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Une fois de plus, l’année 2018 a été riche et 
variée, tant pour le Conseil d’administration 
que pour notre société. Les enjeux annoncés 
fin 2017 se sont concrétisés. Pour le pre-
mier semestre, la Direction a fourni un effort 
particulier pour présenter diverses analyses 
techniques et financières afin d’offrir plusieurs 
variantes en termes de coûts, de fréquentation 
et d’extension de la ligne Nyon - Prangins. La 
fréquentation réjouissante de cette ligne a per-
mis de convaincre les autorités de la nécessité 
de la maintenir au quart d’heure. Le Conseil 
d’administration se félicite de cette décision 
courageuse, particulièrement en ces temps 
d’incertitude budgétaire pour certaines com-
munes, et reste convaincu que les usagers 
apprécieront cette décision et seront satisfaits 
des prestations que nous offrons. Cet exercice 
nous a aussi permis de constater que nous 
devions absolument clarifier et rappeler les 
rôles entre prestataires et commanditaires. 
Dans certains cas, la frontière est ténue et mal 
comprise. Il semble aussi essentiel de pouvoir 
s’appuyer sur des conventions de prestations 
simples et efficaces, qui nous garantissent un 
fonctionnement adapté à chaque situation.

Des changements internes, amorcés en 2016 
et 2017, ont continué à apporter leur lot de 
modifications que nous espérons positives 
pour nos clients. Ainsi une nouvelle présenta-
tion de la plupart des horaires a été finalisée. 
Un concept de communication, présentant 
notre société, a été mis en place simultané-
ment au NStCM et aux TPN. Le Conseil d’ad-
ministration a pu valider en fin d’année ces 
deux brochures, destinées l’une à l’interne et 
l’autre à l’intention de nos mandataires.

Toujours à usage interne, des travaux impor-
tants ont été réalisés au dépôt de Gland afin 
d’assurer un entretien optimal de notre flotte de 
véhicules. La réception de nos deux nouveaux 
bus articulés et le montage de certains agrégats 
propres à nos besoins se sont faits dans des  
temps records, permettant ainsi leur mise en ser-
vice pour le nouvel horaire de décembre 2018.

En partenariat avec l’un de nos mandataires, 
nous avons réalisé une étude de faisabilité 
technique et financière pour deux lignes de 

bus urbains 
100% élec-
triques. L’inté-
rêt d’acquérir des 
connaissances dans ce domaine a été très 
bien accueilli par le Conseil d’administration. 
L’année 2019 apportera très certainement 
des réponses plus concrètes sur la possibi-
lité de faire circuler, d’ici quelques années, 
des bus électriques sur notre réseau. Nous 
sommes conscients qu’il s’agit d’un enjeu 
d’avenir important, voire nécessaire, car por-
teur d’une image positive, tant pour notre 
société que pour nos commanditaires. Néan-
moins, les premiers constats montrent bien 
que faire circuler des bus électriques d’une 
capacité similaire aux actuels sur des lignes 
suburbaines demandera des investissements 
financiers importants, appuyés par une forte 
volonté politique communale, régionale et can-
tonale, voire fédérale. Il faudra non seulement 
acquérir de nouveaux véhicules plus onéreux 
à l’achat, mais aussi adapter les ateliers d’en-
tretien, sans compter l’acquisition de nom-
breuses compétences, particulièrement dans 
le domaine électrique. Les premières études 
démontrent aussi la nécessité d’augmenter la 
flotte et donc le personnel roulant afin de pallier 
le manque d’autonomie. Enfin, l’évolution dans 
le domaine de l’électrique étant très rapide, il 
faudra probablement accepter de posséder du 
matériel d’une génération dépassée ou alors 
de le renouveler plus souvent. Tous ces élé-
ments auront un impact important sur le taux 
de couverture de nos lignes et feront l’objet 
d’une attention particulière.

À l’heure de conclure ce rapport de ges-
tion 2018, je saisis l’occasion de remercier 
tous les collaborateurs et collaboratrices 
des TPN pour leur engage-
ment, car nous le savons tous, 
et les médias le soulignent :  
la profession de transporteur 
public devient chaque année 
plus exigeante.

Le monde des transports publics connait une 
évolution à la fois extraordinaire et extrême-
ment rapide. Tous les aspects fonctionnels 
sont remis en question. Le changement clima-
tique et ses conséquences posent 
les jalons pour mettre en route 
de nouveaux modes de pro-
pulsion sans émissions 
polluantes. La digitali-
sation bouleverse la 
distribution et la tari-
fication. Les navettes 
autonomes font leur 
apparition. Des stan-
dards qualitatifs éle-
vés sont devenus la 
norme dans la branche.

C’est dans ce contexte que 
les TPN doivent avancer. En 
effet, le fort soutien des collectivités 
publiques exige de la part des entreprises de 
transport qu’elles s’améliorent continuellement. 
Cela signifie une gestion efficace de leur orga-
nisation et des progrès permanents au niveau 
de la qualité de service qu’elles doivent délivrer.

Un travail d’introspection sur la gouvernance 
du NStCM et des TPN a été initié. La pre-
mière version d’un document de planification 
stratégique a été présentée au Conseil d’ad-
ministration. Vision, mission et objectifs ont 
été formulés. Évolutif, révisé chaque année, 
ce document doit servir de fil rouge pour le 
pilotage de l’entreprise. Tous les aspects y 
sont traités : vision commerciale, structures 
et processus, systèmes, investissements et 
culture d’entreprise.

Honnêteté, loyauté et équité de traitement 
sont des valeurs clés que nous cultivons au 
sein de notre personnel. De même, nous vou-
lons nous profiler par une attitude résolument 
orientée client, par une saine communication 
aussi bien verticale qu’horizontale, ainsi que 
par des actions pensées en termes de pro-
cessus plutôt que de territoire.

En 2018, deux postes importants ont été 
créés : Assurance qualité d’une part, et Santé 
et Sécurité au travail (MSST), d’autre part.  

Le travail de description et d’optimisation des 
processus a commencé grâce à l’appui du 
service qualité créé au printemps 2018.

Dans le sillage de ce qui est décrit plus 
haut, l’élaboration et la rédaction 

d’un plan directeur d’exploi-
tation soutiennent la 

démarche d’orienter la 
gestion de l’entreprise 
par processus.

