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Colloque TST „BOB“ 
Jeudi le 23 mars 2017 
 
Madame, Monsieur, chères collègues, chers collègues 

Nous sommes heureux de pouvoir vous inviter au colloque « BOB » de la 
TST. En collaboration avec les BOB et Stadler nous allons voir un aperçu 
des projets actuels des chemins de fer de l’Oberland bernois. Les sujets 
principaux seront les nouveaux véhicules et l’extension du dépôt de 
Zweilütschinen. 
 
Le programme est le suivant:  
 
08:04 Départ de Berne (ou 07:05 depuis Lucerne)  
09:00 Rassemblement à Interlaken Ost  TST 
Train spécial Interlaken Ost – Zweilütschinen BOB 
env. 09:20 Bienvenue, café TST, BOB 

dès 10:10 Visite de 5 postes en 5 groupes, 
(30 min / rotation 5 min – 10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:30)  

1. Nouvelle extension dépôt BOB 
2. Nouveaux véhicules ABeh 8/8 STAG, BOB 
3. Transformations de véhicules existants  BOB 

4. Nouveau poste d’enclenchement Do 67, poste de contrôle des trains 
ILTIS, KIS BOB 

5. Projets d’infrastructure (V-Bahn, Buechiwaldtunnel, ...) BOB 
13:17 Départ du train régulier pour Grindelwald (arrivée 13:39)  BOB 
13:45 Repas de midi à l’Hôtel Derby TST 
15:19 ou 
15:49 Départ de Grindelwald du train régulier   BOB 

16:52 ou 
17:23 Arrivée à Berne  

 
Les prestations selon le programme sont organisées par la TST. Les coûts s’élèvent à 50.- CHF et ils seront 
encaissés en espèces lors du repas. Chacun s’occupe de son billet d’aller jusqu’à Interlaken Ost et de 
retour depuis Grindelwald. 
Les visites se font en partie sur du terrain accidenté et demande une bonne forme physique et des bonnes 
chaussures. Chacun s’occupe soi-même pour son gilet de sécurité. 
 
Inscription en ligne jusqu’au 03.03.2017 online sous:   ou par courrier avec le talon. 
http://www.tst-suisse.ch/BOB 
 
Attention:  Le nombre de places est limité, les places seront attribuées selon arrivée des inscriptions. Une 

confirmation d’inscription sera envoyée par mail jusqu’au 13.03.2017. En cas de désistement 
après le 13.03.2017 ou d’absence, les frais seront facturés! 

Pour le comité de la TST 

Urs Walser, fachtagungen@tst-suisse.ch 


