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Sw is s Tunnel Co ng r e ss
2 018 au KKL L uc e r ne

Programme
Swiss Tunnel Colloque:
Swiss Tunnel Congrès:
Excursions:

Mercredi 13 juin 2018
Jeudi 14 juin 2018
Vendredi 15 juin 2018

Übersetzung von Französisch, Italienisch und Englisch nach Deutsch (nur 14.6.)
Translation from German to English (13.6. and 14.6.)
Traduction simultanée de l´allemand au français (13.6. et 14.6.)

Swiss Tunnel Congress 2018
Le Groupe spécialisé pour les travaux souterrains (GTS) organise annuellement au Palais de
la culture et des congrès de Lucerne (KKL) le Swiss Tunnel Congress (STC).
Le STC 2018 est organisé par le service Swiss Tunnel Congress du GTS:
• Stefan Maurhofer, ingénieur dipl.

Président GTS

• Martin Bosshard, ingénieur dipl.

Président sortant GTS

• Stefan Moser, Dr sc. techn., ingénieur dipl.

Swiss Tunnel Congress

• Adrian Müller, ingénieur dipl.

Swiss Tunnel Congress

• Matthias Neuenschwander, ingénieur dipl.

Swiss Tunnel Congress

Conseil consultatif
Le conseil consultatif transmet des projets intéressants et des conférenciers étrangers de
haut niveau; il permet d’assurer la qualité élevée des exposés.
Le conseil consultatif Swiss Tunnel Congress 2018 est composé comme suit:
• Martin Bosshard, ingénieur dipl.

Président, GTS

• Gérard Seingre, ingénieur dipl.

GTS

• Miguel Fernández-Bollo Martinez, ingénieur dipl.

AETOS

• Robert Galler, prof. univ., ingénieur, Dr. en ingénierie d’extraction ITA Autriche
• Roland Leucker, ingénieur dipl., Dr.

STUVA/DAUB

• Giuseppe Lunardi, ingénieur dipl.

SIG

• Jean Philippe, ingénieur dipl.

AFTES

tif
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bienvenue

Bienvenue
Le Swiss Tunnel Congress (STC) 2018 se déroulera du 13 au 15 juin, pour la 17e fois.
Cette année à nouveau, la manifestation aura lieu dans l’impressionnante salle de
concert du KKL Lucerne. Nous sommes fiers du succès des congrès organisés les
années passées, qui ont acquis une reconnaissance nationale et internationale. Cette
année encore, le STC suivra le même déroulement qui a fait sa renommée: colloque,
congrès, exposition, soirées et excursions. Le STC est une importante plateforme réunissant maîtres d’ouvrage, urbanistes, ingénieurs, fournisseurs, prestataires de services, entrepreneurs et industriels. L’objectif premier est l’échange autour de projets
sélectionnés liés à la construction de tunnels en Suisse et à l’étranger. Le STC est
devenu une référence incontournable. C’est l’occasion de rencontrer des amis et connaissances, de
développer son réseau – une date-clé pour tous les constructeurs de tunnels!
En Suisse en ce moment, plusieurs importants tunnels sont actuellement en construction, comme par
exemple le tunnel de l’Eppenberg, le tunnel du Bözberg, le tunnel Albula, le tunnel de Gubrist, le
tunnel de Belchen et la CEVA à Genève. Certains sont en partie déjà opérationnels. Un grand nombre
de projets sont en phase de planification et vont aborder les obstacles politiques et juridiques. Les
voies de décision étant de plus en plus complexes, il est difficile d’estimer le volume global de
construction. Toutefois, avec son savoir-faire, son expérience et sa flexibilité, la branche suisse des
travaux souterrains est tout à fait apte à faire face à ces temps incertains.
Le titre du Swiss Tunnel Colloque qui se tiendra mercredi après-midi est «Étanchéité et drainage dans
la construction souterraine». Le colloque a été organisé en collaboration avec les «STS young members»
(STSym) sous la directive qu’une partie des conférenciers soient âgés de moins de 35 ans. Le colloque
2018 est donc placé sous le signe de l’encouragement des jeunes et ambitieux constructeurs de tunnels. Mercredi soir, les jeunes membres se réuniront pour l’apéritif STSym.

