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Communiqué de presse 
 

Des bus remplacent le train durant les travaux sur l’AOMC 
 

L’arrivée du nouveau matériel roulant sur l’AOMC implique de grands 
chantiers. Du 25 avril au 8 octobre, un service de bus remplacera donc les 

trains entre Monthey et Champéry. 
 
Changement de tension électrique, de type de crémaillère et adaptation 
d’infrastructures sont au programme sur l’AOMC. Ces importantes 
modifications précèdent la mise en service des sept rames en cours de 
livraison destinées à remplacer l’ancienne flotte de la ligne. Après ces 
adaptations, les véhicules pourront également circuler sur l’ASD, facilitant ainsi 
l’exploitation ferroviaire et offrant un gain de productivité. 
 
«Ces étapes majeures signeront les débuts des TPC dans l’interopérabilité», 
note Claude Oreiller, directeur des Transports Publics du Chablais. «Le fait 
d’homogénéiser notre système de crémaillère en passant du système Strub à 
Abt constitue une grande première. A notre connaissance, jamais compagnie 
de chemin de fer n’a franchi un tel pas au cours de son existence». 
 
Ces décisions stratégiques visent à fournir un meilleur service à la clientèle : 
des trains plus vastes, plus lumineux, plus silencieux, dotés de plancher bas et 
d’un système d’information voyageurs modernes. Grâce à ces 
aménagements, les usagers des TPC obtiendront ce qu’ils sont en droit 
d’attendre. 
 
A cette fin, les travaux vont se dérouler en deux phases :  

25 avril – 8 octobre, Monthey – Champéry 
Interruption du train et remplacement par bus. 
Déplacements des arrêts : voir notices dans les haltes/gare et sur www.tpc.ch 
 

11 juillet – 21 août et du 3 au 8 octobre Aigle – Champéry  
Interruption du train et remplacements par bus. 
Arrêt de Villy : déplacé au rond-point. Arrêt des Arnoux : déplacé à Ollon ou au 
rond-point de Villy, selon le choix du l’usager. 
 
A noter encore : 

• arrêts déplacés le long de la route ; 
• informations spécifiques affichées dans chaque halte/gare ; 
• durée plus longue des trajets ; 
• indications fournies par le personnel des TPC ; 
• transport des vélos non garanti. 

 
Pour de plus amples renseignements : www.tpc.ch 
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