Vereinigung Technischer Kader
Schweizerischer Transportunternehmungen
Association des cadres Techniques
des entreprises Suisses de Transport

Colloque TST „CEVA/TPG, Genève“, vendredi 29 mars 2019
Chèr(e)s collègues
Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque TST „CEVA/TPG“ à Genève.
En collaboration avec le CEVA et les TPG, nous visiterons les points forts suivants :
Présentation du projet CEVA et visite de la nouvelle gare CEVA „Genève-Eaux-Vives“,
ainsi que présentation et visite de projet innovation ligne de bus 23 TOSA (Trolleybus Optimisation Système Alimentation). Détails sous:
www.ceva.ch
http://www.tpg.ch/tosa
Le programme est le suivant:
Groupe 1

Groupe 2

08:45
08:48
09:18

Genève-Cornavin* arr. d’Yverdon, Bienne
Genève-Cornavin* arr. de Brigue
Genève-Cornavin* arr. de Berne, Zurich

08:54
08:57
09:27

Genève Aéroport* arr. d’Yverdon, Bienne
Genève Aéroport* arr. de Brigue
Genève Aéroport* arr. de Berne, Zurich

09:25
puis

*1er rendez-vous Grand hall (café indiv.)
*Tram 14 «Bernex» jusqu’à « Bel-Air » – X
*Tram 12 «Moillesulaz» jusqu’à « Amandolier » *petite marche jusqu’au rendez-vous
2e rendez-vous Gare des Eaux-Vives
pavillon CEVA
Présentation projet CEVA avec
visite de la nouvelle gare « Eaux-Vives »
*petite marche depuis la gare de «GenèveEaux-Vives»

09:35
puis

*1er rendez-vous hall guichets (café indiv.)
*Bus 23 «Aéroport-P47» jusqu’au terminus

09:40

Repas
Restaurant Côté Cour Côté Jardin
*Tram 12 «Bachet-de-Pesay» jusqu’à
« Bel-Air » – X
*Tram 14 «Bernex» jusqu’à « Jonction »
Présentation projet TOSA avec visite
d’arrêts et du dépôt « Jonction »
*Bus 23 «Aéroport-P47» jusqu’à « Aéroport »
Genève Aéroport pour Brigue
Genève Aéroport pour Berne, Zurich
Genève Aéroport pour Yverdon, Bienne

12:15

2e rendez-vous Aéroport-P47
terminus ligne 23
Présentation projet TOSA avec visite
d’arrêts et du dépôt « Jonction »
*Tram 14 «Meyrin» jusqu’à « Bel-Air » – X
*Tram 12 «Moillesulaz» jusqu’à « Terrassière », *petite marche
Repas
Restaurant Côté Cour Côté Jardin
*Marche jusqu’à la gare des « EauxVives »

09:40
09:45
11:45
12:00
13:45
14:15
Départ
16:00
16:25
16:32
17:05

09:45
11:48

14:00
14:15
Départ
16:00
16:35
16:42
17:15

Présentation projet CEVA avec visite de
la nouvelle gare « Eaux-Vives »
*Tram 12 «Bachet/Palettes» à «Bel-Air»-X
*Tram 14 «Meyrin» jusqu’à Gare Cornavin
Genève Aéroport pour Brigue
Genève Aéroport pour Berne, Zurich
Genève Aéroport pour Yverdon, Bienne

* = Sur place tous les transferts sont accompagnés par nos partenaires
X = changement
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 jusqu’à Genève Aéroport incl. réseau TPG.
La visite du chantier demande une bonne condition physique et des chaussures adaptées. Chaque participant/e s’équipe de son propre gilet de sécurité !
Le nombre de participants est limité à 80 au maximum. Les places sont attribuées dans l’ordre des inscriptions. Une confirmation suivra par courriel jusqu’au 17.03.2019
Les participants qui se désistent après le 17.03.2019 ou qui ne se présentent pas au colloque recevront une
facture pour les frais de visite !
Inscription en ligne jusqu’au 08.03.2019 sous :
Informations obligatoires pour l’inscription :
Nom, prénom :
................................................
Entreprise :
................................................
Repas:
O Poisson
O Végétarien

https://www.tst-suisse.ch/TPG
E-Mail:
Fonction:
Groupe:

...............................................................
...............................................................
O Indiff.
O Groupe 1
O Groupe 2

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