Autre sujet important :  
la mise en place de 
mesures de préven-
tion des risques au 

travail, ainsi que l’amé-
lioration des conditions 

de travail et d’hygiène sont 
devenues un sujet prioritaire. 

La première journée dédiée à la 
santé s’est déroulée en octobre et a reçu 

un bel accueil de la part du personnel.

Les changements de paradigme influent sur 
l’accompagnement des collaborateurs qui est 
une préoccupation permanente.

Je remercie infiniment toutes celles et tous 
ceux, membres du Conseil d’administration, 
collaboratrices et collaborateurs, comman-
ditaires, entre autres, qui contribuent à faire 
évoluer les TPN dans un contexte éminem-
ment compétitif. De réelles qualités d’adap-
tation et un esprit ouvert sont absolument 
nécessaires pour travailler avec succès dans 
nos entreprises en perpétuelle évolution.

MOT Du PRéSIDENT AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR
  la profession de 

transporteur public 
devient chaque année  

plus exigeante.  

claude uldry
Président

richard Zaugg 
Directeur

 nous voulons 
nous profiler par une 
attitude résolument 

orientée client.  



le client au centre !
Le service commercial connait, au milieu de 
l’année 2018, un changement de responsable,  
M. Yann Gessler prend la suite de M. Philippe 
Magnin à ce poste au mois de juillet.

L’optique de modernisation et de changement 
prise par l’entreprise se poursuit, allant de pair 
avec la définition de nouvelles orientations 
pour le service commercial et la révision de 
certains axes stratégiques, notamment en 
termes de marketing et communication.

Le service commercial souhaite ainsi s’en-
gager dans la diversification des ventes, en 
proposant de nouveaux produits et services 
aux clients des TPN. Cela dans un objectif 
d’accroissement des recettes, mais égale-
ment de dynamisation et d’augmentation de la 
fréquentation des points de vente, en s’adres-
sant à des clients qui, peut-être, ignoraient 
tout des transports publics auparavant. 

Le service contribue par ailleurs activement 
au développement et à l’amélioration de l’in-
formation voyageurs, qui constitue une aide 
à la décision cruciale lorsque surviennent ces 
perturbations du réseau si fâcheuses. C’est 
là, à l’heure de la numérisation et des applica-
tions mobiles, un enjeu majeur pour les TPN.

Enfin, une révision complète de l’image des 
TPN est initiée, pour refléter ce qui constitue 
un changement philosophique au niveau de 
l’entreprise : passer de la notion d’usager à 
celle de client. Cela signifie mettre le client au 
centre des activités des TPN et de sa com-
munication, améliorer l’expérience client et 
rendre ainsi les transports publics plus attrac-
tifs. Pour reprendre le slogan d’un grand opé-
rateur français : à nous de vous faire préférer 
les transports publics ! Voilà tout le but et le 
sens de l’action du service commercial.

3. serVice commercial
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eXercice 2018

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous avons l’avantage de vous présenter le 
rapport de gestion de notre société et de sou-
mettre à votre approbation les comptes et le 
bilan de l’exercice 2018.

1. assemBlÉe  
  GÉnÉrale

L’assemblée générale ordinaire des action-
naires s’est tenue le 27 juin 2018 à Nyon. 
Elle a approuvé la gestion et les comptes de 
l’année 2017 et a accepté le report du solde 
créditeur de CHF 780’197.98. Elle a donné 
décharge au Conseil d’administration pour 
sa gestion et pris connaissance du rapport 
de l’organe de révision des comptes.

L’assemblée a en outre désigné la fiduciaire 
BfB Fidam révision SA à Renens en qualité 
d’organe de révision pour l’exercice 2018.

2. administration  
  GÉnÉrale

Le Conseil d’administration s’est réuni à cinq 
reprises. Les dossiers suivants ont été parti-
culièrement traités :

• Gouvernance
 ◦ Planification stratégique 2017 - 2022
• Gros projets / investissements
 ◦ Bus articulés
 ◦ Bus et navettes électriques
 ◦ Information voyageurs en temps réel
 ◦ Rénovation du dépôt de Gland
• Assurance Qualité
 ◦ Recrutement du responsable de  
  service
 ◦ Implémentation d’un système de  
  management de la qualité (SMQ)
 ◦ Suivi des indicateurs QMS-CH
• Communication
 ◦ Plaquette d’information présentant  
  l’évolution de la société
 ◦ Révision et déclinaison de la charte  
  graphique
• Exploitation
 ◦ Ligne 805 « Nyon - Prangins »
 ◦ Plan directeur exploitation
• Finances et comptabilité
 ◦ Restructuration du service financier
 ◦ Nouveau système de gestion et  
  traitement des factures
 ◦ Nouvelle présentation et structuration  
  des budgets et comptes
• Mesures de santé et sécurité au travail  
 (MSST)
 ◦ Recrutement de la responsable du  
  service
 ◦ Plan directeur MSST
 ◦ Analyse et prévention des accidents
 ◦ Journée Santé au travail
 ◦ Plan canicule
• Ressources humaines
 ◦ Renforcement du service   
 ◦ Révision des grilles salariales
• Service commercial
 ◦ Recrutement du responsable du  
  service
 ◦ Actions marketing et partenariats

Une analyse des risques a été réalisée et  
validée par le Conseil d’administration lors 
de sa séance du 10 décembre 2014. Une 
nouvelle analyse de risques est en cours 
d’élaboration.

RAPPORT Du CONSEIL D’ADMINISTRATION
PrÉsentÉ À l’assemBlÉe GÉnÉrale des actionnaires 
dU 11 sePtemBre 2019 À nYon
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3.1 Fréquentation et produits de transport voyageurs
Depuis 2018, le système de traitement des données de comptage s’effectue depuis l’application 
FAN de CarPostal. Le suivi des évolutions ainsi que la production d’un rapport détaillé sur les 
données de fréquentation en sont grandement facilités.

Le tableau ci-après résume l’évolution de la fréquentation et des recettes.

