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Coronavirus - Les NStCM et TPN adaptent leur offre de transport 
 
 
Dès lundi 23 mars, la compagnie du chemin de fer Nyon - St-Cergue - Morez SA (NStCM) et les Transports 
publics de la région nyonnaise SA (TPN) appliqueront l’horaire du samedi lors des jours de semaine. Les 
courses nocturnes seront supprimées dès ce vendredi 20 mars. 
 
 
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 NStCM et TPN réduiront leur offre de transport à compter du lundi 23 mars 2020. Les horaires en 
vigueur le samedi s’appliqueront dès lors du lundi au vendredi. Les courses nocturnes ci-après listées seront 
en outre supprimées dès ce vendredi 20 mars, jusqu’à nouvel avis. 
 
NStCM : 

- Suppression du train de 01h00 au départ de Nyon et à destination de St-Cergue. 
 
TPN : 

- Ligne 804 :  suppression du bus de 00h13 au départ de Nyon ; 
- Ligne 810 :  suppression du bus de 00h40 au départ de Nyon ; 

 suppression du bus de 02h02 au départ de Gingins ; 
 suppression du bus de 02h14 au départ de La Rippe ; 

- Ligne 811 :  suppression du bus de 01h14 au départ de Nyon ; 
- Ligne 815 :  suppression des bus de 23h24, 00h40 et 01h40 au départ de Nyon ; 

 suppression du bus de 23h47 au départ de Gingins ; 
- Ligne 891 :  suppression de toutes les courses. 

 
Compte tenu de la très forte et avérée diminution de la fréquentation, l’offre garantit la possibilité de 
distanciation sociale. Les correspondances avec les lignes CFF resteront, dans toute la mesure du possible, 
bien coordonnées. 
 
 
Informations complémentaires : 
Richard Zaugg, Directeur 
Rue de la Gare 45, 1260 Nyon 
Tél : 079 736 40 33, Email : Richard.Zaugg@tprnov.ch 
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