Nous avons une nouvelle fois, avec la collaboration du conseil consultatif du STC, mis sur pieds un
programme intéressant pour la journée de congrès. Un éventail équilibré de projets de tunnels suisses
et de projets de construction internationaux sélectionnés, pour la plupart avec la participation du
savoir-faire suisse, sera la garantie d’un échange fructueux. Cette année, l'accent sera mis sur les
projets en construction. Le directeur de l’Office fédéral des routes (OFROU), Jürg Röthlisberger, ouvrira le congrès avec son exposé «Le stress dû à la densité dans la construction de tunnels». Nous sommes
impatients d’entendre son témoignage.
Nous pouvons de nouveau cette année proposer d’intéressantes excursions. Sur les chantiers d’Albula,
du Bözberg, de l’Eppenberg, de Gubrist et de Riedberg, différents procédés d’excavation sont utilisés,
sur des géologies variées. Vous pourrez en savoir plus sur place concernant les challenges et les dernières avancées des travaux.
L’exposition, le dîner et l’apéritif STSym confèrent au congrès un cadre exceptionnel pour nouer des
contacts personnels et échanger quelques idées.
Un «Bienvenue» au STC ne serait toutefois pas complet si nous n’adressions pas un remerciement aux
organisateurs, conférenciers et exposants. Un remerciement tout particulier revient à nos fidèles
sponsors sans qui le STC n’existerait pas.
Je vous souhaite des échanges passionnants et un excellent séjour à Lucerne.
Groupe spécialisé pour les travaux souterrains (GTS)
Stefan Maurhofer, Président
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»

Étanchéité et drainage dans la construction
souterraine
L’eau a toujours été l’élément central dans la construction et l’exploitation de tunnels. Les tunnels sont
construits pour une durée de vie dépassant 100 ans. L’impact de l’eau de montagne est décisif pour la
fiabilité d’un tunnel. Par conséquent, les exigences envers les systèmes d'étanchiété et de drainage sont
élevées.
Dans un premier temps, les exigences de l’OFROU envers l'étanchiété d’un tunnel sont fixées: Qu’attend
un maître d’ouvrage professionnel?
Quels systèmes d'étanchiété et types de tuyaux peuvent et doivent-ils être utilisés? Comment le sujet de
la concrétion est-il géré dans les conduits de drainage? Des spécialistes de l’industrie éclaireront ces
aspects.
Une rétrospective sera livrée sur les systèmes d'étanchiété sur la ligne diamétrale de Zurich (CFF). Qu’estce qui avait été prévu, quels sont les enseignements à en tirer? A l’aide du tunnel de base du Brenner
actuellement en cours de réalisation, nous recevrons des informations sur le drainage via la galerie de
sondage.
L’eau de montagne dégrade et doit être déviée ou retenue. Elle peut aussi être utilisée. La maison tropicale
de Frutigen utilise l’eau de montagne du tunnel de base du Lötschberg de plusieurs façons: partons
ensemble sous les Tropiques!

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DU CONGRÈS
Accueil et introduction générale

12.00

13.00

«Étanchéité et drainage dans la construction souterraine»
Richard Kocherhans, ingénieur civil EPF/SIA
Comité exécutif Groupe spécialisé pour les travaux souterrains

Imperméabilité des tunnels

13.05

Théorie et pratique
Balazs Fonyo, ingénieur civil EPF
Office fédéral des routes (OFROU), Ittigen / CH

Utilisation de systèmes d’étanchéité dans la
construction de tunnels

13.30

Théorie et pratique
Martin Keller, ingénieur civil HTL/SIA, maîtrise en administration des entreprises
SikaBau AG, Schlieren / CH
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Systèmes d’étanchéité du tunnel de Weinberg

13.55

Ligne diamétrale CFF de Zurich
Angela Winter, ingénieur civil ES
Basler & Hofmann AG, Zurich / CH

PAUSE CAFÉ

14.20 – 14.50

14.50

Le système de drainage du tunnel de base du Brenner

Romed Insam, ingénieur
BBT SE, Innsbruck / AT

Eric Carrera, Master of Science EPF
ingénieur civil,
Amberg Engineering AG, Regensdorf / CH

15.15
La concrétion dans les systèmes de drainage
Marcel Christian Wegmüller, ingénieur civil EPF
Bureau d’études M. C. Wegmüller, Riehen / CH