 Km voyageurs produits de transport

 2018 2017 var. 2018 2017 var. 2018 2017 var.
   (%)   (%)   (%)
810  nyon - crassier - 
la rippe 146 634 143 157 2,43 262 698 250 578 4,84 390 407 391 248 -0.21

811  coppet - nyon - 
gland 349 859 344 031 1,69 712 465 680 399 4,71 895 052 909 820 -1.62

813  crassier - coppet - 
chavannes-des-Bois 192 299 198 964 -3,35 297 408 257 598 15,45 366 672 367 066 -0.11

814  coppet - 
divonne-les-Bains - gex 137 347 136 947 0,29 205 248 182 451 12,49 330 664 324 960 1.76

815  nyon - gingins 160 670 164 679 -2,43 259 674 244 449 6,23 373 007 391 515 -4.73

801 à 804  urbain - nyon 369 204 372 417 -0,86 1 119 444 1 069 800 4,64 755 306 826 855 -8.65

805  urbain - prangins 153 598 151 868 1,14 468 869 435 879 7,57 424 326 405 666 4.60

autres courses  53 833     131 220 131 480 -0.20

réseau des tpn 1 509 611 1 565 896 -1,09 3 325 806 3 121 154 6,56 3 666 654 3 748 610 -2.19

Entreprise concessionnaire

Les TPN enregistrent une progression de la fré-
quentation de 6.56% sur l’ensemble du réseau.

Les lignes régionales 811 - 813 - 814 des-
servant Coppet sont en forte progression 
suite à l’augmentation de l’offre CFF en di-
rection de Genève avec un train régional au 
quart d’heure aux heures de pointe depuis  
le 11 juin 2018.

Les lignes régionales desservant Nyon 
sont également en augmentation constante 
tout comme la population des communes  
desservies.

Le réseau urbain, qui a connu de fortes évolu-
tions depuis sa métamorphose en 2015, tend à 
se stabiliser. Depuis décembre 2014, le réseau 
urbain a évolué de 88%. Le fait d’avoir anti-
cipé l’offre de transport public par rapport à la 
demande, notamment aux terminus des lignes, 
comme le quartier Petite-Prairie, a permis 
d’attirer une nouvelle clientèle. L’évolution du 
réseau urbain évolue dans le temps, en fonc-
tion de l’avancement des projets d’urbanisme.

La ligne 805 Nyon - Prangins, qui avait vu 
sa fréquentation exploser en 2015 suite à la 
réorganisation du réseau urbain, s’est égale-
ment stabilisée.

3.2 répartition des produits nets de transport (hors tva)
Le tableau ci-dessous présente les produits de transport voyageurs selon la redistribution par 
système tarifaire et recettes internes.

Les produits nets de transport 
générés par la Communauté 
tarifaire vaudoise (Mobilis) 
s’élèvent à CHF 2’151’558.- 
et représentent 58.91% des 
recettes de transport, alors que 
ceux générés par la communau-
té tarifaire unireso représentent 
14.17% des recettes totales.

Les recettes issues du service direct comprennent la part des TPN sur les titres de transport 
émis à destination ou en provenance d’arrêts hors du périmètre Mobilis ou unireso, ainsi que les 
parts forfaitaires sur l’abonnement général ou l’abonnement ½ tarif, entre autres. Ces recettes 
représentent 26.06% des recettes totales de transport.

3.3 Billets sms
Le succès du titre de transport par SMS ne 
se dément pas. Si la croissance des ventes 
est certes moins spectaculaire qu’en 2017  
(69% d’augmentation du chiffre d’affaires 
par rapport à 2016), ce canal de distribution 
connait de très bonnes performances en 2018. 

Ainsi, près de 40’000 titres de transport sont 
vendus par SMS, pour un chiffre d’affaires total 
de CHF 107’031.80, soit une croissance de 
37% par rapport à 2017 et de 131.60% par 
rapport à 2016.

La part de la zone 20 représente toujours la 
grande majorité des titres vendus, puisqu’elle 
se monte à plus de 76% du nombre total de 
billets SMS vendus.

Les taux de croissance du SMS indiquent bien 
l’importance prise par la digitalisation dans la 
distribution des titres de transport. Les canaux 
de vente numériques sont simples et rapides. 
Ils parviennent ainsi à répondre efficacement à 
une réelle demande des clients, dont le smart-
phone devient plus que jamais une centrale 
d’informations et un distributeur automatique. 

En continuité avec la campagne 2017 pour 
la promotion du billet par SMS, l’affiche pla-
cée aux arrêts invitant les clients à recourir 
au SMS est revue. Elle met en avant un QR 
code permettant aux clients qui le scannent de 
directement formater, pour l’envoyer, un SMS 
pour l’achat d’un billet de la zone 20. Jamais la 
commande du billet SMS n’a été aussi simple !

 2018 2017

recettes mobilis  2 151 558  58.91%  2 114 974 58.45%

recettes unireso  517 525  14.17%  501 749 13.87%

recettes service direct  951 908  26.06%  975 494 26.96%

recettes internes  31 256  0.86%  26 071 0.72%

tOtal  3 652 247  100.00%  3 618 288 100.00%

Ventes annuelles billets SMS - Quantités
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3.4 marketing et 
communication clients

3.4.1 communautés tarifaires 

Du côté de la communauté tarifaire vaudoise 
Mobilis, les TPN participent à la campagne 
pour l’offre loisirs « accompagnant à 1 franc »,  
du 1er juin au 31 août 2018. À cette occa-
sion, les détenteurs d’un abonnement Mobilis 
peuvent emmener la personne de leur choix 
avec une carte d’accompagnant journalière 
au prix d’un franc.

Du côté de la communauté tarifaire genevoise 
unireso Régional, les TPN participent, durant 
tout le mois d’octobre, à la campagne pour 
la promotion des titres de transport unireso 
Régional, au moyen d’affichage sur les véhi-
cules. Cette campagne a pour objectif la mise 
en avant des destinations régionales, dont no-
tamment, pour les TPN, Coppet et Commugny.

3.4.2 communication digitale 

Dans un objectif d’évolution de la communi-
cation et de l’environnement marketing des 
TPN, une réflexion de fond est initiée en fin 
d’année, comportant un important volet digi-
tal. Cela se traduira notamment par la défini-
tion d’une stratégie marketing 360°, le lance-
ment d’un nouveau site internet des TPN et 
de nouveaux visuels de campagne.

3.4.3 page Facebook

La page Facebook des TPN affiche de bons 
résultats. Au 31 décembre 2018, 778 per-
sonnes aiment la page (+ 206 par rapport à 
2017). La croissance des abonnés à la page 
est relativement lente, en raison du périmètre 
géographique limité du réseau des TPN.

