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Horaire 2023 - 2 sous-périodes horaires :   11 décembre 2022 au 13 août 2023 
 14 août au 9 décembre 2023 (travaux) 

Les offres du transport régional de voyageurs sont en principe commandées pour deux années d'horaire 
consécutives. Ainsi, l'année d'horaire 2023 sera la deuxième année de la période biennale 2022/2023. A ce 
titre, les offres de transport ont été négociées avec l'Office fédéral des transports (OFT) et les entreprises de 
transport durant l'année 2021. Les projets d'horaire 2023 sont en principe une reconduction des projets 
d'horaire 2022, sauf dans quelques cas : 

• Lorsque les évolutions d'offre sont liées à des travaux d'infrastructure. 
• Lorsque le report de ces sauts d'offre à la deuxième année d'horaire a pu être anticipé. 
• Lorsque des modifications de l'offre sont nécessaires du fait d'évolutions des horaires en amont dans 

la chaîne de transport. 

Les CFF avaient informé le Canton de Vaud en août 2021 de leur intention d’interdire une voie en permanence 
entre Puidoux et Palézieux afin de réaliser les travaux d’infrastructure prévus sur cette section. En revanche, 
ce n’est que tardivement (mi-mars 2022) que les CFF ont communiqué les détails des importantes 
modifications d’horaires engendrées ainsi que le concept de substitution retenu par les CFF pour l’offre 
ferroviaire. Les conséquences sur les horaires sont détaillées ci-dessous et seront appliquée sur la période du 
14 août au 9 décembre 2023. 

 La DGMR a sollicité les entreprises pour que les adaptations des horaires puissent être effectuées 
afin d’apparaître à la consultation du projet d’horaire 2023. Il n’est toutefois pas garanti que tous 
les horaires aient pu être adaptés dans les temps. Nous vous remercions de votre compréhension. 

11 décembre 2022 au 13 août 2023 

La mise en service de nouvelles infrastructures (saut-de-mouton à Prilly-Malley, 4ème voie 
Lausanne-Renens et nouvelle gare de Cully) permettra une augmentation de la capacité du RER 
Vaud au cœur de l’agglomération lausannoise. Du lundi au vendredi, quatre trains du RER Vaud 
circuleront chaque heure entre Cully et Cossonay, renforçant ainsi les dessertes au centre de 
l’agglomération lausannoise. Les lignes du RER Vaud seront réorganisées sur trois grands axes 
et renumérotées :
• RER1 et RER2 : Grandson – Cully 
• RER3 et RER4 : Vallorbe / Vallée de Joux – Lausanne – Aigle/St-Maurice 
• RER5 et RER6 : Allaman – Lausanne – Palézieux/Romont  
• RER7 : Puidoux – Vevey 
• RER8 et RER9 : Lausanne/Palézieux – Payerne/Avenches/Kerzers 

Les branches du RER Vaud sont ainsi couplées selon les intentions du Plan directeur cantonal 
(PDCn). De plus, 4 circulations par heure entre Cully et Cossonay sont prévues, mais avec une 
répartition encore imparfaite dans l’heure (2 paires de trains rapprochés) en raison des travaux 
sur l’infrastructure autour du nœud de Lausanne. La gare de Prilly-Malley sera desservie par 
cinq trains par heure et par sens au lieu de trois actuellement. Le RER Vaud s’étendra aussi en 
terres valaisannes. La nouvelle ligne S3 sera prolongée du lundi au vendredi jusqu’à St-Maurice 
et sera en correspondance avec les trains IR90 en direction du Valais 
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Dans le cadre de la mesure de développement des transports publics régionaux routiers issue 
du Plan climat vaudois, le secteur compris entre Vevey, Palézieux et Châtel-St-Denis fait l'objet 
d'un développement important de son offre en décembre 2022, comme prévu lors de 
l’élaboration du Plan climat. Les autres mesures de développement du réseau régional de bus 
sont plus limitées, la prochaine étape principale de développement étant prévue pour 
décembre 2023.  

A noter cependant que des modifications des minutes de passage aux haltes intermédiaires du 
RER Vaud sur l'axe du Pied-du-Jura, entre Yverdon-les-Bains et Lausanne ont également 
nécessité des adaptations des horaires de bus, en particulier pour les lignes se rabattant sur 
Cossonay-Penthalaz et Vufflens-la-Ville. 

14 août au 9 décembre 2023 

Comme indiqué en préambule, les CFF prévoient d’adapter leurs horaires en raison du cumul des travaux 
suivants au niveau de l’infrastructure ferroviaire : 

• Assainissement Châtelaine – Genève-Aéroport, etc.). 
• Travaux en gare de Lausanne, Morges (quai 1) et Fribourg (2e passage inférieur) 
• Renouvellement de la voie et mise aux normes entre Puidoux et Palézieux, la contrainte d’exploitation 

principale est une simple voie entre Puidoux et Palézieux. 

Les CFF ont communiqué tardivement au Canton (à mi-mars 2022) quel serait le concept de substitution retenu 
avec la voie interdite en permanence entre Puidoux et Palézieux. Ce concept appliqué entre le 14 août et le 9 
décembre 2023 aura des conséquences majeures sur les horaires entre Palézieux et Genève, ainsi que pour les 
correspondances à Lausanne entre la ligne du Simplon et la ligne du Plateau (voir détail ci-dessous pour l’offre 
Grandes lignes CFF).  

Le Canton de Vaud a signifié aux CFF que leurs modifications d’horaires auront des conséquences sur les clients 
CFF, mais aussi sur les autres lignes en correspondance (bus et train), et notamment :  

• la rupture systématique de correspondance à Lausanne entre les trains de la ligne du Simplon et celle 
du Plateau, 

• pour plus de 20 lignes de trains et de bus qui devront adapter leurs horaires, avec des conséquences 
sur certaines correspondances. 

 Les CFF ont indiqué à la DGMR ne pas pouvoir faire autrement et ont conservé leur concept, avec 
quelques adaptations mineures retenues sur propositions du Canton de Vaud. 

Les modifications de l’offre grandes lignes décidées par les CFF :  
• Ruptures de correspondances à Lausanne : trains de/pour Berne  trains de/pour Sion : 

 Arrivée de Berne à Lausanne à 17 – Départ pour Sion à 50 (départ 21 pas garanti) 
 Arrivée de Berne à Lausanne à 47 – Départ pour Sion à 21 (départ 50 pas garanti) 
 Arrivée de Sion à Lausanne à 10 – Départ pour Berne à 39 (départ 13 pas garanti) 
 Arrivée de Sion à Lausanne à 39 – Départ pour Berne à 13 (départ 39 pas garanti) 

• Départ des IR15 anticipé de 9 min de Genève-Aéroport 
• Inversion des sillons IC1 – IR90 entre Lausanne et Genève : 

o IC1 s’arrêteront à Morges et Nyon  
o IR 90 (17XX) sans arrêt Lausanne – Genève  