Matériaux tubulaires pour le drainage des tunnels

15.40

Tuyaux en plastique – la solution flexible
Thomas Gruber, ingénieur civil ES
Streng Plastic AG, Niederhasli / CH

16.05

Utilisation d'eau usée du tunnel par la maison tropicale de Frutigen
Peter Hufschmied, ingénieur civil EPF/SIA
PDG ExTechNa GmbH, Spiegel (Berne) / CH

QUESTIONS / CONCLUSION

16.30

OUVERTURE DE L’EXPOSITION ET APÉRITIF
FIN DE LA MANIFESTATION
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OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DU CONGRÈS

08.30

CAFÉ DE BIENVENUE

8.30

OUVERTURE

09.30
Accueil
Stefan Maurhofer, ingénieur civil ES/SIA
Président Groupe spécialisé pour les travaux souterrains

09.40

Exposé d’introduction:
Le stress dû à la densité dans la construction de tunnels
Jürg Röthlisberger, ingénieur civil EPF/SIA
Directeur Office fédéral des routes (OFROU), Ittigen / CH

MAÎTRE DE CONGRÈS POUR LA MATINÉE

Gérard Seingre, Ingénieur civil EPF/SIA, comité de direction GTS
Galerie de réfection du tunnel de Belchen sur l’A2

10.10

Concept et expérience lors de l’utilisation de tunneliers durant les travaux intérieurs
Sergio Massignani, ingénieur civil ES, maîtrise en administration des entreprises ES
Marti Tunnelbau AG, Moosseedorf / CH

2e tube du tunnel du Saint-Gothard
Aperçu du projet et thèmes sélectionnés
Guido Biaggio,ingénieur civil EPF/SIA
Directeur adjoint et chef du département d’infrastructure routière Est
Office fédéral des routes (OFROU), Ittigen / CH

Valentina Kumpusch, ingénieur civil EPF
Chef de projet 2e tube du tunnel du Saint-Gothard
Office fédéral des routes (OFROU), Bellinzone / CH
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10.50

Projet centrale commune sur l’Inn
Défis transfrontaliers, techniques et contractuels
Johann Herdina, ingénieur civil
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, Innsbruck / AT

PAUSE CAFÉ

11.10 – 11.30

11.30

Tunnel de base du Lötschberg
Challenges liés à l’extension de l’un des plus longs tunnels
ferroviaires du monde
Stefan Irngartinger, ingénieur Dr., ingénieur civil UT/SIA
BLS Netz AG, Berne / CH

Expériences lors de la construction de la ligne
verte du métro de Doha avec le modèle d’accord
«Design Build plus Provisional Sums»

11.50

Rainer Rengshausen, ingénieur dipl.
PORR Bau GmbH, Vienne / AT

12.10

Tunnel de Champel

Expériences lors du percement en terrain meuble sur 1.6 km sous la
ville de Genève
Tobias Witschi, ingénieur civil EPF
B+S AG, Berne / CH

12.30

Le Grand Paris Express
Essais d´étanchement et étude de la géothermie
Nicolas Deschamps, Ingénieur en chef des Ponts&Chaussées
BG ingénieurs conseils, Ivry-sur-Seine / FR

DISCUSSION12.50
DÉJEUNER AU KKL LUCERNE
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MAÎTRE DE CONGRÈS POUR L’APRÈS-MIDI

Davide Fabbri, ingénieur civil EPF/SIA, direction GTS

14.30

Enseignements du creusement du tunnel de l’Eppenberg

Le creusement en roche dure à l’exemple du tunnel de l’Eppenberg
Martin Aeberli, maîtrise en géosciences EPF
Marti Tunnelbau AG, Moosseedorf / CH

Extension de la gare de Berne RBS

14.50

Déroulement du projet jusqu’ici et challenges du point de vue du
maître d’ouvrage
Daniel Spring, ingénieur civil EPF/SIA
Trafic régional Berne-Soleure RBS, Worblaufen / CH

Nouveau tunnel à deux voies du Bözberg

15.10

Creusement en terrain meuble et dans la roche
Oliver Erzinger, ingénieur civil EPF
Implenia Schweiz AG, Wallisellen / CH

PAUSE CAFÉ

15.30 – 16.00

Ligne C du métro de Rome
La section urbaine
Fabrizio Paolo Di Paola, PDG et directeur technique
Métro C, Rome / IT