En termes de contenu, les publications 
portent aussi bien sur l’information voyageurs 
(annonce de travaux ou de perturbations), 
que sur les festivités, spectacles et autres 
bons plans auxquels participer à Nyon et envi-
rons. Les posts font également la promotion 
des différents produits et offres en lien avec 
les TPN et se font l’écho des activités et de 
la vie de l’entreprise.

Les performances des publications sont 
bonnes et le nombre de vues excellent :

 chiffres clés 
 Nombre de likes : 1’552
 Nombre de commentaires : 152
 Nombre de partages : 428
 Nombre de vues : 92’853

Facebook est donc pour les TPN un canal 
d’information et de promotion qui joue par-
faitement son rôle et qui trouve son public.

3.5 manifestations et 
partenariats
Un changement d’orientation s’opère concer-
nant le sponsoring et la conclusion de par-
tenariats, afin d’adopter une approche plus 
commerciale. Le nombre et la nature des ma-
nifestations sponsorisées sont revus, d’une 
part pour privilégier les événements en lien 
direct avec la mobilité, dans une optique de 
promotion des transports publics, et d’autre 
part pour concentrer le soutien des TPN là où 
cela fait sens. De même, les partenariats se 
concluent d’abord avec des événements qui 
intègrent ou mettent en avant les transports 
publics et sur une base d’échange gagnant-
gagnant. 

3.5.1 semaine de la mobilité

En partenariat avec la Ville de Nyon et le 
journal La Côte, une importante opération 
de communication se déroule du 17 au  
23 septembre dans le cadre de la semaine 
de la mobilité.

La mobilité constitue un enjeu majeur pour 
la région de la Côte. Le quotidien éponyme 
a donc lancé une opération spéciale intitu-
lée « La mobilité : le grand défi de la région 
de la Côte » à laquelle les TPN s’associent. 
Grâce à ce partenariat, les TPN bénéficient 
d’une très large visibilité dans des éditions 
spéciales et tous-ménages du journal, sur 
son site internet, sa page Facebook, et de 
manière plus large, sur les réseaux sociaux. 
Les TPN sont ainsi fortement visibles grâce 
à des espaces d’annonce importants dans 
les éditions papier et digitales de La Côte, 
ainsi que par les photos servant à illustrer 
plusieurs sujets rédactionnels sur le thème 
de la mobilité. Ils participent de leur côté 
activement à la campagne de promotion de 
cet événement, par de l’affichage sur les 
véhicules et une diffusion sur les écrans 
embarqués.

Les TPN prennent part activement au cours 
« Être et rester mobile », le 18 septembre 
2018. Destiné aux seniors, ce cours permet 
de donner des conseils aux participants pour 
les aider à s’orienter sur le réseau des TPN, 
mieux comprendre la grille tarifaire, prendre 
un bus en toute sécurité ou encore utiliser un 
distributeur automatique.

Enfin, les TPN participent fortement à la Jour-
née de la Mobilité, le dimanche 23 septembre, 
avec la tenue d’un stand d’information et la 
vente de carnets de billets subventionnés par 
la Ville de Nyon.

3.5.2 soirée des nouveaux habitants

Les TPN participent à la soirée d’accueil 
des nouveaux habitants, qui se déroule le  
8 octobre 2018 à la salle communale de Nyon.  
Présents avec un stand d’information, les 
TPN peuvent échanger avec les nombreuses 
personnes présentes et répondre à leurs 
questions, tant en termes d’offre de transport 
que de tarifs.

3.5.3 navettes et transports sur mesure

À l’occasion des matchs joués au stade de 
Colovray les 16 septembre et 31 octobre et 
sur demande du Stade nyonnais, les TPN 
mettent en place des navettes pour le trans-
port des supporters.

De même, le 29 septembre, les TPN orga-
nisent des navettes pour la célébration des 
20 ans du Musée national suisse au Château 
de Prangins.

Les TPN effectuent également les transports 
dans le cadre de la Romande Énergie Run, le 
9 septembre 2018. À noter que les coureurs 
bénéficient par ailleurs de la libre circulation 
sur le périmètre de la communauté tarifaire 
vaudoise Mobilis.

3.5.4 Fêtes et festivals 

Acteurs de la vie locale et régionale, les 
TPN s’associent à plusieurs festivités durant 
l’année, telles que les Fêtes de Printemps 
et d’Automne, la Fête de la Vigne, le Black 
Friday ou encore le Marché de Noël de Nyon. 
À ces occasions, le transport sur les lignes 
urbaines est gratuit pour les voyageurs.

Enfin, des prestations supplémentaires de 
transport sont mises en place durant le Cari-
bana, du 5 au 9 juin 2018, et les festivaliers 
bénéficient de la gratuité sur la ligne 811.
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4.2 taux de rotation, 
restructuration et création de 
postes
Le taux de rotation se monte à 6%, en légère 
baisse par rapport à l’année 2017, où il était 
de 6.6%

1 conductrice et 5 conducteurs de bus ont été 
engagés à des postes fixes en cours d’année :

• Mme Chantal Javelle ;
• M.  Amir Anjararison ; 
• M. Si Mohamed Jnibi ; 
• M. Stéphane Perret ;
• M. Rivo Ramanantsoa ;
• M. Alban Salihaj.

Pour faire face aux nouvelles exigences, l’en-
treprise met en place le service Assurance 
qualité avec l’engagement de M. André Lau-
rent, responsable qualité.

La prévention des accidents et le respect des 
mesures de santé au travail sont un aspect 
primordial pour une entreprise de service pu-
blic. Les TPN répondent aux attentes avec la 
création du service MSST-Sûreté et l’engage-
ment de Mme Odile Schroeder en qualité de 
responsable MSST-Sûreté.

M. Nicolas Diaz occupe désormais le poste de 
responsable de la cellule de formation. Il suc-
cède à M. Nicolas Baumgartner. À l’occasion 
de ce changement de responsable, la forma-
tion est transférée du service exploitation au 
service des ressources humaines.

4.3 nominations
Après avoir suivi une formation sur le nouvel 
outil SAE (Système d’Aide à l’Exploitation), sont 
nommés au poste de conducteur-régulateur :

• M. Jean-Pierre Falaschi ;
• M. Christophe Henry ;
• M. Mickaël Jacomino ;
• M. Sébastien Maradan ;
• M. Alberto Guillermo Mones Ruiz.

