Communiqué de presse
Pandémie COVID-19

Adaptation provisoire de l’horaire sur les lignes 2 et 5 de
l’AGGLO
Dès le lundi 10 janvier 2022, les Transports publics fribourgeois (TPF) adaptent l’horaire des
lignes de bus 2 et 5 de l’Agglomération de Fribourg de manière temporaire. Les lignes 2 et 5
circuleront avec une cadence réduite à 10 minutes au lieu des 7,5 minutes habituelles du lundi
au vendredi. Cette légère adaptation de l’offre découle des effets de la crise sanitaire et répond
au manque de personnel. Cette mesure s’applique en l’état de la situation jusqu’à nouvel avis.
Les voyageurs et voyageuses sont invité.es à consulter l’horaire en ligne avant tout
déplacement.
Pour répondre au manque de ressources au niveau du personnel roulant suite à l’évolution de la
pandémie COVID-19, les TPF adaptent provisoirement leur offre sur deux lignes de l’Agglomération
fribourgeoise dès lundi 10 janvier 2022. Une cadence à 10 minutes est appliquée sur la ligne 2 Les
Dailles – Schoenberg ainsi que sur la ligne 5 Villars-sur-Glâne – Torry du lundi au vendredi. Elle
remplace la cadence de 7,5 minutes habituellement appliquée. Les bus de renfort habituels sont
maintenus.
Des mesures provisoires et évolutives
Ces mesures s’appliquent jusqu’à nouvel avis et seront régulièrement réévaluées. De nouvelles
adaptations des horaires pourront encore être prises en fonction de l’évolution de la situation, ce que
nous espérons bien entendu éviter. Les TPF suivent de très près les développements sanitaires ainsi
que les directives fédérales et cantonales. Ils mettent tout en œuvre pour assurer les prestations
attendues tout en tenant compte de la protection de leurs collaborateurs et collaboratrices ainsi que de
leur clientèle.
Les voyageurs.euses sont invité.es à consulter régulièrement, et avant tout déplacement, l’horaire en
ligne mis à jour. Ils sont également priés de s’informer de l’évolution de la situation sur le site tpf.ch.

Givisiez, le 6 janvier 2022

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.