Eliano Romani, Engineering Department Manager
Métro C, Rome / IT
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16.20

Il Tunnel di Base del Moncenisio

Bilancio del test di scavo con fresa nel cunicolo esplorativo de
La Maddalena di Chiomonte
Maria Elena Parisi, Responsabile Geologia
Telt sas, Torino / IT

16.40

Projet du tunnel de l’Albula II

Réaménagement du tronçon principal de la ligne de l’Albula
Jürgen Ganzmann, ingénieur civil ES
Pöyry Schweiz AG, Zurich / CH

Abattage isolé et ouvert par tunneliers pour le
tunnel de base du Brenner

17.00

Premières expériences dans l’utilisation de tunneliers le long de la
ligne du tunnel de base du Brenner
Raffaele Zurlo, ingénieur Dr., Tunnel de base du Brenner – BBT SE, Bolzano / IT

DISCUSSION17.20

17.30
Conclusion
Stefan Maurhofer, ingénieur civil ES/SIA
Président Groupe spécialisé pour les travaux souterrains

APÉRITIF DEVANT LE KKL LUCERNE

DÎNER À L’HÔTEL SCHWEIZERHOF, LUCERNE
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Cette année, les participants peuvent choisir entre cinq excursions:
A) Tunnel du Gubrist (ZH)
B) Tunnel du Bözberg (AG)
C) Tunnel de l’Eppenberg (SO/AG)
D) A9, Tunnel de Riedberg (VS)
E) Tunnel de l’Albula (GR)

Tunnel du Bözberg

A

B
C

Tunnel du Gubrist

Tunnel de l’Eppenberg

•Lucerne
Tunnel de l’Albula

D

Tunnel de Riedberg
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Bienvenue
Visite
de chantier du 15 juin 2018

A) Tunnel du Gubrist 3e tube (ZH)
Visite des installations avec station de chargement et creusement souterrain. Vous êtes
conduits en minibus à travers les installations avec station de chargement et dans le tunnel en
passant par le chantier de creusement de la voûte. Le tunnel du Gubrist présente une longueur
d’environ 3.2 km, dont env. 2.9 km ont été réalisés par dynamitage. Le 3e tube sera construit
dans le cadre de l’élimination des goulets sur le réseau routier suisse comme projet partiel de
l’extension du contournement nord de Zurich.
08.25	Rassemblement sur le parking Inseli (derrière le KKL Lucerne)
08.30
Départ de Lucerne (bus)
09.30
Arrivée sur le chantier ASTRA de Regensdorf
		
Visite du chantier en 2 groupes (de 25 personnes chacun), minibus
		
Présentation du projet/avancée des travaux
		
Visite des installations extérieures
		
Circuit dans le tunnel avec visite du chantier souterrain
12.30
Déjeuner à la cantine du chantier de Regensdorf
13.45
Retour en bus à Lucerne
14.45
Arrivée à Lucerne
• Bottes, manteaux et casques à disposition.
• Un nombre limité de places de stationnement est disponible pour les automobilistes au
niveau des installations. Il est conseillé d’arriver en bus.
• Le programme pourra être modifié en fonction des besoins liés à l’exploitation du chantier.
• Le nombre de participants est limité.
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B) Tunnel du Bözberg (AG)
Visite des installations extérieures du côté de Schinznach, notamment le chargement ferroviaire. Vous découvrez ensuite à pied, dans le tunnel, les travaux de bétonnage de la voûte
intérieure. Der tunnel du Bözberg est, avec une longueur de 2.7 km, le plus important projet
du corridor de 4 mètres sur l’axe du Saint-Gothard.
08.30	Rassemblement sur le parking Inseli (derrière le KKL Lucerne)
08.35
Départ de Lucerne (bus)
09.30	Arrivée sur le chantier de Schinznach, visite en 2 groupes de 20 personnes
		
Présentation du projet/avancée des travaux
		
Visite des installations extérieures
		
Visite des travaux de bétonnage de la voûte intérieure
12.00
Déjeuner au Röstifarm
13.30
Retour à Lucerne (bus)
14.30
Arrivée à Lucerne
• Vêtements de protection, bottes et casques à disposition.
•	Le programme pourra être modifié en fonction des besoins liés à l’exploitation du chantier.
• Le nombre de participants est limité.
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Visite de chantier du 15 juin 2018

