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Colloque TST „Zentralbahn“ 
vendredi, 07. Février 2020 
 

Chères Collègues, 

Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque TST-formation continue „Zentralbahn“ à Stansstad. En col-
laboration avec le Zentralbahn, nous vous proposons une conférence et des visites en lien avec le sujet de 
la maintenance optimisée des véhicules et de l’infrastructure à l’aide d’outils modernes. Le repas de midi 
sera pris au restaurant Winkelried à Stansstad. La journée se conclura par un apéro, un moment propice aux 
discussions.  

Détails sous :  https://www.zentralbahn.ch/de/zentralbahn/über-uns 

Le programme de la journée est le suivant : 
 

Dès 09:00 Point de rencontre, gare de Lucerne voie 15 
Café et croissants à proximité de la voie 15 

09:33 Départ du train spécial pour Stansstad 
09:50 Bienvenue et organisation de la journée 

Répartition en 4 groupes qui se succéderont à 4 postes 
- Nouvelle halle de maintenance 
- Predictive maintenance (Maintenance prédictive) 
- Onboard Monitoring (Mesure de l’état de la voie sur un train régulier) 
- Entrée en crémaillère optimisée 

10:10 Poste 1 
10:50 Changement de poste 
11:00 Poste 2 
11:40 Déplacement à pied au restaurant 
11:50 Repas de midi au Restaurant Winkelried 
13:30 Déplacement à pied aux ateliers 
13:40 Poste 3 
14:20 Changement de poste 
14:30 Poste 4 
15:10 Apéro dans la Halle «Fahrbar» / fin du colloque 
16:23 Départ du train spécial pour Lucerne 
16:36 Arr. Lucerne (16:51 dp. IR Zürich / 16:57 dp. IR Bern) 

 
La TST organise les prestations indiquées selon le programme. Pour des questions de sécurité le repas sera 
servi sans boissons alcoolisées. Les frais se montent à CHF 50.- et seront encaissés en espèces lors du 
repas. Chaque participant organise son propre billet jusqu’à Lucerne. 
La visite demande une bonne condition physique et des chaussures adaptées. Chaque participant/e 
s’équipe de son propre gilet de sécurité́ ! 

Inscription Online jusqu’au 12.01.2020 sous :  https://www.tst-suisse.ch/zb 
Données d’inscription requises : 
Nom, Prénom, Entreprise, Fonction, E-Mail, Choix du menu 
Le nombre de participants est limité au maximum à 80. Les places sont attribuées dans l’ordre des 
inscriptions. Une confirmation suivra par courriel jusqu’au 19.01.2020. 
Les participants qui se désistent après le 12.01.2012 ou qui ne se présentent pas au colloque recevront une 
facture pour les frais de la visite ! 
 

Au nom du comité TST  
Urs Walser, fachtagungen@tst-suisse.ch 


