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Aux représentants des médias

Communiqué de presse du 26 octobre 2017

Dès lundi : la ligne 12 relie Brügg et Boujean

Bienne, le 26 octobre – Avec l’ouverture demain de la branche Est de l’A5 ce n’est pas
seulement la première partie du contournement autoroutier de Bienne qui voit le jour, mais
également une liaison directe entre Brügg et les Champs-de-Boujean. Les Tpb utilisent cette
liaison pour la nouvelle ligne 12.
Lundi prochain, la première course partira à 06h04 de la Gare de Brügg pour rejoindre les
Champs-de-Boujean. Cette liaison permet particulièrement aux pendulaires arrivant de
Berne avec le S3 de s’épargner le détour par la gare de Bienne en prenant la
correspondance de la ligne 12. Ceci représente un gain de temps de 20 minutes !
La nouvelle ligne
Lors de la récente journée portes ouvertes de l’A5, les Tpb avaient déjà offert un service de
navette à travers les tunnels qui a été très apprécié. Maintenant il s’agit de voir combien de
pendulaires vont profiter de cette nouvelle offre. Il s’agit d’une exploitation test pour une
durée de 3 ans.
-

Correspondance harmonisée au S3, depuis la gare de Brügg.
La ligne est desservie du lundi au vendredi, matin et soir durant les heures de pointe,
avec une cadence de 30 minutes.
20 minutes de gain de temps comparé au trajet en passant par la gare de Bienne.

Plus d’information aux passagers
Le bus dédié à cette ligne offre encore plus de confort aux passagers. L’écran d’information
à l’intérieur du bus affiche les minutes restantes jusqu’au prochain arrêt. Cette amélioration
sera étendue à toute la flotte des Tpb au printemps 2018.
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