C) Tunnel de l’Eppenberg (SO/AG)
Visite du pavillon d’information des CFF avec présentation des travaux. Puis visite en minibus
des installations extérieures à Wöschnau, notamment la gestion du matériel et la gravière.
Ensuite visite des divers travaux de bétonnage au niveau des parties à ciel ouvert, ainsi que
des travaux dans le tunnel.
08.30	Rassemblement sur le parking Inseli (derrière le Palais de la culture et des congrès
de Lucerne)
08.35
Départ de Lucerne (bus)
09.30
Arrivée au pavillon d’information de Wöschnau
		
Présentation du projet
		
Visite du chantier (en groupes)
12.30
Déjeuner à la cantine du chantier
14.00
Retour en bus à Lucerne
15.00
Arrivée à Lucerne
•	Vestes et casques à disposition. Il est impératif de porter des chaussures adaptées aux chantiers.
• 	Le nombre de participants est limité.
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D) A9, Tunnel de Riedberg (VS)
Visite des travaux de creusement dans le tunnel de Riedberg et des travaux souterrains du
tunnel de Viège, les deux étant des projets de l’autoroute A9. Les mesures techniques exigeantes contribuent à minimiser les effets des mouvements du versant durant toute la durée
de vie du tunnel de Riedberg. Dans le même temps a lieu une visite du tunnel de Viège où les
travaux souterrains ont déjà bien avancé.
07.45
Rassemblement sur le quai de la gare de Lucerne
08.00
Départ CFF en train de Lucerne à travers le tunnel de base du Lötschberg
10.02	Arrivée CFF Viège, transport CarPostal au restaurant Staldbach, accueil, café, croissants, présentation du projet
10.45
Les participants sont répartis en 2 groupes
		
Visite du chantier avec 2 bus CarPostal
		
Groupe 1: Staldbach – Tunnel de Viège – Tunnel de Riedberg – Staldbach
		
Groupe 2: Staldbach – Tunnel de Riedberg – Tunnel de Viège – Staldbach
12.45
Retour des deux groupes au restaurant Staldbach, déjeuner
14.30
Transport la gare, CarPostal
14.57
Départ CFF de Viège
17.00
Arrivée à Lucerne
• Vêtements de protection, bottes et casques à disposition.
• Aucune place de stationnement n’est disponible au niveau des installations. Il est conseillé
d’arriver en train et en bus.
• Le programme pourra être modifié en fonction des besoins liés à l’exploitation du chantier.
• Le nombre de participants est limité.
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E) Tunnel de l’Albula (GR)
Visite des installations extérieures (notamment gestion du matériel) et intérieures (creusement
côté Preda). Vous vous rendez du chantier dans le tunnel avec un minibus et découvrez à pied
les travaux de creusement côté Preda (groupes de 5 personnes). De plus, une visite de l’aménagement du chantier est prévue, en particulier pour découvrir les équipements imposants
relatifs à la gestion du matériel de Preda. Le nouveau tunnel de l’Albula II (longueur 5‘860 m)
remplace le tunnel existant qui avait été mis en service en 1903 et qui est aujourd’hui inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
06.55	Rassemblement sur le parking Inseli (derrière le Palais de la culture et des congrès de
Lucerne)
07.00 Départ de Lucerne vers la gare de Thusis
09.20	Arrivée prévue à Thusis, rassemblement des automobilistes (parking à la gare de
Thusis),
changement de train
09.30 Départ Chemins de fer rhétiques (RhB) pour Preda, café, croissants dans le train,
sponsorisés par les RhB
		
Remise de la brochure du projet
10.30	Arrivée à Preda, accueil dans le pavillon d’information des RhB par le maître d’ouvrage, avec présentation du projet ARGE NAT II, puis équipement avec vêtements
de protection et répartition en 2 groupes. Visite du chantier avec le maître d’œuvre
local suivant un programme détaillé
13.15 Déjeuner à l’hôtel Preda Kulm
14.30	Retour RhB, 15.30 Arrivée à Thusis, puis retour en car à Lucerne
17.45 Arrivée à Lucerne
• Bottes, manteaux et casques à disposition.
•	Un nombre limité de places de stationnement est disponible pour les automobilistes au
niveau des installations. Il est conseillé d’arriver en bus.
• Le nombre de participants est limité.