4.4 absences
Les absences pour raisons médicales (mala-
die ou accidents) se montent à 2’937 jours, 
soit une augmentation par rapport à l’année 
précédente (2’078 jours). Le taux d’absen-
téisme moyen est en augmentation lui  
aussi, et se situe à 10.32%, contre 7.38%  
en 2018. Le nombre de jours travaillés  
s’élève à 28’461.

4. ressoUrces HUmaines

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

effectif  51.6 54.62 64.18 71.10 75.74 74.10

Heures travaillées  79 409 86 598 97 326 107 556 124 653 128 704

Heures moyennes travaillées  1 540 1 585 1 516 1 513 1 646 1 737

4.1 effectif

La direction des TPN est commune avec la direction du NStCM. La structure des TPN n’occupe 
que des conducteurs et conductrices, du personnel de maintenance, ainsi que leur encadre-
ment direct. Il est à souligner que la direction commune NStCM/TPN, composée de huit cadres, 
comprend trois femmes.

Les collaborateurs TPN sont au total 78. L’effectif se compose de 6 femmes pour 72 hommes. 
Les contrats à temps partiel restent inchangés, au nombre de 14. Au total, 6 nationalités sont 
représentées. Les Suisses forment le tiers de l’effectif. L’âge moyen est de 47 ans.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

militaire / pc  26 - - - - -

maladie / accidents  2 232 2 093 2 962 3 396 2 078 2 937

Jours travaillés  18 823 19 936 23 426 26 022 27 645 28 461

taux d’absentéisme (%)  12.00 10.49 12.64 13.05 7.38 10.32

équivalents temps plein (etp)  6.19 5.73 8.11 9.28 5.59 8.00

	 ≤	30	jours	 30	jours	≤	x	≤	 90	jours	≤	x	≤	 ≥	180	jours
	 	 90	jours	 180	jours

répartition de l’absentéisme en 2018 482 510 935 1 010

Répartition de l’absentéisme : Évolution 2013 - 2018
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4.5 Formation
M. Alexandre Bertin, conducteur de bus, a 
suivi la formation pour l’obtention du permis 
de conduire train et occupe ainsi la fonction 
de conducteur de bus polyvalent.

Tous les conducteurs prennent part à une 
formation sur la console du Système d’Aide 
à l’Exploitation (SAE) du centre de gestion 
du trafic, apparue en cours d’année sur leur 
tableau de bord.

Diverses formations d’appui sont dispensées 
aux collaborateurs. Pas moins de 686 heures 
divisées en 90 cessions sont données par la 
cellule de formation aux conducteurs de bus 
TPN. En début d’année, la cellule de formation 
emménage dans les locaux du dépôt de Gland.

Chargés d’occuper le terrain et d’adopter un 
management de proximité, les chefs d’équipe 
reçoivent un accompagnement au développe-
ment managérial en début d’année.

Comme chaque année, les mécaniciens du 
garage suivent les formations continues pro-
posées par les constructeurs, adaptées au 
parc véhicules.

4.6	Retraités	et	jubilaires
Cette année, l’entreprise célèbre les collabo-
rateurs ci-après pour leurs années de service : 

• M. Joaquim Paulo, conducteur de bus,  
 25 ans ;
• M. Mario Manuel Bargano Chamorro,  
 conducteur de bus, 20 ans ;
• M. José Canal, conducteur de bus, 20 ans ;
• M. Thierry Rémery, conducteur de bus,  
 15 ans ;
• M. Christian Tschopp, conducteur de bus,  
 15 ans ;
• M. Manuel Da Fonseca Pereira, chef  
 d’équipe, 10 ans ;
• M. Arnaud Gensou, conducteur de bus,  
 10 ans ;
• M. Bernard Santamaria, conducteur de bus,  
 10 ans.

M. Jean-Louis Mary, retraité des TPG, qui 
avait souhaité poursuivre son activité, a fina-
lement pris sa retraite après 4 ans en qualité 
de conducteur de bus.

La Direction remercie chaleureusement ces 
collaborateurs pour leur fidélité et leur enga-
gement exemplaires. 

La journée des retraités et jubilaires se tient 
le jeudi 27 septembre. Durant la journée, 
après la visite de la manufacture de chocolat 
Favarger à Versoix, les participants dégustent 
un excellent repas, puis prennent la direction 
de l’observatoire astronomique de Sauverny 
où ils se familiarisent avec la vie quotidienne 
d’une astronome.

4.7 soirée du personnel
La soirée du personnel se déroule le vendredi 
30 novembre à l’Hôtel de La Barcarolle à Pran-
gins sur le thème « Casino ». 86 collaborateurs 
des NStCM et TPN prennent part. Un record 
qui souligne l’attachement des collaborateurs 
à l’entreprise et la bonne ambiance de travail, 
favorable aux échanges hors du cadre pro-
fessionnel. 

4.8 noël des enfants
Le premier Noël des enfants se déroule 
le mercredi 19 décembre à la salle de  
La Colombière à Nyon. Près de cinquante 
enfants se régalent avec des bonshommes 
en pâte et autres friandises. Divers jeux 
et ateliers sont mis sur pied par des 
collaboratrices internes. 

4.9 décès
En fin d’année 2018, les TPN ont eu le grand 
regret de voir partir M. Antonio Cimone, colla-
borateur et retraité, qui avait débuté sa carrière 
au sein des TPN le 1er septembre 1984.

4.10 communication interne
Le journal interne, lancé en 2017, prend son 
rythme de croisière. Il paraît deux fois par 
année, au printemps et à l’automne. Afin 
de maintenir un contact permanent avec 
les collaborateurs, des notes d’information 
portant sur des thèmes tels que la santé au 
travail, les abonnements FVP ou encore les 
assurances sociales leur sont régulièrement 
adressées. 

Le site Intranet de l’entreprise est également 
un support d’information sur lequel les colla-
borateurs peuvent retrouver toute l’actualité 
des entreprises, les renseignements utiles et 
les questions pratiques qui les concernent. 
Enfin, chaque année en novembre, deux 
séances d’information, conduites par le 
directeur, sont organisées à l’intention de 
l’ensemble du personnel. Ces séances 
traitent de la marche courante des affaires, 
des projets actuels et futurs des sociétés 
et sont suivies d’un apéritif qui renforce la 
cohésion et donne un cadre agréable aux 
rencontres.