• Départ des IR90 anticipé jusqu’à 6 min depuis Genève, selon la période 
• Départ des RE Annemasse – Vevey retardé de 4 min depuis Genève 
• Départ des RE Genève-Aéroport – St-Maurice retardé de 2 min de Genève 
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Les conséquences du concept de substitution retenu sur le trafic régional du RER Vaud : 
• Ligne S9 Lausanne – Kerzers sera limitée au parcours Palézieux – Kerzers  

o Bus directs Moudon – Croisettes le matin (arrivées S9 à 6.05, 7.05 et 8.05 et départs de 
Moudon à 6.09, 7.09 et 8.09)  

o Bus directs Croisettes – Moudon le soir (départs de Croisettes à 16.18, 17.18 et 18.18 pour 
correspondances à Moudon avec RER9 de 16.52, 17.52 et 18.52)  

• Ligne S5 Allaman – Palézieux limitée à Puidoux, Puidoux – Palézieux sur bus sans correspondance à 
Palézieux sur IR15 (léger allongement du temps de parcours) 

• Ligne S6 arrêt Moreillon supprimé, reporté sur bus (léger allongement du temps de parcours) / 
Prolongement de Romont adaptés (léger allongement du temps de parcours) 

• Ligne S7 pas modifiée, mais bus entre Puidoux et Chexbres pour assurer correspondances de/vers 
Lausanne sur autres RER vu que la S9 ne roulera pas (léger allongement du temps de parcours). 

Les différents travaux menés sur le réseau CFF occasionnent des modifications de circulation 
des trains de quelques minutes à partir du 14 août. En conséquence, certaines lignes de bus 
voient leur horaire légèrement adapté sur l'axe Lausanne – Genève. Dans les cas les plus 
défavorables, des priorités ont dû être données à certaines correspondances. 

 Ces décalages sur les horaires dans le sens Genève – Lausanne auront des conséquences 
sur de nombreuses lignes de bus de la Côte.  
(721, 722, 724, 725, 810,811, 813, 814, 815, 818, 820, 830, 835, 836, 840, 846) 

 Ruptures de correspondances entre lignes de bus à Crassier (810-813), Gimel (840, 720/5). 
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Changements structurants à l’horaire 2023 : 

NOUVELLE STRUCTURE RER VAUD

Lignes concernées :
Toutes les lignes traversant la gare de Lausanne 

Cadres horaire :
100 
150 
200 
210 
251 

Point d’attention :
-

Modifications :
Conformément aux intentions du Plan directeur cantonal (PDCn), les branches 
du RER Vaud sont couplées de manière à respecter la structure suivante : 

 RER1 et RER2 : Grandson – Cully 

 RER3 et RER4 : Vallorbe / Vallée de Joux – Lausanne – Aigle/St-Maurice 

 RER5 et RER6 : Allaman – Lausanne – Palézieux/Romont  
Les autres lignes demeurent inchangées : 

 RER7 : Puidoux – Vevey 

 RER8 et RER9 : Lausanne/Palézieux – Payerne/Avenches/Kerzers 

Il y aura 4 circulations par heure entre Cully et Cossonay par la superposition 
des lignes RER1 et RER2 ainsi que RER3 et RER4, mais avec une répartition 
encore imparfaite dans l’heure (2 paires de trains rapprochés) en raison des 
travaux sur l’infrastructure autour du nœud de Lausanne.  

Incidences (lignes de bus)
10.056, 10.058, 10.410, 
10.414, 10.425, 10.722, 
10.724, 10.725, 10.735. 

Commentaires :
Quelques adaptations de minutes des circulations RER entre Grandson et Lausanne impliquent des 
modifications sur certaines lignes de bus en correspondance. Les principales lignes touchées sont indiquées 
ci-dessus. 

GOLDENPASS EXPRESS MONTREUX – ZWEISIMMEN – INTERLAKEN OST

Lignes concernées :
Montreux – Zweisimmen 

Cadres horaire :
120 

Point d’attention :
-

Modifications :
 Mise en service du nouveau produit rapide GoldenPass Express Montreux – 
Zweisimmen – Interlaken Ost, sans changement, en décembre 2022. 

Incidences (lignes de bus)
-

Commentaires :
Trains composés de voitures de dernière génération et d’une technologie de bogies à écartement variable 
permettant de voyager sur les réseaux à voie métrique et voie normale sans changement de train pour le 
client. 
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RENFORCEMENT DE L’OFFRE DANS LE SECTEUR VEVEYSE-RIVIERA (VMCV) 
Lignes concernées :
Vevey – Jongny – Monts-de-Corsier – Châtel-St-Denis 
Vevey – Jongny – Attalens – Bossonnens 
Vevey – Jongny – Attalens – Granges (Veveyse) – Palézieux 
Palézieux – Attalens – Bossonnens 

Cadres horaire :
10.213 
10.216 
10.217 (nouvelle) 
20.481 

Point d’attention :
Refonte importante des 
horaires

Modifications :

 Renforcement de l'offre de la ligne 213 Vevey – Jongny – Monts-de-Corsier – 
Châtel-St-Denis, suppression des courses partielles La Chaux – Châtel-St-Denis 

Nouvelle trame horaire pour la ligne 216 Vevey – Jongny – Attalens – Bosson-
nens pour viser une complémentarité des horaires entre La Chaux et Vevey 

Nouvelle ligne 217 Vevey – Jongny – Attalens – Granges (Veveyse) – 
Palézieux à cadence horaire 

 Prolongement de la ligne 20.481 Palézieux – Attalens jusqu'à Bossonnens 
et circulation de la ligne à cadence horaire, pour offrir une cadence demi-
heure aux heures de pointe entre Attalens et Palézieux et entre Attalens et 
Bossonnens 

Incidences (lignes de bus) 
-

Commentaires :
Le nouveau concept d'offre dans le secteur "Veveyse – Riviera" propose, du lundi au samedi : 

 une cadence proche des 15 min entre Vevey, gare et Monts-de-Corsier, La Chaux 

 une cadence 30 min entre Vevey, gare et Châtel-St-Denis, gare 

 une cadence 30 min entre Vevey, gare et Attalens, village 

 une nouvelle liaison directe entre Vevey, gare et Palézieux, gare, via Chardonne et Jongny 

 une cadence 60 min continue entre Attalens et Palézieux, à 30 min en heures de pointe lundi-vendredi. 

Les principes de correspondance sont les suivants : 

 correspondances de/pour Bulle et de/pour Palézieux en 6 à 10 min à Châtel-St-Denis sur la ligne 213 

 correspondances de/pour Palézieux en 2 à 3 min à Bossonnens sur la ligne 216 

 correspondances de/pour Berne et de/pour Lausanne en 5 à 7 min à Palézieux sur la ligne 217 
correspondances en 7 à 10 min de/pour Payerne 

 correspondances pour Bulle le matin et de Bulle l'après-midi en 3 à 4 min à Bossonnens sur la ligne 481 

 correspondances en heures de pointes entre les lignes de bus 481 et 216 à Attalens pour permettre 
deux relations par heure entre Bossonnens et Vevey et deux relations par heure entre 
Palézieux/Granges et Vevey ; 

 correspondances entre les lignes 213 et 216/217 à La Chaux pour permettre des relations entre 
Palézieux/Granges/Bossonnens/Attalens et Châtel-St-Denis, 

 à Vevey, la ligne 213 permet des correspondances avec les trains de/pour Lausanne, Genève, 
Annemasse ainsi que Montreux, Sion, Brig. 