S w i s s Tu n n e l C o n g r e s s 2 0 1 8

–     1 5

SwissSTS
Tunnel
ym Congress 2018
young
members

Swiss
Tunnelling
Society

STS young members
Objectifs de STSym
Réseau

Plateforme d’échanges entre jeunes ingénieurs (< 35 ans) dans toute la
Suisse et point de contact au niveau international.

Promotion des jeunes
ingénieurs

Promouvoir et renforcer la position des jeunes ingénieurs dans les travaux souterrains.

Liaison entre théorie et
pratique

Promouvoir l’échange mutuel de connaissances et d’expériences entre
les hautes écoles et la pratique.

Informations et contact STSym
Autres informations et
inscription

www.swisstunnel.ch/stsym

Contact

Jasmin Amberg, youngmembers@swisstunnel.ch

Apéritif Young Members
Suite au succès de l’an dernier, l’apéritif Young Members aura lieu, dans le cadre du STC 2018, le mercredi 13 juin, à partir de 18 heures, dans le bar Nectar situé au centre-ville.

Nectar Bar, Inseliquai 12, 6005 Lucerne, http://www.nectar-bar.ch/

Merci d’indiquer votre venue à l’adresse youngmembers@swisstunnel.ch.
L’apéritif est ouvert à tous les jeunes ingénieurs âges de moins de 35 ans. Il n’est pas impératif de participer au STC. Le comité d’organisation sera heureux d’accueillir de nombreux participants et attend un
événement intéressant et agréable.

16    – Swiss Tunnel Congress 2018

S w i s s Tu n n e l C o n g r e s s 2 0 1 8

–     1 7

20.02.2018

20.30 – 24.00

19.30 – 24.00

19.00 – 19.30

18.30 – 19.00

18.00 – 18.30

17.30 – 18.00

17.00 – 17.30

16.30 – 17.00

16.00 – 16.30

15.30 – 16.00

15.00 – 15.30

14.30 – 15.00

14.00 – 14.30

13.30 – 14.00

13.00 – 13.30

12.30 – 13.00

12.00 – 12.30

11.30 – 12.00

11.00 – 11.30

10.30 – 11.00

10.00 – 10.30

09.30 – 10.00

09.00 – 09.30

08.30 – 09.00

08.00 – 08.30

07.30 – 08.00

Apéritif

Colloque

Soirée invités
et sponsors

Exposition

Réunion du
conseil
consultatif

Apéritif
STSym

Dîner
«Schweizerhof»

Apéritif

Exposés de
l’après-midi

Déjeuner

Exposés du matin

Ouverture

Exposition

Vendredi 15 juin 2018

Jeudi 14 juin 2018

Mercredi 13 juin 2018

Accueil/café

Excursions

Congrès

Colloque

Programme Swiss Tunnel Congress 2018

A) Tunnel du Gubrist (ZH)

B) Tunnel du Bözberg (AG)

C) Tunnel de l’Eppenberg (SO/AG)

D) A9, Tunnel de Riedberg (VS)

E) Tunnel de l’Albula (GR)

Secrétariat du congrès

Secrétariat du congrès

Sponsors
Swiss Tunnel
Swiss Congress
Tunnel Congress
2018 2018

Sponsors principaux

AF TOSCANO AG, Zurich

Amberg Engineering AG
Amberg Loglay AG
Amberg Technologies AG
VersuchsStollen Hagerbach AG

Armaspez Schweiz AG, Balsthal

Avesco AG, Langenthal

B + S AG, Berne

Nous remercions vivement tous les sponsors!
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Soirée du 14 juin 2018

Après les exposés, le GTS offrira un apéritif
sur le parvis du KKL Lucerne

Ensuite, un délicieux dîner sera servi à
l’hôtel de luxe Schweizerhof 5*
Ouverture des portes 19.15
Début du dîner
19.30

Le dîner n’est pas compris dans les droits de
participation au congrès et sera facturé
séparément.