14 15

6. assUrance QUalitÉ 5. serVice inFormatiQUe 

En 2018, le service informatique continue son 
développement, avec l’engagement d’un second 
technicien, M. Eric Mayer, au mois d’août. Les 
grands projets qu’il développe démontrent le 
caractère transversal des activités du service. 

5.1 infrastructure informatique
Le travail de paramétrage et de sécurisation de 
l’infrastructure continue cette année, afin de facili-
ter son administration et de renforcer sa sécurité. 

5.2 Bureautique
Les anciens postes informatiques du secteur 
administratif sont renouvelés. Des écrans in-
formatiques tactiles muraux sont installés dans 
la salle de conférence et le bureau du Direc-
teur. Ces écrans permettent de diffuser faci-
lement des présentations depuis l’ordinateur 
d’un collaborateur ou d’une personne externe. 
Ils permettent également d’être utilisés comme 
tableaux blancs, avec possibilité d’imprimer et 
de sauvegarder les informations notées.

5.3 téléphonie
Le parc des postes téléphoniques numé-
riques de bureau est renouvelé, et le fournis-
seur de la solution de centrale téléphonique 
virtuelle remplacé, afin d’optimiser les coûts 
des communications.

5.4 systèmes de vente
Le service informatique pilote et supervise 
le projet de remplacement des vieux distri-
buteurs de titres de transport. Ces derniers, 
devenus incompatibles avec les nouveaux 
systèmes de gestion de la tarification au ni-
veau national, sont remplacés par des distri-
buteurs identiques à ceux utilisés par les CFF. 
Les 19 appareils de toutes les haltes et gares 
sont changés en moins de deux semaines. 
Cette opération demande une planification 
minutieuse des ressources du fournisseur, 
ainsi que de celle du service IS/LC/BT qui 
contribue fortement à ce succès.

Les deux distributeurs de la gare de Nyon 
et de l’arrêt « La Redoute » sont remplacés, 
mais pas celui de l’arrêt « Jouvencelles », 
dont les ventes étaient limitées.

5.5 exploitation
Le logiciel de lecture des données des ta-
chygraphes des conducteurs est remplacé 
par sa version serveur, avec un lecteur per-
mettant l’import automatique des informations 
en base de données. 

5.6 gestion des heures de 
présence
Un logiciel de gestion des heures et des res-
sources humaines est commandé, ainsi que 
les pointeuses qui sont installées sur les dif-
férents sites de l’entreprise. Le service des 
ressources humaines débute le paramétrage 
avec le fournisseur du système, avec une 
quinzaine de collaborateurs qui commencent 
à utiliser les pointeuses en novembre, pour 
une phase de tests, avant la finalisation et la 
mise en service globale en 2019.

5.7 Qualité
Le service informatique collabore avec le res-
ponsable qualité pour le choix du logiciel de 
gestion de la qualité. Le serveur qui héberge 
ce logiciel est actuellement installé, et tout est 
prêt pour le démarrage en 2019.

5.8 Formation
La nouvelle salle de formation du dépôt de 
Gland est dotée d’un vidéoprojecteur fixe, 
permettant une diffusion sans fil depuis les 
PC d’entreprise et externes.

6.1 système de management de 
la Qualité et de la sécurité
Adopter une approche processus, uniformi-
ser et gérer les documents nécessaires à 
l’entreprise, comprendre les besoins et les 
attentes des parties intéressées, telles sont 
les demandes, entre autres, des clients, 
des commanditaires et des organes de sur-
veillance. Ce sont les raisons pour lesquelles 
une démarche processus est initiée en mai 
2018 ; le point central de celle-ci est la mise 
en place d’un Système de Management de 
la Qualité et de la Sécurité.

Le Système de Management de la Qualité et 
de la Sécurité renforce la capacité des TPN 
à garantir à tout moment la qualité définie 
des services. Une certification selon un réfé-
rentiel ISO permettra de mettre en avant le 
professionnalisme des collaborateurs et l’en-
gagement de l’entreprise dans une approche 
orientée sur la satisfaction du client et l’amé-
lioration continue.

6.2 système de mesure de la 
Qualité	du	Trafic	Régional	de	
voyageurs (Qms trv)  
L’Office fédéral des transports a mis en place 
depuis 2016 des mesures systématiques de 
la qualité dans les entreprises de transport 
régional. 

Des clients tests formés effectuent des 
contrôles périodiques tout au long de l’année 
sur le réseau régional à l’aide de question-
naires préétablis et selon des critères prédéfi-
nis. Pour 2018, 221 enquêtes sont effectuées 
sur le réseau TPN régional.

Les évaluations portent sur plusieurs aspects 
de la qualité client :

• La qualité de séjour du client dans le bus  
 ainsi qu’à l’arrêt (ordre, propreté, état de  
 fonctionnement, vandalisme) ;
• L’information au client dans le bus et à l’arrêt  
 (affichage de la ligne dans le bus et aux  
 arrêts, annonce prochain arrêt et terminus) ;
• La compétence et le comportement du per- 
 sonnel de conduite (accueil des passagers,  
 maîtrise de la langue nationale, respect des  
 arrêts sur demande).

Les résultats des prestations délivrées par 
les TPN sont disponibles sur une plateforme 
dédiée. Depuis août 2018, ceux-ci sont suivis 
et analysés mensuellement par l’assurance 
qualité. Lors de déviations répétées, des 
groupes de travail sont définis pour décider 
et mettre en place les actions correctives et 
préventives les plus adaptées. Ces actions 
d’amélioration contribuent à une hausse signi-
ficative de la qualité des prestations.
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évaluation 2018
Au cours des 221 enquêtes effectuées cette 
année, les clients tests notent particulièrement 
bien la compétence et le comportement des 
conducteurs. La qualité de séjour ainsi que l’in-
formation aux clients dans les bus ont été jugées 
satisfaisantes. Pour la qualité de séjour dans 
le bus, les points d’amélioration concernent la 
propreté extérieure des bus et une meilleure fia-
bilité des bornes de compostage embarquées. 
En ce qui concerne l’information au client dans 
le bus, le principal reproche des clients tests est 
le manque d’annonce du prochain arrêt pendant 
la course. Ce problème d’annonce du prochain 
arrêt a été dans la majorité des cas constaté 
sur la ligne 814.