La semaine en soirée, le dimanche, ainsi que le samedi en début de matinée, l'offre est partiellement 
réduite, avec une circulation à cadence horaire des lignes 213, 216 et 217, permettant : 

 une cadence 20 min entre Vevey, gare et Monts-de-Corsier, La Chaux,  

 une cadence 60 min entre Vevey, gare et Châtel-St-Denis, gare,  

 2 bus par heure entre Vevey, gare et Attalens, village ("cadence" 20/40 min), 

 une cadence 60 min entre Vevey, gare et Palézieux, gare. 
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RENFORCEMENT DE L’OFFRE DANS LE SECTEUR VEVEYSE-RIVIERA (VMCV) 
Les principes de correspondance sont les suivants :

 correspondances de/pour Bulle en 7 min à Châtel-St-Denis sur la ligne 213, 

 correspondances de/pour Berne et de/pour Lausanne en 4 à 6 min à Palézieux sur la ligne 217 ; 

 correspondances entre les lignes de bus 216 et 217 en 7 min à Attalens pour permettre des connexions 
entre Bossonnens et Granges/Palézieux, 

 à Vevey, la ligne 213 permet des correspondances avec les trains de/pour Lausanne, Genève, Genève-
Aéroport ainsi que Montreux, St-Maurice ; la ligne 216 avec les trains de/pour Lausanne, Genève, 
Annemasse, ainsi que Montreux, Sion, Brig. 

COMPAGNIE DE NAVIGATION SUR LE LEMAN

Lignes concernées :
N1 | Lausanne-Ouchy – Evian-les-Bains 
N2 | Lausanne-Ouchy – Evian-les-Bains 

Cadres horaire :
3151 
3152 

Point d’attention :
-

Modifications :
Un nouveau bateau (NaviExpress) sera mis en service dans le courant du 1er

semestre 2023, dès lors des renforcements d’offre auront lieu sur les lignes 
N1 et N2 entre Ouchy et Evian-les-Bains, respectivement Thonon-les-Bains. 

Incidences (lignes de bus)
-

Commentaires :
Les autorités organisatrices (suisses et françaises) doivent encore s’accorder sur la date exacte du 
renforcement de l’offre. Dans l’intention, dès le 4 septembre 2023, la ligne N1 serait renforcée à 45 
minutes en heures de pointe et 60 minutes en journée du lundi au vendredi. La ligne N2 serait renforcée 
avec une cadence horaire en pointe et 120 minutes en heures creuses. 
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Principaux changements prévus à l’horaire 2023 par ligne : 

Réseau ferroviaire : 

Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire

Commentaires

100 Lausanne – Sion CFF RE Lausanne – St-Maurice
En soirée, RE supprimé du dimanche au jeudi et RER 4 
prolongé à St-Maurice pour reprendre la desserte du 
RE. 

RER Vaud 
• Quatre trains par heure entre Lausanne et Cully : RER 

1 à 4, mais avec une circulation rapprochée (rafale), 
en raison des travaux en gare de Lausanne. 

• Entre Lausanne et Cully, tous les arrêts effectués par 
les 4 trains, sauf Villette qui reste avec une desserte 
horaire (par RER3).  

• Train RegioExpress 3556 St-Maurice – Lausanne ne 
dessert plus Cully à 7h48, car il y a un nouveau train 
RER1 au départ de Cully à 7h42. 

Le concept de desserte en soirée prévoit des réductions 
d’offre (attention aux périodes de circulation). 

Dès le 14 août et jusqu’au 9 décembre : 
Rupture de correspondance à Lausanne pour le flux 
Plateau  Simplon (IC1/IR15  IR90 ) 

 Arr. de Berne XX.17 – Dp. pour Sion XX.50  
(départ XX.21 pas garanti) 

 Arr. de Berne XX.47 – Dp. pour Sion XX.21  
(départ XX.50 pas garanti) 

 Arr. de Sion XX.10 – Dp. pour Berne XX.39  
(départ XX.13 pas garanti) 

 Arr. de Sion XX.39 – Dp. pour Berne XX.13  
(départ XX.39 pas garanti) 

111 Vevey - Puidoux CFF Dès le 14 août et jusqu’au 9 décembre :
Horaires non modifiés en raison des contraintes des 
écoliers et des gymnasiens vers la Riviera, mais ajout 
d’un bus Puidoux  Chexbres pour assurer le flux de 
voyageurs Chexbres  Lausanne, mais avec 
correspondance sur les trains du RER6 vu que la RER9 
ne roulera pas (léger allongement du temps de 
parcours). 
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Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire

Commentaires

112 Vevey – Blonay – Les 
Pléiades 

MVR Mise en service de la nouvelle halte de Vevey-
Vignerons. 
La nouvelle halte, offrant une accessibilité optimale aux 
trains MVR, remplace définitivement les anciens arrêts 
de Gilamont et Clies. Les horaires sont adaptés à la 
marge, sans modifications à Vevey ou Blonay. 

120 Montreux –
Zweisimmen 

MOB Mise en service du nouveau produit rapide GoldenPass 
Express Montreux – Zweisimmen – Interlaken Ost, 
sans changement, en décembre 2022. 
Trains composés de voitures de dernière génération et 
d’une technologie de bogies à écartement variable 
permettant de voyager sur les réseaux à voie métrique 
et voie normale sans rupture de charge pour le client. 
Nouveau positionnement des trains régionaux 
Montreux – Zweisimmen pour améliorer les 
correspondances dans le nœud de Montbovon en 
direction de Bulle. Le temps de correspondance reste 
optimal (3 minutes) entre Montreux et Bulle, alors qu’il 
est réduit de 13 minutes (de 30’ à 17’/19’) entre 
Château-d’Oex et Bulle. 
Adaptation de quelques minutes des navettes 
Montreux – Les Avants pour renforcer la stabilité de 
l’horaire et garantir les correspondances en gare de 
Montreux. Les horaires du funiculaire Les Avants – 
Sonloup (MVR, cadre horaire 2057) sont ajustés en 
conséquence. 

121 Montreux – Glion –
Rochers-de-Naye 

MVR Adaptation des horaires pour optimisation des 
correspondances à Montreux en direction du Valais (IR 
90, 3 minutes) et de Lausanne-Genève (IR 90, 9 
minutes). 

150 Lausanne – Genève CFF IC1 Genève-Aéroport – Lausanne – Berne 
Deux relations IC directes seront proposées le week-end 
entre Genève et Coire via Lausanne et Berne, ce qui 
permettra, pour la première fois, de se rendre sans 
changement de train dans les Grisons. 

IR15 Genève-Aéroport – Lucerne 
Tous les roulements seront assurés en rames à deux 
niveaux (FV-Dosto ou IC2000 7 voitures), renforcés en 
heures de pointe par 3 à 4 voitures. Une seconde 
locomotive est ajoutée sur les trains les plus longs 
(Re460) pour assurer la tenue de l’horaire. 
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Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire

Commentaires

150 Lausanne – Genève
(suite) 

CFF RegioExpress lémanique
Le samedi et le dimanche, un RegioExpress par heure 
(celui en provenance de St-Maurice) circulera en 
direction de Genève-Aéroport, tandis que celui en 
provenance de Vevey continuera en direction 
d’Annemasse. Les voyageurs des gares de Renens, 
Allaman, Rolle, Gland et Coppet, disposeront ainsi d’une 
liaison directe pour l’Aéroport de Genève.