Coût par personne CHF/EUR 135.- (TVA
7.7 % incl.), boissons comprises.
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BASF Schweiz AG, Bâle

Basler & Hofmann AG, Zurich

Belloli SA, Grono
Rowa Tunnelling Logistics AG, Wangen SZ

BG Ingénieurs Conseils SA
BG Ingenieure und Berater AG, Lausanne

CSC Impresa Costruzioni SA, Lugano
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Droits de participation au congrès

Swiss Tunnel Congress 2018
Congrès, excursion, actes de conférence
Membres GTS
Non-membres GTS
Etudiants

CHF/EUR
CHF/EUR
CHF/EUR

560.–
650.–
280.–

CHF/EUR
CHF/EUR
CHF/EUR

180.–
210.–
90.–

CHF/EUR

135.–

CHF/EUR

255.–

Colloque, actes de conférence
Membres GTS
Non-membres GTS
Etudiants

Dîner
Dîner, boissons incl.

Excursion, actes de conférence
Une excursion
Tous les prix s’entendent TVA 7.7 % incl.
Il est possible de devenir membre sur www.swisstunnel.ch et de bénéficier ainsi des tarifs
avantageux.
Les actes de conférence seront remis à tous les participants du Swiss Tunnel Congress de
Lucerne. Le livre pourra être retiré au KKL Lucerne, auprès du secrétariat du congrès, avec
une contremarque. Les personnes qui participent uniquement à une excursion recevront les
actes de conférence avec la contremarque à leur montée dans le bus.

Conditions d’annulation
•	Pour toute annulation après la clôture des inscriptions et jusqu’à une semaine avant
la conférence, 50 % du montant sera conservé et les actes de conférence seront
remis.
•	Pour toute annulation durant la dernière semaine, l’intégralité du montant sera
conservé et les actes de conférence seront remis.
• Il est possible de céder sa place à un remplaçant.
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Emch+Berger AG, Berne

Frutiger AG, Thoune
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Organisation

Clôture des inscriptions: 30 avril 2018
Merci de vous inscrire en ligne sur www.swisstunnel.ch ou via le formulaire d’inscription cijoint.
Vous êtes considéré comme inscrit après réception de votre paiement au GTS / Groupe
spécialisé pour les travaux souterrains. Vous recevrez une confirmation avec les documents relatifs au congrès et la facture pour votre comptabilité dans les jours précédant
le STC.
CREDIT SUISSE Baden, numéro de clearing bancaire: 4050, code SWIFT: CRESCHZZ54A
Règlements en francs suisses
Numéro de compte: 820321-21
IBAN:
CH18 0483 5082 0321 2100 0
Règlements en euros
Numéro de compte:
IBAN:

820321-22
CH81 0483 5082 0321 2200 0

Sponsors Swiss Tunnel Congress 2019
Le Swiss Tunnel Congress se déroulera l’année prochaine du 4 au 6 juin 2019
au KKL Lucerne.
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Herrenknecht AG, Schwanau (DE)

Holcim (Schweiz) AG, Zurich

ILF Beratende Ingenieure AG, Zurich

Implenia Schweiz AG, Wallisellen

Infra Tunnel SA, Marin

IM Maggia Engineering AG, Locarno
IUB Engineering AG, Berne
Nous remercions vivement tous les sponsors!
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Organisation

Arrivée en voiture
Des places de stationnement sont disponibles dans des parkings situés à proximité du
KKL Lucerne.

Parking
Les parkings P1 et P2 de la gare se trouvent sous le parvis de la gare et offrent un accès
direct à la gare et au KKL Lucerne.
Les hôtels Astoria, Continental-Park, Des Alpes, Flora, Monopol, The Hotel, Waldstätterhof et
la vieille ville de Lucerne se trouvent à 5 minutes de marche.
10 heures de stationnement coûtent env. 24.50 CHF, 1 journée 52.50 CHF.

Réservation d’hôtel
Chaque participant se charge de sa réservation d’hôtel.

n

Vous pouvez réserver sur www.luzern.com/de/hotel-unterkunft.
Le prix de la chambre n’est pas compris dans le forfait du congrès.

ntrum
+ P2

f Luzern

ra Luzern

ne Hotel

ograph
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Jura-Cement-Fabriken AG, Wildegg

Lombardi AG, Minusio, Luzern, Fribourg

Marti Technik AG, Moosseedorf
Simatec Maschinenbau AG, Horw

Marti Tunnelbau AG, Moosseedorf

Mühlhäuser GmbH, Freienbach

Pini Swiss Engineers, Zurich– Lugano
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Organisation

Arrivée par les transports en commun
1h depuis l’aéroport de Zurich en train.
3h depuis l’aéroport de Genève en train.
Le Palais de la culture et des congrès de Lucerne est situé à côté de la gare de Lucerne.

