
Quartiers Solidaires   -   Forum 55+   -   Ecublens 
 

JCC / 10.01.2014 Visite AI MYV   

Visite des Ateliers Industriels CFF à Yverdon 

     Jeudi matin 27 mars 2014     
Pour qui ? 
Dans le groupe des aînés 55+ d’Ecublens, toute personne apte à la marche et suffisamment attentive pour 
déambuler sur un site de production en mécanique lourde (mouvements de ponts-roulants et chariots élévateurs). 
Passages en escaliers de 2 ou 3 marches ; non adapté à des fauteuils roulants. 
Quelques zones de restriction pour porteurs de pacemaker et/ou de prothèse métallique (champs magnétiques). 
Groupe de 20 personnes au maximum. 

Quoi ? 
Les Ateliers Industriels CFF d’Yverdon occupent 500 personnes et ont la charge des révisions périodiques 
(généralement 1'000'000 km) des véhicules de traction, automotrices et rames automotrices du trafic « Voyageurs ». 
Ils traitent aussi tous les bogies motorisés sortis de véhicules divers sur d’autres sites ; ils procèdent aussi à la 
modernisation de certains types de véhicules dans le cadre de la modernisation de la flotte. 
La visite dure environ 1h30, incluant une brève présentation audio-visuelle. 

Une occasion de découvrir (ou actualiser vos connaissances sur) les dessous de la vie d’une flotte étendue de 
véhicules de transports publics. L’augmentation des vitesses, des cadences, du confort, de la gestion économique de 
l’énergie, influence les méthodes et processus d’entretien de véhicules ou compositions dont le poids s’échelonne 
de 80 à 400 tonnes. 

Comment ? 
Rassemblement avant 8h45 à Renens-Gare, voie 1, par M1 ou bus 33 (éventuellement 31). 
Déplacement en train depuis Renens-Gare, départ 9h00, jusqu’à Yverdon, arrivée 9h25. 
Le coût du billet CFF (groupe > 10 personnes) est de l’ordre de 15.-CHF en 2ième classe avec ½ tarif. 

À Yverdon, les Ateliers sont à 10 min de marche du quai de la gare (parcours hors circulation) mais avec passage sous 
voie par rampes descendante/ascendante. 
On peut imaginer la visite débutant à 9h45, et finissant au plus tard à 11h30. 

Et ensuite ? 
Possibilité de prendre un repas en commun dans un restaurant à 10 min à pied, dès 12h :  
Assiette à 17.50 CHF (Blanquette de volaille + Pommes savoyardes + Carottes étuvées)  
Ou repas simple à 23.- CHF ( Pavé porc laqué à la raisinée + roesti + courgette provençale, 
avec nougat glacé au miel de sapin en dessert).     

!! Condition :  unanimité sur une seule formule de repas !!

Retour par le train de 14h19 arrivant à Renens à 14h49. Sans le repas, train de 12h19 arrivant à 12h49. 

Pour s’inscrire :      (par téléphone ou courriel, au plus tard le 10 mars 2014) 
Organisateur :  Jean-Claude CHALARD ou bien  Pro Senectute : Verena PEZZOLI 

 Tél. : 079 208 49 53   Tél. : 079 376 03 87 

 jclaude.chalard@bluewin.ch   verena.pezzoli@vd.pro-senectute.ch 


