Newsletter
Découvrez les dernières actualités des TPF
Coronavirus COVID-19
La santé au coeur des préoccupations des TPF
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. L'entreprise met tout en œuvre pour garantir un service
allégé aux voyageurs et assurer au mieux la protection de la bonne santé de ses
collaborateurs et de ses clients.

Adaptation de l'horaire sur l'ensemble du réseau TPF
Conjointement aux coordinateurs nationaux de transports publics, les TPF ajustent
l'horaire de l'ensemble du réseau routier et ferroviaire afin d'assurer une couverture
minimale.






Une cadence horaire est appliquée sur l'ensemble des lignes ferroviaires
depuis le samedi 21 mars 2020.
L'horaire du samedi avec une desserte complémentaire est appliqué sur
l'ensemble des lignes de bus du réseau tous les jours de la semaine depuis
le lundi 23 mars 2020.
Les lignes de bus de nuit sont supprimées depuis le vendredi 20 mars 2020.
Les navettes automatisées de la ligne 100 sont supprimées depuis le lundi
16 mars 2020.

Ces nouvelles mesures visent à garantir un service allégé aux utilisateurs de
transports publics aussi longtemps que possible, tout en protégeant la santé et la
sécurité du personnel roulant et des clients.
En savoir plus

Consultation des horaires en ligne
Les voyageurs sont invités à consulter régulièrement, et avant tout déplacement,
l'horaire en ligne mis à jour.

Mesures prises par les TPF











La fréquence de nettoyage des véhicules et des locaux a été augmentée.
Toutes les visites du Centre TPF prévues jusqu'à la fin du mois de juin sont
annulées.
Les portes avant des véhicules sont fermées et les voyageurs sont invités à
monter par les portes arrière.
La vente directe via les conducteurs de bus est supprimée. Les voyageurs
sont priés d'acquérir leur titre de transport via les canaux de vente digitaux
(FAIRTIQ, Billet SMS et automates).
Les horaires des points de vente sont restreints, seul le point de vente de
Bulle sera ouvert le dimanche.
Des mesures d'hygiène et de protection supplémentaires sont prises
dans les points de vente (plexiglas, restriction du nombre de clients en
même temps).
Les chantiers INFRA seront arrêtés depuis le vendredi 20 mars 2020
jusqu'au 19 avril 2020 minimum.
Les salles d'attente sont fermées progressivement jusqu'à nouvel ordre.

Points de vente TPF : horaires d'ouverture spéciaux

Les horaires d'ouverture des points
de vente TPF sont restreints en
semaine et le weekend.
Horaires d'ouverture spéciaux

Annulation des Trains Rétro

En raison du Coronavirus, les réservations pour la saison 2019 – 2020 du
Train Rétro (Trains Fondue et Train Sushi) sont, à notre grand regret,
prématurément closes. Nous vous remercions de votre compréhension et
espérons vous revoir très nombreux lors de la prochaine saison.

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 1’000 collaborateurs. Son siège est basé à Givisiez.
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