Liaisons ferroviaires vers Lucerne
départ

arrivée

Aarau

8.12

9.05

Bâle

8.04

9.05

Bellinzone

7.13

8.41

Berne

8.00

9.00

Brig

6.49

9.00

Coire

7.16

9.25

Genève

6.12

9.05

Lausanne

6.44

9.01

Locarno

6.35

8.41

Sion

6.25

9.01

Saint-Gall

7.05

9.21

Bâle

8.03

9.25

Zurich gare centrale

8.04

8.49

Zurich aéroport

8.18

9.25

KKL
Kultur- und Kongresszentrum Luzern
Europaplatz 1
6002 Lucerne
Tel. +41 41 226 70 70
www.kkl-luzern.ch
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PORR Suisse AG, Altdorf

Rothpletz, Lienhard & Cie AG, Aarau

SABAG Biel/Bienne Stahlcenter
Grenchenstr. 20, Rue de Granges, 2500 Biel/Bienne 8, T 032 342 59 59, stahlcenter sabag.ch

SFS unimarket AG, Heerbrugg

Sika Schweiz AG, Zurich

Walo Bertschinger AG, Zurich

Nous remercions vivement tous les sponsors!
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Livre «Tunnelling the Gotthard»

Die Erfolgsgeschichte / The success story
Les livres «Tunnelling the Gotthard» peuvent être commandés au tarif de CHF 80.– avec le
talon ci-dessous ou sur www.swisstunnel.ch:
____ ex. «Tunnelling the Gotthard» Die Erfolgsgeschichte (allemand)
____ ex. «Tunnelling the Gotthard» The success story (anglais)
Nom
Adresse
CP, Ville, Pays
Tél.
E-mail
Signature

Envoyer à:
STS Swiss Tunnelling Society
Sekretariat
Trockenloostrasse 21
CH-8105 Regensdorf-Watt

TUNNELLING THE

GOTTHARD
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A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG, Basel
ACO Passavant AG, Netstal
Agir Aggregat AG, Affoltern am Albis
Allianz Suisse, Wallisellen
Bekaert Maccaferri Underground Solutions, Aalst (BE)
Doka Schweiz AG, Niederhasli
Dörken AG, Arlesheim
EBP Schweiz AG, Zurich
Elkuch Bator AG, Herzogenbuchsee
Epiroc MEYCO AG, Studen BE
FiReP International AG, Rapperswil
Gerbas GmbH, Ibach
Häny AG, Jona
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG, Schramberg (DE)
JAUSLIN STEBLER AG, Muttenz
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Co-sponsors
Liebherr-Baumaschinen AG, Reiden
Locher Ingenieure AG, Zurich
MAPEI SUISSE SA, Sorens
MEVA Schalungs-Systeme AG, Seon
Promat AG, Rickenbach Sulz
Rascor International AG, Steinmaur
Robert Aebi AG, Regensdorf
Saint-Gobain Weber AG, Baden-Dättwil
Société Suisse des Explosifs (SSE), Brig
Sterobit AG, Birmensdorf
Technoform srl. c/ G Murer Consult AG, Luzern
T-Mix, Saint Quentin Fallavier (FR)
WEBAC-Chemie GmbH, Barsbüttel (DE)
Wibatec AG, Malters
Nous remercions vivement tous les sponsors!
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S W I S S T U N N E L C O N GR E S S 2018

Demandes/renseignements
Secrétariat du congrès

Swiss Tunnel Congress
c/o Thomi Bräm
Felsenstrasse 11
CH-5400 Baden
fgu@thomibraem.ch
Tél. +41 56 200 23 33
Fax +41 56 200 23 34

Hotline congrès: +41 79 411 73 46 (13.-15.06.2018)
Comité d’organisation
Swiss Tunnel Congress
Dr Stefan Moser, direction
Martin Bosshard, conseil consultatif
c/o Basler & Hofmann AG
Bachweg 1, CH-8133 Esslingen
stc2018@swisstunnel.ch
Tél. +41 44 387 15 11