RER Vaud
• Deux trains par heure entre Lausanne et Allaman : 

RER5 et RER6. 
• Allaman, Etoy, St-Prex, Morges, Renens et Prilly-

Malley desservis chaque heure par 2 trains (RER5&6). 
• Seul le RER5 effectue les arrêts de Morges-St-Jean, 

Lonay-Préverenges et Denges-Echandens, qui restent 
desservis avec une cadence horaire. 

Dès le 14 août et jusqu’au 9 décembre : 

 Circulation anticipée de 5’ à 10’ des IR15 anticipé de 
9 min de GE-Aéroport. 

 Inversion des sillons IC1 – IR90 Lausanne – Genève : 
o IC1 s’arrêteront à Morges et Nyon  
o IR 90 (17XX) sans arrêt Lausanne – Genève  

 Départ des IR90 anticipés jusqu’à 6 min depuis 
Genève, selon la période. 

 Circulation anticipée de 2’ à 4’ des RE Annemasse – 
Vevey. 

155 Nyon – St-Cergue – La 
Cure 

NStCM Dès le 14 août et jusqu’au 9 décembre :
• Adaptation des horaires à l’étude en raison des 

modifications de CFF Grandes lignes (voir sous 150). 

156
157 

Bière – Morges
Apples-L’Isle 

MBC Dès le 14 août et jusqu’au 9 décembre :
• Adaptation des horaires à l’étude en raison des 

modifications de CFF Grandes lignes (voir sous 150). 

200 Lausanne –
Vallorbe/Le Brassus 

CFF RER Vaud
• Deux trains par heure entre Lausanne et Vallorbe : 

RER 3 et 4, desserte horaire du Brassus (RER4) 
• Desserte à la demi-heure tous les jours entre 

Lausanne et Le Day par les lignes RER3 et RER4, à 
l’exception de Bretonnières (seulement RER3). 

• Du lundi au vendredi la cadence à la demi-heure est 
prolongée jusqu’à Vallorbe (RER3 et RER4).  
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Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire

Commentaires

200 Lausanne –
Vallorbe/Le Brassus 
(suite) 

CFF • Les voyageurs qui vont à Vallorbe avec le RER4 
doivent veiller à se trouver dans la rame avant tandis 
que ceux vers le Brassus dans la rame arrière. 

• Le week-end le RER4 circule uniquement vers Le 
Brassus via le Day, les voyageurs qui se rendent à 
Vallorbe peuvent utiliser le bus 613 depuis Le Day, 
qui dessert le centre de Vallorbe entre 6h et 20h. 

202 Lausanne – Cossonay-
Penthalaz 

CFF RER Vaud
• Quatre trains par heure entre Lausanne et Cossonay-

Penthalaz : RER1 à 4, avec une circulation rapprochée 
(rafale), en raison des travaux en gare de Lausanne. 

• Renens, Bussigny et Cossonay-Penthalaz desservis 
chaque heure par les 4 trains (RER1 à 4) 

• La desserte de Prilly-Malley n’est pas possible par la 
ligne RER3 en raison de limite de capacité en ligne (3 
trains sur 4 Cully-Cossonay s’y arrête : RER1, 2 et 4) 

• La desserte de Vufflens-la-Ville est assurée 
uniquement par les trains RER1 et RER2 circulant 
entre Lausanne et Grandson avec une cadence 30’. 

210 Lausanne – Bienne CFF RER Vaud
• Deux trains par heure entre Lausanne et Grandson : 

RER1 et RER2.  
• Tous les arrêts sont effectués par les deux trains de 

Lausanne à Cossonay-Penthalaz, ensuite le RER2 
n’effectue que les arrêts de Chavornay et Yverdon-
les-Bains (Eclépens, Bavois, Essert-Pittet et Ependes 
restent desservis avec une cadence horaire). 

250 Lausanne – Berne CFF IC1 Genève-Aéroport – Lausanne – Berne 
Deux relations IC directes seront proposées le week-end 
entre Genève et Coire via Lausanne et Berne, ce qui 
permettra, pour la première fois, de se rendre sans 
changement de train dans les Grisons. 

IR15 Genève-Aéroport – Lucerne 
Tous les roulements seront assurés en rames à deux 
niveaux (FV-Dosto ou IC2000 7 voitures), renforcés en 
heures de pointe par 3 à 4 voitures. Une seconde 
locomotive est ajoutée sur les trains les plus longs 
(Re460) pour assurer la tenue de l’horaire. 
La clientèle venant du Tessin profitera le dimanche soir 
d’un nouveau train direct entre Bellinzone (départ 
19h20) et Lausanne (arrivée 23h16) via Lucerne. Cette 
offre est pour l'instant prévue au semestre universitaire 
de printemps. 
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Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire

Commentaires

250 Lausanne – Berne
(suite) 

CFF RER Vaud
• Deux trains par heure entre Lausanne et Palézieux : 

RER5 et RER6.  
• Desserte par les deux trains des gares de Pully-Nord, 

La Conversion, Grandvaux, Puidoux et Palézieux. 
• Desserte horaire de Bossière par la ligne RER 5 et 

Moreillon par la ligne RER6. 
• RER6 prolongé de/Vers Romont si fois par jours 

ouvrables  

Dès le 14 août et jusqu’au 9 décembre : 
• Ligne RER5 Allaman – Palézieux limitée à Puidoux, 

Puidoux – Palézieux sur bus sans correspondance à 
Palézieux sur IR15 (avec léger allongement du temps 
de parcours). 

• Ligne RER6 arrêt Moreillon supprimé, reporté sur bus 
depuis Puidoux (décalage de 30’ et léger allongement 
du temps de parcours) / Prolongement depuis 
Romont avancé entre Romont et Palézieux (léger 
allongement du temps de parcours) 

• Ligne RER9 Lausanne – Kerzers sera limitée au 
parcours Palézieux – Kerzers (ne roule pas entre 
Lausanne et Palézieux). 

251 Lausanne – Palézieux –
Payerne  

CFF Dès le 14 août et jusqu’au 9 décembre :
• Ligne RER9 Lausanne – Kerzers sera limitée au 

parcours Palézieux – Kerzers  
o Bus directs Moudon – Croisettes le matin 

(arrivées S9 à 6.05, 7.05 et 8.05 et départs de 
Moudon à 6.09, 7.09 et 8.09)  

o Bus directs Croisettes – Moudon le soir 
(départs de Croisettes à 16.18, 17.18 et 18.18 
pour correspondances à Moudon avec RER9 
de 16.52, 17.52 et 18.52)  

355 Payerne – Morat CFF Dès le 14 août et jusqu’au 9 décembre :
• Ligne RER9 Lausanne – Kerzers sera limitée au 

parcours Palézieux – Kerzers  
o Bus directs Moudon – Croisettes le matin 

(arrivées S9 à 6.05, 7.05 et 8.05 et départs de 
Moudon à 6.09, 7.09 et 8.09)  

o Bus directs Croisettes – Moudon le soir 
(départs de Croisettes à 16.18, 17.18 et 18.18 
pour correspondances à Moudon avec RER9 
de 16.52, 17.52 et 18.52)  
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Lacustre : 

Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire

Commentaires

100 N1 | Lausanne-Ouchy 
– Evian-les-Bains 

CGN En semaine, renforcement de cadence à 45’ en heures
de pointe et cadence de 60’ en heures creuses. 

