Communiqué de presse
Conditions climatiques difficiles

Le réseau routier des TPF est revenu à la normale dès
13 h
Les abondantes chutes de neige survenue aujourd’hui ont fortement perturbé le trafic routier
des Transports publics fribourgeois (TPF), en particulier durant toute la matinée. Des bus ont
été pris dans les bouchons générés par la circulation difficile et ont pris d'importants retards,
certaines courses ayant même dû être complètement ou partiellement supprimées. Le réseau
ferré a été moins impacté, les retards maximaux n’excédant pas 20 minutes. Dès 13 h, le
réseau est progressivement revenu à la normale.
Le trafic routier des Transports publics fribourgeois (TPF) a subi aujourd’hui dans la matinée de
lourdes perturbations dues aux abondantes chutes de neige. Si le réseau ferré a été moins impacté,
avec des retards de trains n'excédant pas les 20 minutes, le réseau routier a frôlé la paralysie. Les
retards ont été conséquents, principalement sur la ligne 234 Fribourg – Bulle via La Roche et 336
Fribourg – Bulle via Rossens. Sur ces lignes, plusieurs courses ont été partiellement voire totalement
supprimées. En effet, les bus ont été pris dans les bouchons générés par le blocage de la circulation
sur les principaux axes routiers, dus notamment au report d’une partie des flux de l’axe autoroutier
A12. Des retards de 15 à 20 minutes étaient par ailleurs comptabilisés sur six lignes régionales (123 –
182 – 231 – 233 – 470 – 471). Deux courses entre Farvagny et Bulle ont ainsi dû être supprimées, de
même qu’une course scolaire entre La Tour-de-Trême et Bulle.
Au niveau du trafic ferroviaire, deux trains du RER Bulle-Berne ont dû être stoppés à Fribourg en
raison d’un problème d’aiguillage à Thörishaus pour le premier et pour ne pas générer davantage de
retard dans l’horaire général pour le second. Sur la ligne Fribourg-Neuchâtel, un train a dû être limité à
St-Blaise en raison d’un retard de 20 minutes, ceci pour ne pas impacter défavorablement la remise à
niveau de l’horaire.
La situation est progressivement revenue à la normale depuis 13 h. Elle s’est stabilisée dans l’aprèsmidi. Le Centre d’exploitation des TPF reste vigilant, notamment en raison des pluies verglaçantes
annoncées pour le début de soirée, et pouvant induire des conditions de circulations à nouveau
chaotiques.

En cas de météo difficile, les TPF remercient leur clientèle de prévoir des temps de parcours plus
longs et de leur compréhension face à une circulation rendue moins fluide. La page tpf.ch/info-trafic
diffuse régulièrement des avis sur l'état du trafic et les perturbations en cours.

Les TPF souhaitent également remercier toutes les personnes qui, aujourd’hui via les réseaux
sociaux, ont témoigné de leur solidarité avec les conductrices et conducteurs par des
encouragements.
Fribourg, le 1er mars 2018

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 près de 1000
personnes. Son siège est basé à Fribourg.

