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Journée technique TST "DML AB - Saint-Gall“, Vendredi, 04 mai 2018 
Chers Collègues, 

Nous sommes ravis de vous inviter à la journée technique „Ligne de diamétrale des chemins de fer 
d'Appenzell - Saint-Gall“. En Coopération avec les chemins de fer d'Appenzell les points forts suivants sont 
prévus pour les domaines de l'infrastructure et du matériel roulant. Une présentation du projet comprenant 
une visite du chantier de construction du tunnel Ruckhalde – Gare de fret Nord – Gare de St-Gall  et du 
nouveau matériel roulant Tango au dépôt Speicher.  Pour des raisons logistiques, une visite du tunnel n’est 
malheureusement pas possible. 

Détails à: http://www.modernisierung-ab.ch/ 

Le programme se présente comme suit: 

Groupe 1 Groupe 2 
09:35 Arrivée à Saint-Gall   09:35 Arrivée à Saint-Gall 
09:55 Départ de Saint-Gall, dir Trogen  09:52 Bus pour tunnel de Ruckhalde Sud 

(Bus n ° 5 Riethüsli, fréquence : 10') 
10:14 Arrivée à Speicher    
 Présentation du projet DML et visite 

des nouveaux véhicules au dépôt de 
Speicher 
 

  Site de construction du tunnel de 
Ruckhalde au Lokremise 
(environ 2 km à pied) 

11:30 Départ du Speicher    
11:50 Arrivée à Saint-Gall    
12:00 Déjeuner au Lokremise 

 
 12:00 Déjeuner au Lokremise 

13:52 Bus pour tunnel de Ruckhalde Sud 
(bus n ° 5 Riethüsli, fréquence :10') 

 13:55 Départ de Saint-Gall, dir Trogen 

   14:14 Arrivée à Speicher 
 Site de construction de tunnel de 

Ruckhalde à la gare de Saint-Gall 
(environ 2 km à pied) 

  Présentation du projet DML et visite 
des véhicules neufs au dépôt de 
Speicher 
 

   15:30 Départ du Speicher 
   15:50 Arrivée à Saint-Gall 
16:12 Départ de Saint-Gall  16:12 Départ de Saint-Gall 

TST fournira les services selon le programme. Pour des raisons de sécurité, le déjeuner sera sans alcool. 
Les coûts sont de CHF 50.- et sont à régler en espèces au déjeuner. Pour les billets de et à partir de 
Speicher chacun est responsable de s’organiser. 
Les excursions sur les sites nécessitent une condition physique appropriée et de bonnes chaussures. 
Le gilet d'avertissement est fourni par vos soins! 
 
Inscription en ligne jusqu'au 30.03.2018 sous: Ou via talon réponse par la poste. 
www.tst-suisse.ch/dml-sg Urs Walser, Bäreggstrasse 7, 4900 Langenthal 
Attention : Le nombre de participants est limité à 2 x 40 places. Les places sont attribuées dans l'ordre des 
enregistrements. Une confirmation suivra par mail le 08.04.2017. 
En cas de désinscription après le 08.04.2017 ou de non présentation, les coûts seront facturés ! 

Pour le Conseil d'administration de TST 

Urs Walser, fachtagungen@tst-suisse.ch  