3152 N2 | Lausanne-Ouchy 
– Evian-les-Bains 

CGN En semaine, renforcement de cadence à 60’ en heures
de pointe et cadence de 120’ en heures creuses. 

Transports à câbles : 

Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire

Commentaires

2054 Funiculaire Territet –
Glion 

MVR Décalage des horaires de 4 minutes pour optimiser les 
correspondances à Territet avec les trains de la ligne S3 
du RER Vaud vers Lausanne et vers St-Maurice. 
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Réseau routier : 

Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire 

Commentaires

10.054 Renens – Cheseaux-
sur-Lausanne – Le 
Mont-sur-Lausanne  

tl Horaire manquant sur le site OFT. Accessible
prochainement ici.

10.056 Mex – Vufflens-la-Ville 
– Bussigny 

tl Horaire manquant sur le site OFT. Accessible
prochainement ici. 

Du fait des nouvelles minutes de passage des trains du 
RER Vaud aux gares de Bussigny et Vufflens-la-Ville, les 
horaires de la ligne ont dû être modifiés : 

 départs de Bussigny à la minute 15, 
correspondances en 5 min depuis la ligne RER4 en 
provenance d'Aigle/Lausanne ; 

 arrivées à Bussigny à la minute 9, correspondances 
en 6 minutes sur la ligne RER3 en direction de 
Lausanne/St-Maurice ; 

 correspondances assurées en 5 et 11 minutes entre 
la zone industrielle de Vufflens/Aclens et le nord 
vaudois à la gare de Vufflens-la-Ville ; 

 correspondances assurées en 8 et 11 minutes entre 
Mex VD, Faraz et le nord vaudois à la gare de 
Vufflens-la-Ville ; 

 les correspondances entre le village de Vufflens-la-
Ville et Lausanne continuent à se faire via la gare de 
Bussigny ou via la ligne 58. 

10.058 Bussigny – Mex –
Vufflens-la-Ville – 
Penthaz – Cossonay-
Penthalaz 

tl Horaire manquant sur le site OFT. Accessible
prochainement ici. 

Du fait des nouvelles minutes de passage des trains du 
RER Vaud aux gares de Bussigny et Vufflens-la-Ville, les 
horaires de la ligne ont dû être modifiés : 

 les correspondances entre le Nord vaudois et la 
ligne 58 à Cossonay-Penthalaz ne sont plus assurées 
que dans une demi-heure ; 

 à Bussigny les correspondances sont offertes en 3 à 
4 min vers Lausanne et 13 à 16 min vers nord 
vaudois. 

10.060 Lausanne – Cugy –
Bottens – Froideville 

tl Horaire manquant sur le site OFT. Accessible
prochainement ici. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/sm/fichiers_pdf/H23_54_tl.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/sm/fichiers_pdf/H23_56_tl.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/sm/fichiers_pdf/H23_58_tl.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/sm/fichiers_pdf/H23_60_tl.pdf
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Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire 

Commentaires

10.213 Vevey – Jongny –
Monts-de-Corsier – 
Châtel-St-Denis 

VMCV Renforcement de l'offre du lundi au samedi avec mise 
en place d'une cadence demi-heure sur l'ensemble de la 
ligne ; cadence horaire le samedi matin et le dimanche. 
Adaptation légère des horaires pour une meilleure 
complémentarité entre les différentes lignes desservant 
le tronçon La Chaux – Vevey. 
Correspondances offertes en semaine avec les lignes 
216 et 217 à La Chaux. 

10.216 Vevey – Jongny –
Attalens – Bossonnens 

VMCV Modification de la trame horaire pour une meilleure 
complémentarité entre les différentes lignes desservant 
le tronçon La Chaux – Vevey. 
Cadence horaire du lundi au dimanche. 
Compléments d'offre aux heures de pointe assurés par 
la ligne TPF 481. 
Correspondances offertes en semaine avec la ligne TPF 
481 à Attalens, avec la ligne 213 à La Chaux. 

10.217 Vevey – Jongny –
Attalens – Granges 
(Veveyse) – Palézieux  

VMCV Nouvelle ligne assurant une liaison directe entre Vevey, 
Chardonne, Jongny et Palézieux, via Attalens et 
Granges, à cadence horaire, du lundi au dimanche. 
Correspondances assurées sur les trains InterRegio 
(IR15) en direction de Berne et Lausanne à Palézieux. 
Correspondances offertes en semaine avec la ligne TPF 
481 à Attalens et avec la ligne 213 à La Chaux. 

10.410 Cossonay-Penthalaz –
Cheseaux 

CarPostal Dès le 11 décembre 2022 :
Afin de s'adapter aux nouvelles minutes de passage du 
RER Vaud en gare de Cossonay-Penthalaz tout en 
garantissant les correspondances principales de part et 
d'autre de la ligne, les choix suivants ont été faits (du 
lundi au vendredi) : 

 le matin, à Cossonay-Penthalaz, les 
correspondances sont privilégiées en direction de 
Lausanne et Yverdon-les-Bains (arrivée du 410 aux 
minutes 05 et 35 pour des départs pour Lausanne 
aux minutes 11 et 41, et pour Yverdon-les-Bains aux 
minutes 10 et 42 ; les correspondances depuis 
Lausanne sont maintenues, mais les 
correspondances depuis Yverdon-les-Bains vers les 
villages ne sont plus offertes le matin ;
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Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire 

Commentaires

10.410 Cossonay-Penthalaz –
Cheseaux (suite) 

CarPostal  le soir, à l'inverse, à Cossonay-Penthalaz, les 
correspondances sont privilégiées depuis Lausanne 
et Yverdon-les-Bains (arrivées des trains depuis 
Lausanne aux minutes 10 et 47 et depuis Yverdon-
les-Bains aux minutes 15 et 47 pour un départ des 
bus aux minutes 18 et 50) ; les correspondances 
pour Lausanne sont maintenues, mais les 
correspondances pour Yverdon-les-Bains ne sont 
plus offertes en fin de journée vers les villages ;

 à Cheseaux-sur-Lausanne, des correspondances de 
l'ordre de 8 minutes sont offertes en heures de 
pointe du matin sur le LEB en direction de 
Lausanne.

10.410 Cossonay-Penthalaz –
Cheseaux (suite) 

CarPostal  Lausanne-Flon, en 4 minutes en heures creuses et 
en 4 à 8 minutes en heures de pointe du soir ;  

 dans l'autre sens, les correspondances depuis 
Lausanne-Flon sont de l'ordre de 14 minutes en 
heures de pointe du matin, elles sont de 3 minutes 
en heures creuses et de 6 minutes en heures de 
pointe du soir. 

Le week-end, les départs de Cossonay-Penthalaz sont 
retardés à la minute 18 pour maintenir 3 minutes de 
correspondance avec les trains arrivant d'Yverdon-les-
Bains. 

