Communiqué de presse
Pandémie coronavirus covid-19

Les réseaux de transports publics s’adaptent aux
mesures de la Confédération et des CFF
Dès le mercredi 18 mars 2020, les Transports publics fribourgeois (TPF) adaptent l’horaire des
transports publics dans le canton. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de l’évolution de la
pandémie du coronavirus covid-19 provoquant des effets sur le personnel et la capacité à
assurer les prestations. L’horaire hors scolaire, prévu durant les vacances scolaires de Pâques,
est anticipé et appliqué à l’ensemble du réseau de bus. Les lignes de bus de nuit sont
supprimées dès le vendredi 20 mars 2020. Les navettes automatisées de la ligne 100 sont
supprimées depuis ce lundi 16 mars 2020 12h00. L’application de ces nouvelles mesures vise à
garantir la continuité des services de l’entreprise tout en protégeant la santé et la sécurité du
personnel roulant et des clients. Les entreprises de transports publics travaillent conjointement
afin de proposer un service allégé cohérent minimum aux voyageurs. De nouvelles mesures
d’adaptations des horaires ferroviaires ou routiers seront prises en fonction de l’évolution de la
situation. Une attention toute particulière sera de mise pour nos utilisateurs.
Dans le cadre de l’évolution de la pandémie du coronavirus covid-19, les Transports publics fribourgeois
(TPF) adaptent l’horaire des transports publics dans le canton. Suite aux mesures édictées par le canton
de Fribourg le vendredi 13 mars 2020 et notamment la fermeture des écoles du canton, les TPF
appliquent l’horaire hors-scolaire sur l’ensemble du réseau de bus dès le mercredi 18 mars 2020. Ces
mesures s’ajoutent ainsi aux mesures de précaution déjà établies le mercredi 11 mars 2020 : fermeture
des portes avant des véhicules et arrêt de vente directe au chauffeur.
Dans l’Agglomération de Fribourg, les bus de renforts sont supprimés et la cadence de la ligne 2 passe
à 10’ aux heures creuses. Dans le réseau régional, les courses ne circulant qu’en période scolaire sont
supprimées. A Marly, les navettes automatisées de la ligne 100 reliant le Marly Innovation Center (MIC)
au réseau de transport public urbain et régional via l’arrêt Marly Cité sont supprimées dès le lundi 16
mars 2020 12h00, l’espace à bord ne permettant pas de respecter les distances recommandées par la
Confédération. Toutes les lignes de bus du réseau de nuit (lignes N1 à N25) sont quant à elles
supprimées dès le vendredi 20 mars 2020. Hormis les lignes de bus de nuit citées, toutes les autres
lignes du réseau TPF restent en exploitation afin d’impacter aussi peu que possible la vie de la clientèle.
Concernant le réseau ferroviaire, le RER Fribourg | Freiburg circule selon l’horaire habituel qui reste
inchangé ce mercredi 18 mars 2020.

Des mesures évolutives
Toutes ces mesures s’appliquent jusqu’à nouvel avis. De nouvelles adaptations des horaires ferroviaires
ou routiers seront prises à la suite des décisions émises par la Confédération ainsi que par les Chemins
de fer fédéraux (CFF) dans la journée du 16 mars 2020.
Les voyageurs sont invités à consulter l’horaire en ligne mis à jour dès mercredi 18 mars 2020 et à
s’informer régulièrement de l’évolution de la situation sur les canaux digitaux de l’entreprise (médias
sociaux, site internet, canal WhatsApp).
Suivi des recommandations édictées par la Confédération et le canton
Les TPF suivent de très près l’évolution du coronavirus covid-19. Ils ont mis en place une veille attentive
qui suit les directives fédérales et cantonales. Les mesures édictées par l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) sont appliquées au sein du groupe TPF et l’ensemble des collaborateurs reçoit
régulièrement des rappels sur les règles d’hygiène à respecter afin d’éviter toute contamination. De
plus, les TPF sont en contact étroit avec les coordinateurs nationaux des transports publics, que sont
les CFF pour le rail et Car postal pour le bus et le tram.
Avec l’ensemble de ces mesures, les TPF mettent tout en œuvre pour garantir la continuité de leurs
services et assurer au mieux la protection de la bonne santé de leurs collaborateurs et de leurs clients.

Givisiez, le 16 mars 2020
Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA est un groupe de 4 sociétés, actif dans le
transport public, l’infrastructure ferroviaire et l’immobilier. Le groupe emploie plus de 1’200
personnes. Son siège est basé à Givisiez.

