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Comité du groupement régional de la  Lausanne, le 19 février 2020 
section Suisse occidentale et Valais  
 Aux membres AdI de la section 
 Suisse occidentale et Valais 
 
Madame, Monsieur, chère et cher Collègue, 
 
Le groupement régional de la section Suisse occidentale et Valais a le plaisir de vous convier à la 
présentation 

Les défis des installations de sécurité pour la gare de Lausanne 
+ visite du nouveau BS 

 
Mercredi 11 mars 2020 

 
 

  

    
   

 
Du 28 au 30 novembre 2020 aura lieu la première étape importante d’évolution de la gare de 
Lausanne, la mise en service du nouvel enclenchement. Cela va nécessiter de modifier 
profondément le trafic voyageurs durant tout un week-end. 
 
Dimitri Simos, CPrG, Raphaël Lüdemann, CPrS-SAZ, Stefano Tartini, CPrS-SAZ et Yves Joly, CGr 
SAZ nous présenteront le projet et ses défis. 
 
Cette présentation en salle sera suivie de la visite du nouveau BS (Bâtiment de Service) qui va 
recevoir le nouvel enclenchement et de la galerie à câbles qui a été construite spécialement. 
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Programme de la rencontre 
 
Rendez-vous : 16h00 dans les locaux Login, Av. de la Gare 44 à Lausanne  
                         (la salle sera indiquée sur les écrans à l’entrée) 
Fin (y.c. apéro) : vers 19h00 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette occasion !  
Merci de vous inscrire, d’ici au 3 mars 2020, auprès de Jacques Nicolier…  
D’une manière ou d’une autre : 
 

CFF SA, Développement du 
réseau, Studienfactory 
Jacques Nicolier 
Av. de la Gare 45 
1001 Lausanne 

  
jacques.nicolier@sbb.ch 

 

 

 
 
L'après-midi du 11 mars, le numéro de téléphone de contact sera le 079 429 76 56 
 
 
Au nom du comité : Jacques Nicolier 
 
 
Pour une inscription par courrier : 
 

 

Inscription à la présentation « défis SAZ pour la gare de Lausanne » – 11 mars 2020 
 
 
O Je participe à la visite « défis SAZ pour la gare de Lausanne » 
 
 

 

Nom :………………………………… Prénom :………………………………… 
 
Téléphone :…………………………. 
 
 
Date :………………………………… Signature :………………………………… 
 
A retourner d’ici au  3 mars 2020 
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