15 Enclenchement historique 

Chiètres 
 

   12:00 Départ de Chiètres   
   12:11  Arrivée à Rosshäusern  
12:15 Repas au restaurant 

Bahnhof Rosshäusern 
 12:15 Repas au restaurant 

Bahnhof Rosshäusern 
 

13:47 Départ à Rosshäusern ab     
14:00 Arrivée à Chiètres     
14:15 Enclenchement historique 

Chiètres 
 14:00 Chantier du tunnel de 

Rosshäusern 
 

16:00 Départ de Chiètres  16:11 Départ de Rosshäusern  
16:26  Arrivée à Berne  16:26  Arrivée à Berne  

 
La TST organise les prestations selon programme. Pour des questions de sécurité le repas de midi ne 
comportera pas de boissons alcoolisées. Les frais se montent à CHF 50.- et seront encaissées lors du repas 
de midi. Chaque participant organise lui-même le billet bis jusqu’à Chiètres respectivement 
Rossshäusern. 
La visite du tunnel passe par une kilomètre de banquette de tunnel ainsi qu’un escalier de neuf étages. Des 
conditions physiques sont requises et nous vous prions de vous équiper de chaussures adéquates. Chaque 
participant utilise son propre gilet de protection. 
 
Inscirption en ligne jusqu‘au 28.10.2017,sous: ou avec talon par poste à. 
http://www.tst-suisse.ch/bls Urs Walser, Bäreggstrasse 7, 4900 Langenthal 
 
Attention:  Le nombre de participants est limité à 2 x 30. Les places sont attribuées dans l’ordre des 

inscriptions. Vous recevrez une confirmation par courriel jusqu’au 04.11.2017. 
Les désinscriptions après le 04.11.2017 ou l’absence le jour du colloque vous seront facturés. 

Pour le comité TST 
Urs Walser, fachtagungen@tst-suisse.ch  