10.414 Echallens – Bettens –
Cossonay-Penthalaz 

CarPostal Dès le 11 décembre 2022 :
Afin de s'adapter aux horaires CFF en gare de Cossonay-
Penthalaz et maintenir les correspondances depuis 
Yverdon-les-Bains, les départs des courses de la ligne 
414 sont décalés d'une minute depuis Cossonay-
Penthalaz et depuis Echallens. 

10.425 Echallens – Bettens –
Cheseaux 

CarPostal Dès le 11 décembre 2022 :
Afin de maintenir les correspondances avec la ligne 414 
à Bettens, les courses de la ligne 425 sont également 
décalées d'une minute. 

10.445 Moudon – Villars-le-
Comte – Lucens 

CarPostal Ajout d'une course à 19h entre Lucens et Moudon en 
optimisant la production de la ligne. 
Départs de Moudon avancés d’une minute (sauf 8h29) 
afin d’améliorer les correspondances CFF. 
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Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire 

Commentaires

10.615 L'Auberson – Ste-Croix 
– Les Rasses – Bullet – 
Mauborget 

TRAVYS Le week-end, l'offre à la demande est remplacée par 
une offre fixe, à raison de 8 paires de courses par jour à 
L'Auberson, 10 paires de courses par jour à Bullet, 
village et 5 paires de courses par jour à Bullet, Les 
Cluds. 
L'horaire tient compte au maximum d'un cadencement 
et d'une accroche sur les trains à Ste-Croix, avec un 
accent particulier sur la desserte des Rasses pour 
l'hiver. 
La desserte de La Chaux se fait dans le sens de la pointe 
(vers la gare le matin, depuis la gare l'après-midi). 

10.681 Yverdon-les-Bains –
Orbe – Arnex  

CarPostal En lien avec le renforcement de l'offre ferroviaire à la 
gare d'Arnex, ajout de 3 paires de courses par jour, en 
milieu de matinée et en début d'après-midi, du lundi au 
vendredi. 

10.682 Yverdon-les-Bains –
Orbe – Bofflens – 
Arnex  

CarPostal En lien avec le renforcement de l'offre ferroviaire à la 
gare d'Arnex, prolongement de 5 paires de courses en 
journée entre Orbe et Arnex. 

10.720 Allaman – Aubonne –
Gimel – St-George – Le 
Marchairuz – Le 
Brassus 

CarPostal Attention: les modifications ci-après n'ont pas pu être 
planifiées à temps pour apparaître à la consultation 
d'horaire 
Du 14 août au 9 décembre 2023 : 
Les horaires travaux CFF décalent certains trains 
RegioExpress en provenance de Genève de 4 minutes. 
Afin de maintenir les correspondances à Allaman depuis 
Genève, les départs d'Allaman de la minute 25 sont 
décalés à la minute 26, permettant de conserver des 
correspondances en 4 minutes avec les trains arrivant à 
la minute 22. 

10.721 Rolle – Aubonne –
(Signal de Bougy) – 
Allaman 

CarPostal Du 14 août au 9 décembre 2023 :
Les horaires travaux CFF décalent certains trains 
RegioExpress en provenance de Genève de 4 minutes. 
Pour maintenir les correspondances à Rolle, les 
décalages suivants sont opérés : 

 Du lundi au vendredi, départ de Rolle à 11:21 au 
lieu de 11:19 ; 

 Les vendredis et samedis soirs, départ de Rolle à 
22:21 au lieu de 22:19 ; 

 Le week-end, décalage des courses partant à la 
minute 19 à la minute 21 ; pour les courses 
desservant le Signal-de-Bougy, la temporisation à 
Aubonne, gare est supprimée. 
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Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire 

Commentaires

10.722 Etoy – Lavigny –
Aubonne – St-Livres 

CarPostal Dès le 11 décembre 2022
Les horaires travaux CFF décalent l'arrivée des trains 
RER en provenance de Lausanne. Pour maintenir 3 
minutes de correspondance, les départs des courses 
sont décalés à la minute 52 au lieu de 53. 

10.724 Morges – St-Prex –
Etoy – Allaman 

MBC Attention: les modifications ci-après n'ont pas pu être 
planifiées à temps pour apparaître à la consultation 
d'horaire 
Du 14 août au 9 décembre 2023 : 
Les horaires travaux CFF décalent certains trains 
RegioExpress en provenance de Genève de 4 minutes. 
Afin de maintenir les correspondances de Genève à  

10.724 Morges – St-Prex –
Etoy – Allaman (suite) 

MBC Etoy/St-Prex, les départs d'Allaman de la minute 21 
seront décalés à la minute 24. 
Attention : ceci rompra les correspondances entre la 
branche ouest de la ligne 724 et le RER Vaud direction 
Morges/Lausanne à la gare de St-Prex. 

10.725 Allaman – Aubonne –
Gimel – Saubraz 

CarPostal Dès le 11 décembre 2022
Les horaires travaux CFF décalent l'arrivée des trains 
RER pour Lausanne dès le 11 décembre 2022. Pour 
maintenir 3 minutes de correspondance, les départs des 
courses sont décalés à la minute 58 au lieu de 56. 
Attention : ceci rompt les correspondances entre les 
lignes 725 et 840 à Gimel. 

10.735 Morges – Aclens –
Bussigny VD – 
Cossonay-Ville 

MBC Attention: les modifications ci-après n'ont pas pu être 
planifiées à temps pour apparaître à la consultation 
d'horaire 
Dès le 11 décembre 2022 
Du fait des nouvelles minutes de passage des trains RER 
en gare de Bussigny, les courses Bussigny – Morges 
doivent être retardées de 1 minute le matin. 

10.750 Cossonay-Penthalaz –
L'Isle – Mont-la-Ville / 
Le Pont 

MBC Attention: les modifications ci-après n'ont pas pu être 
planifiées à temps pour apparaître à la consultation 
d'horaire 
Le week-end, des ruptures de correspondances 
fréquentes sont observées au Pont et à Cossonay-
Penthalaz, gare. Afin d'assurer une meilleure stabilité 
horaire à la ligne, les courses actuelles seront 
accélérées entre la Chaux et Cuarnens. Elles ne 
desserviront plus Chavannes-le-Veyron (voir courses en 
vert ci-dessous dans la tabelle horaire). 
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Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire 

Commentaires

En parallèle, en substitution de l'offre du Bus à la 
demande MBC (voir cadre-horaire 10.987 ci-après), 
l'offre sera complétée par des courses Cossonay-Ville – 
La Chaux – Chavannes-le-Veyron – Cuarnens – L'Isle, 
avec une cadence aux deux heures, décalées d'environ 
1h par rapport aux courses actuelles accélérées. Cette 
nouvelle offre circulera entre 8h30 et 19h30 le samedi 
et entre 10h30 et 17h30 le dimanche (voir courses en 
brun ci-dessous dans la tabelle horaire). 

Les prestations du Bus à la demande sont maintenues 
les vendredis et samedis soirs entre 22h et 00h30. 