La qualité de séjour à l’arrêt est considérée 
comme très bonne par les clients tests. Un 
peu moins bien notée, mais toujours jugée 
très bonne, l’information des clients à l’arrêt 
est pénalisée par l’absence de plan de réseau 

régional des lignes ou d’une version trop an-
cienne de ce même plan de réseau régional.

Des groupes de travail sont définis pour traiter 
ces différents points d’amélioration. En par-
ticulier, un groupe de travail interentreprises 
(TPN-RDTA-Europ’Tours) est créé pour trou-
ver des solutions aux problèmes rencontrés 
sur la ligne 814. Plusieurs actions sont mises 
en place fin 2018 et devraient conduire à une 
amélioration des évaluations en 2019.

Il est réjouissant de constater que, depuis le 
début des mesures de la qualité QMS TRV 
en avril 2016, les résultats obtenus pour les 
secteurs bus et arrêts TPN sont en constante 
amélioration. Les efforts entrepris par tous 
les collaborateurs dans l’amélioration de la 
qualité des services prestés en 2018 et qui se 
poursuivent en 2019 devraient valider cette 
tendance positive.

7. Prestations de transPort

7.1	Trafic	urbain
La cadence au quart d’heure sur le réseau 
urbain a toujours autant de succès, et la fré-
quentation reste en sensible augmentation. 
L’augmentation la plus significative revient à 
la ligne 805 où les courses du matin et soir 
sont bien chargées. Même avec deux bus, la 
course arrivant à Nyon à 7h37 (celle trans-
portant les élèves se rendant à Marens) est 
bien souvent complète.

Concernant la ligne 805 et l’horaire proposé 
en décembre, qui avait la particularité de des-
servir les quartiers du bas de la commune de 
Prangins (Bossières - Abériaux - Sadex), sa 
mise en place a dû être retardée pour des 
questions administratives.

Sur les lignes 801 et 802, desservant le site 
« Terre-Bonne », les courses du matin sont 
elles aussi bien employées, la question va se 
poser sur d’éventuelles doublures ou autres 
prestations effectuées avec un bus articulé.

7.2	Trafic	suburbain
Le réseau suburbain ne connait pas d’évo-
lution majeure. Sollicités par les voyageurs, 
les renforcements mis en place courant 2017 
portent leurs fruits.

La course de la ligne 815 arrivant à Nyon 
à 8h05 est toujours doublée depuis l’arrêt 
« Centre commercial », à Signy. Depuis le 
changement d’horaire du 9 décembre 2018, 
l’un des deux nouveaux bus articulés officie 
sur cette course. La forte augmentation de 
voyageurs constatée sur la course du bus 
811 arrivant en gare de Nyon à 8h04 s’est 
confirmée. Le renforcement de cette course 
depuis Crans-près-Céligny, mis en place en 
décembre 2017, est reconduit pour toute 
l’année 2018.

Sur la ligne 810, le renfort mis en place 
avec un minibus en 2017 sur la course arri-
vant à Nyon à 8h05 a fait place à un bus de  

12 mètres afin d’absorber le nombre de voya-
geurs gymnasiens. Ce renfort part depuis 
l’arrêt Borex-Centre.

La ligne 814 connait également une forte aug-
mentation, une doublure avec un minibus a 
été mise en place au début de l’année afin 
de décharger la course arrivant à Coppet à 
7h25, celle-ci prenant en charge les voya-
geurs depuis l’arrêt « Chavannes-de-Bogis, 
Champs-Blancs » à destination de Coppet - 
gare. Depuis la rentrée scolaire d’août 2018, 
cette doublure est effectuée avec un bus de 
12 mètres et au départ de Divonne - gare. 

7.3 Optimisation des temps de 
parcours
L’optimisation des temps de parcours mis en 
place en 2017 et testés en 2018 donne satis-
faction. Les temps de battement en gare de 
Nyon sont revus à la baisse, l’adaptation des 
temps des parcours par rapport aux heures 
de pointe et les heures creuses permet aux 
bus de circuler à une vitesse commerciale 
satisfaisante. Seul l’engorgement de la place 
de la gare à Nyon pose quelques problèmes 
en début de soirée.

évaluations TPN 2016 - 2018

 2016  2017  2018
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Trafic urbain

Trafic suburbain

8.1	Planification	du	personnel
Le système de planification et de gestion du 
personnel « IVU-Plan » ne connait pas d’évo-
lution durant cette année.

8.2 accidents/incidents
En 2018, aucun accident grave n’est constaté. 
Nous relevons néanmoins 36 cas nécessitant 
l’établissement d’un constat à l’amiable.

8.3 transport scolaire
Les deux nouveaux minibus « Mercedes 
Sprinter » acquis en fin d’année 2017 sont 
mis en fonction à la rentrée scolaire de jan-
vier. Ceux-ci sont dédiés aux prestations  
« piscine » des écoles du Rocher et de  
Prangins « Roche-Combe », de l’UAPE 
Classe Tartines de Nyon. Depuis la rentrée 
scolaire d’août 2018, et la fermeture de la 
piscine du Rocher, les enfants sont conduits 
à la nouvelle piscine du Cossy, à Nyon.

8.4 chantiers
Quatre véhicules sont mobilisés pour le 
NStCM lors de l’interruption totale de la voie 
afin de réaliser des courses de substitution. 
Ils circulent entre Arzier, St-Cergue et La Cure 
entre le 9 juillet et le 2 novembre 2018. Les  
4 bus TPN mis à disposition du chemin de fer 
NStCM ont à eux seuls effectué 68’661 km  
durant ces 4 mois. Aucun incident n’est en-
registré pendant cette période. L’entreprise 
« Gremlich Excursions » venue en renfort, 
assure un maximum de prestations sur le 
tronçon Arzier - La Cure, mettant à disposition 
des bus qualifiés « Car de tourisme ».

Comme chaque année le réseau est impacté 
de manière significative par divers chantiers.

Cinquante-deux « notes de service » sont distri-
buées aux conducteurs. Celles-ci les informent 
sur les chantiers qui vont s’ouvrir et l’impact que 
ceux-ci auront sur leurs journées et parcours. 

