INFORMATION DES TPC / MobiChablais (janv. 2022)
Le 12.12.2021 a vu la mise en route d’un tout nouvel horaire sur le secteur de Monthey/Choëx et
Troistorrents, ceci a amené à des retards dus à un besoin de rodage comme pour toute nouvelle
offre, les causes principales étant :
-

-

La découverte des temps de trajets effectifs uniquement possible en exploitation réelle.
L’engagement de plusieurs dizaines de chauffeurs, pour beaucoup pas issus de la région et
qui, bien qu’ayant reçu une formation adéquate, doivent encore obtenir l’expérience des
conditions de l’offre et de la situation géographique.
Des difficultés des circulation sur d’autres lignes qui induisent des retards en cascade sur les
courses scolaires (certains bus arrivent d’Yvorne).
La réalité de la répartition des effectifs aux divers arrêts.
La circulation difficile sur le coteau de Choëx entre autres pour les croisements.

Les mesures extraordinaires suivantes sont prises pour stabiliser le déplacement des élèves de et
pour les sites scolaires :
-

modification des roulements et intégration d’un bus supplémentaire sur la ligne 63 pour
garantir les départs à l’heure des Cerniers à 7h15 et 7h40
1 bus en doublure 113 dès la Bâtarde à 7h56 (vert clair), les arrêts en amont sont desservis
par le bus 113 titulaire (mini bus) pour assurer la capacité
1 bus en doublure 113 dès Monthéolo à 11h46 (vert clair) – avec un mini bus pour assurer la
capacité
Prise de service avancée du chauffeur – pour partir à l’heure du Reposieux avec bus 108 à
11h41 (vert)
1 bus en doublure 108 dès la Bâtarde à 13h03 (vert) - afin de résoudre, et la capacité et la
ponctualité (ligne 108 arrivant de Troistorrents)
1 bus en doublure 113 dès Monthéolo à 16h12 (vert clair) - pour assurer la capacité
1 bus en doublure 108 au départ du Reposieux à 16h11 (vert) - pour éviter le retard du bus
titulaire arrivant en 104
Prise de service avancée du chauffeur – pour partir à l’heure du Reposieux avec bus 109 à
16h11 (rouge)
2 bus supplémentaires au départ de Choëx école – départ 16h15 un pour les Cerniers et un
pour le tour de Choëx (vert/rouge). Sur demande des écoles pour réduire le temps d’attente
à 15 minutes.

De manière globale les mesures supplémentaires suivantes sont prises :
- tous les jours aux heures de sorties : 2 responsables sont sur place à Monthey pour contrôler
les prises en charge et aiguiller les écoliers dans les bons bus ainsi que pour le contrôle des
couleurs des plaquettes et des girouettes.
- L’horaire de base va être retravaillé afin d’améliorer la ponctualité des courses avec des
élèves, d’ici à fin mars. Le délai est inhérent aux changements importants que cela induit sur
l’ensemble de l’offre MobiChablais, ainsi que sur les tours de travail des chauffeurs.
- La surveillance de la répartition des effectifs aux divers arrêts et l’éventuelle adaptation des
roulements de bus.
- L’information journalière des chauffeurs sur les spécialités induites par le transport des
élèves et la continuation de leur formation.
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