10.750 Cossonay-Penthalaz –
L'Isle – Mont-la-Ville / 
Le Pont (suite) 

MBC

10.760 La Sarraz – Cossonay-
Ville / Cossonay-
Penthalaz 

MBC Attention: les modifications ci-après n'ont pas pu être 
planifiées à temps pour apparaître à la consultation 
d'horaire 

En substitution de l'offre du Bus à la demande MBC 
(voir cadre-horaire 10.987 ci-après), une offre de 
courses régulières est développée sur l'entier de la ligne 
entre Cossonay-Ville et La Sarraz, avec une cadence aux 
deux heures, de 8h à 18h30 le samedi et de 10h à 
18h30 le dimanche (voir horaire ci-dessous).
Les prestations du Bus à la demande sont maintenues 
les vendredis et samedis soirs entre 22h et 00h30. 

SAMEDI

Cossonay-Penthalaz, gare 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15

Cossonay-Ville, centre 08:26 09:19 10:26 11:19 12:26 13:19 14:26 15:19 16:26 17:19 18:26

Chavannes-le-Veyron, St-Denis 08:33 - 10:33 - 12:33 - 14:33 - 16:33 - 18:33

L'Isle, gare 08:41 09:32 10:41 11:32 12:41 13:32 14:41 15:32 16:41 17:32 18:41

Le Pont, gare 09:54 11:54 13:54 15:54 17:54

Le Pont, gare 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02

L'Isle, gare 08:26 09:20 10:26 11:20 12:26 13:20 14:26 15:20 16:26 17:20 18:26 19:20

Chavannes-le-Veyron, St-Denis - 09:26 - 11:26 - 13:26 - 15:26 - 17:26 - 19:26

Cossonay-Ville, centre 08:40 09:36 10:40 11:36 12:40 13:36 14:40 15:36 16:40 17:36 18:40 19:36

Cossonay-Penthalaz, gare 08:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44

DIMANCHE

Cossonay-Penthalaz, gare 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15

Cossonay-Ville, centre 09:19 10:26 11:19 12:26 13:19 14:26 15:19 16:26 17:19

Chavannes-le-Veyron, St-Denis - 10:33 - 12:33 - 14:33 - 16:33 -

L'Isle, gare 09:32 10:41 11:32 12:41 13:32 14:41 15:32 16:41 17:32

Le Pont, gare 09:54 11:54 13:54 15:54 17:54

Le Pont, gare 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02

L'Isle, gare 08:26 10:26 11:20 12:26 13:20 14:26 15:20 16:26 17:20 18:26

Chavannes-le-Veyron, St-Denis- - 11:26 - 13:26 - 15:26 - 17:26 -

Cossonay-Ville, centre08:40 10:40 11:36 12:40 13:36 14:40 15:36 16:40 17:36 18:40

Cossonay-Penthalaz, gare08:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44
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Cadre Ligne ETC
Entreprise 
concessionnaire 

Commentaires

10.760 La Sarraz – Cossonay-
Ville / Cossonay-
Penthalaz (suite) 

MBC

10.810 Nyon – Crassier – La 
Rippe 

TPN Du 14 août au 9 décembre 2023 :
Les horaires travaux CFF décalent les horaires de 
certains trains InterRegio et RegioExpress en 
provenance de Genève en gare de Nyon (IR à la minute 
05 au lieu de 13, RE à la minute 10 au lieu de 06). Afin 
de conserver les correspondances pour les bus arrivant 
à Nyon initialement à la minute 09, ces derniers sont 
anticipés de 3 minutes. 
Par voie de conséquence, la desserte du hameau de 
Tranchepied, sur la Commune de la Rippe, n'est plus 
possible dans cette demi-heure (minute 38). 
Les correspondances depuis la ligne 813 à Crassier sont 
également rompues. 

10.811 Coppet – Nyon – Gland TPN Du 14 août au 9 décembre 2023 :
Les horaires travaux CFF décalent les horaires de 
certains trains RegioExpress en provenance de Genève 
en gare de Coppet (minute 03 au lieu de 00). Le départ 
des courses de la 811 est donc décalé de la minute 04 à 
la minute 06 pour garantir ces correspondances.  
Le dimanche, toutes les courses de la 811 sont décalées 
de + 2 minutes afin de garantir toutes les 
correspondances à Coppet tout en permettant aux bus 
de retourner sur eux-mêmes à Nyon, selon l'horaire, 
ceci dans le but d'optimiser l'exploitation de la ligne. 

SAMEDI

La Sarraz, gare 08:01 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01

Moiry VD, collège 08:09 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09

Cossonay-Ville, centre 08:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25

Cossonay-Ville, centre 09:37 11:37 13:37 15:37 17:37

Moiry VD, collège 09:52 11:52 13:52 15:52 17:52

La Sarraz, gare 09:59 11:59 13:59 15:59 17:59

DIMANCHE et fêtes générales

La Sarraz, gare 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01

Moiry VD, collège 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09

Cossonay-Ville, centre 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25

Cossonay-Ville, centre 11:37 13:37 15:37 17:37

Moiry VD, collège 11:52 13:52 15:52 17:52

La Sarraz, gare 11:59 13:59 15:59 17:59
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Entreprise 
concessionnaire 

Commentaires

10.813 Crassier – Coppet –
Chavannes-des-Bois 

TPN Du 14 août au 9 décembre 2023 :
Les horaires travaux CFF décalent les horaires de 
certains trains RegioExpress en provenance de Genève 
en gare de Coppet (minute 03 au lieu de 00). Le départ 
des courses de la 813 est donc décalé de la minute 04 à 
la minute 06 pour garantir ces correspondances.  

Attention : ceci rompt les correspondances à Crassier 
sur la ligne 810 dans le sens Coppet -> Nyon. 

10.814 Coppet – Divonne-les-
Bains – Gex – 
Versonnex – 
Maconnex 

ABG Du 14 août au 9 décembre 2023 :
Les horaires travaux CFF décalent les horaires de 
certains trains RegioExpress en provenance de Genève 
en gare de Coppet (minute 03 au lieu de 59). Le départ 
des courses de la 814 est donc décalé de la minute 05 à 
la minute 06 pour garantir ces correspondances. 

10.815 Nyon – Gingins TPN Du 14 août au 9 décembre 2023 :
Les horaires travaux CFF décalent les horaires de 
certains trains InterRegio et RegioExpress en 
provenance de Genève en gare de Nyon (IR à la minute 
05 au lieu de 13, RE à la minute 10 au lieu de 06). 
L'horaire de la ligne 815 ne permettant pas d'anticiper 
une course sans avoir de répercussions sur les courses 
précédentes, l'horaire proposé favorise les flux 
principaux de voyageurs (concerne seulement les 
courses de la cadence de base) : 

 le matin, l'horaire est anticipé de 3 min pour donner 
correspondance au RE partant à la minute 10 en 
direction de Lausanne ; les correspondances pour 
Genève sont proposées en 10 minutes, les 
correspondances depuis Lausanne sont rompues ;

 le soir, l'horaire est maintenu, ce qui permet 
d'assurer les correspondances en provenance de 
Lausanne (4 minutes depuis les trains IR) et Genève 
(10 minutes depuis les trains RE ou 15 minutes 
depuis les trains IR), les correspondances pour 
Lausanne sont rompues.
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Commentaires

10.820 Nyon – Begnins – St-
George 

CarPostal Attention: les modifications ci-après n'ont pas pu être 
planifiées à temps pour apparaître à la consultation 
d'horaire 

Du 14 août au 9 décembre 2023 : 
Les horaires travaux CFF décalent les horaires de 
certains trains InterRegio et RegioExpress en 
provenance de Genève en gare de Nyon (IR à la minute 
05 au lieu de 13, RE à la minute 10 au lieu de 06). 
Afin de conserver les correspondances pour les bus 
arrivant à Nyon initialement à la minute 08, ces derniers 
sont anticipés de 3 minutes depuis St-George pour une 
arrivée à la minute 05 à Nyon du lundi au vendredi. 
Les samedis, dimanches et fêtes, les départs de St-
George sont maintenus à la minute 20 et les minutages 
sont adaptés permettant une arrivée à la minute 05 à 
Nyon. 

