Communiqué de presse – Coronavirus
Les TPC adaptent leur offre de transport dès le lundi 23 mars 2020
A partir du lundi 23 mars 2020, les Transports Publics du Chablais (TPC) appliqueront un horaire
réduit principalement sur les lignes de train et de bus AOMC. Le service de bus urbain MobiChablais
circule déjà selon l’horaire du dimanche et uniquement sur demande depuis le 17 mars dernier. Le
bus Aigle – Villeneuve qui dessert l’hôpital de Rennaz avec une cadence à la demi-heure 7 jours sur
7 circulera pour l’instant sans modification de l’offre.
Dans le contexte actuel de « situation extraordinaire », les CFF et CarPostal coordonnent et mettent
en œuvre les directives de l’OFSP au niveau du trafic ferroviaire et routier. Un concept uniforme de
réduction de l’horaire, coordonné à l’échelle nationale et respecté par toutes les entreprises de
transport, est mis en place.
Ainsi, les TPC réduiront leur offre de transport à compter du lundi 23 mars 2020 selon les informations
suivantes :
AOMC (Aigle – Ollon – Monthey – Champéry) : Passage d’un horaire à l’heure à la place de la ½ heure
L’horaire complet a été revu pour donner correspondance à Aigle avec les trains direct CFF IR 90 en
provenance et partance de Lausanne. Les bus de Morgins et Val d’Illiez sont également impactés pour
garder les correspondances. Le bus de Choëx n’est pas modifié pour l’instant dans l’attente des
horaires réduits de RegionAlps à la gare de Monthey.
BVB (Bex – Villars – Bretaye)
La ligne de train touristique de Villars-sur-Ollon au Col-de-Bretaye est fermée depuis la fermeture des
pistes de ski. Les trains de 7h23 et 7h56 au départ de Gryon pour Villars et le train de 16h50 au
départ de Villars pour Gryon sont supprimés.
L’horaire de la ligne Bex-Villars ne subit pas de modifications, les trains donnent toujours
correspondance à Bex sur le train RegioExpress des CFF.
ASD (Aigle – Seppey – Diablerets )
L’horaire reste inchangé, un train par heure circule sur cette ligne.
AL (Aigle – Leysin)
Les trains au départ d’Aigle à 17h30 et 18h30 sont supprimés. Une cadence à l’heure est proposée.
Les autres lignes de bus TRV TPC, dont la ligne 111 Aigle-Villeneuve ne subissent pas de changement.
Noctibus
Offre de nuit supprimée.
MobiChablais – service de bus urbain
Les bus circulent dès le mardi 17 mars selon l’horaire du dimanche, soit à la demande avec un horaire
réduit.
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Compte tenu de la très forte et avérée diminution de la fréquentation, l’offre garantit la possibilité de
distanciation sociale.

TPC SA transporte plus de 3 millions de personnes par année dans le Chablais. La société emploie 330
personnes et exploite 4 lignes de chemin de fer, 9 lignes de bus et 16 lignes de bus pour CarPostal et 12
lignes de bus urbains MobiChablais.

Votre Contact :
Grégoire Praz, directeur – 079 736 00 65 / Vos horaires sous www.tpc.ch ou sur l’app TPC Mobile
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