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Colloque TST „HBS - Bâle“, vendredi 19 octobre 2018 
Chèr(e)s collègues 

Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque TST „Hafenbahn Schweiz AG - Basel“. 
En collaboration avec les chemins de fer des ports de Bâle, nous visiterons les points forts suivants: 
Présentation et visite HBS à Kleinhüningen et les terrains du terminal tri modal Gateway Basel Nord ainsi 
que la présentation et visite du grand chantier du « raccordement sud de Auhafen-Schweizerhalle » à 
Birsfelden. 
Détails sous : http://port-of-switzerland.ch/hafenfirmen/hafenbahn-schweiz-ag/ 

Le programme est le suivant : 

Groupe 1 Groupe 2 
09:00 Bâle CFF sortie nord 

Voyage individuel avec le tram 8 en 
direction de „Kleinhüningen/Weil“ 

 09:00 Bâle CFF sortie sud 
Rendez-vous à l’arrêt de bus à la place 
Meret-Oppenheim 

09:30 Rendez-vous à l‘arrêt Kleinhüningen  09:15 Course en bus spécial pour Birsfelden 
09:45 Présentation du chemin de fer por-

tuaire HBS et des projets d’agrandis-
sement du port rhénan 

 09:45 Présentation et visite du chantier du 
raccordement ferroviaire sud 
Auhafen - Schweizerhalle 

10:30 Visite du port (silo Bernoulli)  11:15 Course en bus spécial pour Kleinhünin-
gen 

11:15 Visite du nouvel enclenchement 
électronique à Kleinhüningen 

 11:30 Aperçu des installations 
Gateway Basel Nord 

12:00 Repas à R90  12:00 Repas à R90 
13:45 Course en bus spécial pour Birsfelden  13:45 Présentation du chemin de fer por-

tuaire HBS et des projets d’agrandis-
sement du port rhénan 

14:00 Aperçu des installations 
Gateway Basel Nord 

 14:30 Visite du port (silo Bernoulli) 

14:30 Présentation et visite du chantier du 
raccordement ferroviaire sud 
Auhafen - Schweizerhalle 

 15:15 Visite du nouvel enclenchement élec-
tronique à Kleinhüningen 

16:00 Retour en bus à Bâle CFF  16:00 Retour avec le tram 8 Bâle CFF 
16:30 Départ des trains de Bâle CFF  16:30 Départ des trains de Bâle CFF 

La TST organise les prestations indiquées selon le programme. Pour des questions de sécurité le repas ne 
comportera pas de boissons avec alcool. Les frais se montent à CHF 50.- et seront encaissés en espèces 
lors du repas. Chaque participant organise son propre billet pour/de Basel Kleinhüningen. 
La visite du chantier demande une bonne condition physique et des chaussures adaptées. Chaque 
participant/e s’équipe de son propre gilet de sécurité ! 
Inscription jusqu‘au 23.09.2018 en ligne sous : ou avec le talon envoyé par poste à : 
www.tst-suisse.ch/hbs Urs Walser, Bäreggstrasse 7, 4900 Langenthal 
Le nombre de participants est limité à 60 au maximum. Les places sont attribuées dans l’ordre des 
inscriptions. Une confirmation suivra par courriel jusqu’au 30.09.2018. 
Les participants qui se désistent après le 30.09.2018 ou qui ne se présentent pas au colloque recevront un 
facture pour les frais de visite ! 

Pour le comité TST : 

Urs Walser, fachtagungen@tst-suisse.ch 

################################# 

Nom, prénom ................................................. E-Mail ............................................................... 

Entreprise ................................................. Fonction ............................................................... 

Repas :   O viande      O végétarien Groupe:  O Indiff. O Groupe 1      O Groupe 2 