10.830 Gland – Begnins –
Burtigny – Bassins 

CarPostal Du 14 août au 9 décembre 2023 :
Les horaires travaux CFF décalent certains trains 
RegioExpress en provenance de Genève de 4 minutes. 
Pour raccourcir les temps de correspondance à Gland, 
les courses Begnins – Gland du matin sont anticipées de 
4 minutes. 

10.831 Transport urbain de 
Gland 

CarPostal Ligne urbaine
Adaptation de l'horaire en fonction des nouvelles 
contraintes CFF. 

10.835 Gland – Gilly – Rolle CarPostal Du 14 août au 9 décembre 2023 :
Les horaires travaux CFF décalent certains trains RE en 
provenance de Genève de 4 minutes. Pour maintenir les 
correspondances à Rolle et Gland, les décalages 
suivants sont opérés : 

 Départs de Rolle décalés de la minute 18 à la 
minute 20, arrivées à Gland à la minute 45 

 Départs de Gland décalés de la minute 15 à la 
minute 17, arrivées à Rolle à la minute 40 

Attention : les horaires offrent peu de marge en cas de 
retards. Les relations de et pour Genève doivent être 
privilégiées via Gland. 
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Commentaires

10.836 Gland – Bursinel –
Rolle 

CarPostal Du 14 août au 9 décembre 2023 :
Les horaires travaux CFF décalent certains trains RE en 
provenance de Genève de 4 minutes. Pour maintenir les 
correspondances à Rolle et Gland, les décalages 
suivants sont opérés : 

 Départs de Rolle décalés de la minute 19 à la 
minute 21, arrivées à Gland à la minute 45 

 Départs de Gland décalés de la minute 15 à la 
minute 16, arrivées à Rolle à la minute 41 

Attention : les horaires offrent peu de marge en cas de 
retards. Les relations de et pour Genève doivent être 
privilégiées via Gland. 

10.840 Rolle – Gimel CarPostal Du 14 août au 9 décembre 2023 :
Les horaires travaux CFF décalent certains trains RE en 
provenance de Genève de 4 minutes. Pour maintenir les 
correspondances à Rolle, les départs de Rolle à la 
minute 18 sont décalés à la minute 22. 
Attention: ceci rompt les correspondances entre les 
lignes 725 et 840 à Gimel. 

10.841 Green Bus Rolle CarPostal Ligne urbaine
Adaptation de l'horaire en fonction des nouvelles 
contraintes CFF. 

10.846 Allaman – Perroy –
Rolle 

CarPostal Du 14 août au 9 décembre 2023 :
Les horaires travaux CFF décalent certains trains RE en 
provenance de Genève de 4 minutes. Pour maintenir les 
correspondances à Rolle, les départs de Rolle à la 
minute 19 (dès 21h) sont décalés à la minute 23. 
Attention: les correspondances à Allaman sont dès lors 
assurées sur les trains RegioExpress à la minute 49. 

10.987 Bus à la demande 
(BAD) 

MBC Attention: les modifications ci-après n'ont pas pu être 
planifiées à temps pour apparaître à la consultation 
d'horaire 

A l'horaire 2022, le bus à la demande MBC circule les 
vendredis et samedis soirs de 22h à 00h30 et les week-
ends en journée entre 8h et 19h30 les samedis et entre 
10h et 18h30 les dimanches et fêtes générales. Il 
dessert les localités du nord du district de Morges. Il est 
aujourd'hui utilisé par quelques rares clients. 
Afin de proposer une offre de transport plus attractive 
et qui attirera davantage d’utilisateurs. 
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Commentaires

10.987 Bus à la demande 
(BAD) 
(suite) 

MBC Dès l'horaire 2023, les prestations du bus à la demande 
seront modifiées ainsi : 

 Maintien des prestations à la demande et sur 
réservation les vendredis et samedis soirs entre 22h 
et 00h30 ; 

Ajout de courses à l'horaire le long des tracés des lignes 
750 entre Cossonay-Ville et L'Isle et 760 entre 
Cossonay-Ville et La Sarraz, avec une cadence aux deux 
heures, selon l'amplitude horaire actuelle du Bus à la 
demande (voir 10.750 et 10.760 ci-dessus). 

12.145 Ollon VD – Plambuit TPC Horaire incomplet sur le site OFT. Accessible ici.

Prolongement de Plambuit à Villars-sur-Ollon et l'Alpe-
des-Chaux via la Barboleuse, avec une augmentation 
importante de l'offre. Certaines courses circuleront de 
manière fixe et d'autres à la demande. Ces 
développements sont financés par les Communes. 

20.481 Palézieux – Granges –
Attalens – Bossonnens 

TPF Dans le cadre du nouveau réseau Veveyse-Riviera, 
passage d'une cadence 30 min en heures de pointe à 
une cadence 60 min, en complémentarité avec l'offre 
des lignes 217 (entre Palézieux et Attalens) et 216 
(entre Attalens et Bossonnens). 

Les correspondances sont données sur le nœud 30 à 
Palézieux (arrivée des bus à la minute 25 pour un 
départ des trains à 30 pour Moudon/Payerne et 29 pour 
Lausanne ; départ des bus à la minute 33 pour une 
arrivée des trains à 29 de Moudon/Payerne et 29 de 
Lausanne). 

L'horaire de la branche Attalens – Bossonnens est 
orienté dans le sens de la pointe afin d'offrir à 
Bossonnens des correspondances optimales vers 
Châtel-St-Denis/Bulle le matin et depuis cette 
destination l'après-midi. Les correspondances sont 
également offertes avec les lignes 216 et 217 de et pour 
Vevey à Attalens. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/sm/fichiers_pdf/H23_12.145_TPC.pdf
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20.481 Palézieux – Granges –
Attalens – Bossonnens 
(suite) 

TPF Du 14 août au 9 décembre 2023 :
En raison des travaux entre Puidoux et Palézieux, les 
modifications suivantes seront opérées sur les horaires 
du RER Vaud : 

 Ligne S9 supprimée entre Lausanne et Palézieux, du 
coup les voyageurs pour Lausanne doivent utiliser la 
S6 avec un allongement du temps de parcours 
d’environ 7 à 8 minutes (départ Palézieux 34, arrivée 
Palézieux 23). 

 En direction de Payerne, minutes modifiées vers 
Payerne 31 au lieu de 29 et de Payerne arrivée à 27 
au lieu de 29. 