Des solutions sont trouvées afin de pouvoir 
garantir au mieux la circulation des véhicules, 
dans le respect des horaires en vigueur.

8.5 manifestations / déviations
Les diverses manifestations se déroulant 
dans le district obligent le service Exploitation 
à mettre en place des déviations. La Fête des 
enfants, le Marché de Noël, le Cirque Knie, le 
marché hebdomadaire de Gland, les lotos et 
tournois de football de Gingins, les fêtes au 
village de Prangins, Founex et Tannay néces-
sitent des déviations.

Les TPN participent aux manifestations locales 
en effectuant des prestations spéciales, lors 
de Caribana, Desti’Lac, Paléo, de la Romande 
Énergie Run ou encore du Triathlon de Nyon.

8.6 régulateurs
Au changement d’horaire de décembre 2017, 
le CGT (centre de gestion du trafic) a repris la 
gestion de la circulation des bus. Ayant une 
vision en temps réel du réseau, ils peuvent 
à tout moment intervenir directement auprès 
du conducteur en cas de perturbations ou 
grand retard en modifiant la fiche de route du 
chauffeur. Le centre de régulation est ouvert 
de 4h30 à 20h30, ainsi que le samedi matin.

L’année 2018 est une année d’apprentissage 
quant à la régulation du réseau. Diverses autres 
tâches et statistiques concernant l’évolution du 
réseau seront mises en place en 2019 afin de 
pouvoir tirer le maximum de cet outil de travail.

8. eXPloitation
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8.7 véhicules

8.7.1	État	de	la	flotte	au	31.12.2018

• 34 bus de 12 mètres ;
• 2 bus articulés de 18 mètres ;
• 3 minibus (2 scolaires, 1 tourisme) ;
• 5 véhicules de service, dont un dédié au  
 garage pour le dépannage.

8.7.2 Bus articulé

En 2018, la location du bus articulé loué 
chez « Interbus » à Kerzers est reconduite. 
Un appel d’offres est lancé pour l’acquisition 
de deux bus articulés de 18 mètres, en pré-
vision d’une mise en service au changement 
d’horaire de décembre. Un graphicage spé-
cifique est établi afin que dans un premier 
temps les bus articulés ne circulent que sur 
le réseau suburbain. 

La mise en circulation des deux bus articulés 
acquis par les TPN est l’occasion à la fois 
d’une présentation en interne aux collabora-
teurs et d’une conférence de presse destinée 
aux médias locaux. Ces deux manifestations 
obtiennent de très bons échos, puisque plus 
de vingt collaborateurs assistent à la pré-
sentation de ces deux nouveaux véhicules. 
Ces mastodontes de la route font également 
l’objet d’articles dans le quotidien régional  
« 24 heures » et dans le journal « La Côte », et 
d’un reportage diffusé sur les canaux digitaux 
et télévisé de Nyon Région Télévision.

8.7.3 détection des feux routiers, équi-
pement des véhicules

La satisfaction est au rendez-vous, après la 
mise en service et quelques mois d’utilisation 
de la détection automatique des bus sur l’axe 
autoroutier de Chavannes-de-Bogis. Les bus 
des lignes 813 et 814 arrivent à l’heure en 
gare de Coppet et les ruptures de correspon-
dance sont beaucoup plus rares.

8.7.4 agressions et vandalisme

Aucune plainte n’est déposée en 2018, 
néanmoins les chauffeurs sont parfois pris 
à partie pour des problèmes d’horaire, ou 
de correspondances non assurées. Il est 
également constaté quelques déprédations 
(tags, salissures).

9.1 dépôt tpn de gland
En 2018, les principaux travaux menés au 
dépôt TPN de Gland sont :

• Sécurisation de la station de lavage des  
 bus ;
• Mise en conformité des installations  
 électriques basse tension, conformément  
 à l’ordonnance sur les installations à  
 basse tension ;
• Rénovation de la station-service à carburant,  
 avec le remplacement des pompes ;
• Mise en œuvre de diverses mesures de  
 sécurité (défense incendie, chemin de fuite,  
 signalétique circulation) ;
• Réfection de l’isolation et de l’étanchéité  
 de l’intégralité de la toiture du bâtiment.

9.2 dépôt tpn de nyon
En 2018, ce bâtiment fait l’objet de plusieurs 
mises à niveau :

• Poursuite de la mise en conformité des  
 installations électriques basse tension,  
 conformément à l’ordonnance sur les ins- 
 tallations à basse tension ;
• Mise en œuvre de diverses mesures de  
 sécurité (défense incendie, chemin de fuite,  
 signalétique circulation) ;
• Nettoyage des surfaces extérieures.

9.3 étude pour un édicule 
commercial
Une étude pour la réalisation d’un édicule 
commercial est en cours. Il est prévu que cet 
ouvrage occupe des surfaces appartenant 
à la Ville de Nyon situées sur la place Nord 
de la gare CFF. Les TPN collaborent avec 
la Municipalité pour mener ce projet à bien.

Un avant-projet a fait l’objet d’une consultation 
auprès des services internes de l’entreprise 
afin de valider une version définitive et de 
pouvoir poursuivre avec le projet d’ouvrage 
et le projet d’exécution.

9. rÉalisationsRÉGION
06/12/18
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L
a chaîne de restaurants 

végétariens Tibits a 

inauguré cette semaine 

son premier restaurant 

en Suisse romande, dans l’an-

cien Buffet de la Gare de Lau-

sanne. Afin de gommer son 

image alémanique, elle propo-

sera des spécialités culinaires 

vaudoises et des produits du 

terroir, toujours en respectant 

la philosophie de l’entreprise. 

Près de mille clients sont atten-

dus quotidiennement. 

Parmi les plats régionaux figu-

rent le malakoff typique de La 

Côte et des tartelettes à la raisi-

née, pâte obtenue par une lon-

gue cuisson de jus de pomme 

ou de poire. 

Mais c’est bel et bien le papet 

vaudois végétarien qui a ali-

menté tous les fantasmes dès 

l’annonce de l’arrivée du 

groupe en Suisse romande. 

Reto Frei, l’un des fondateurs 

de Tibits, a dévoilé les ingré-

dients qui composent la sau-

cisse au chou vegan. «Il y a des 

aubergines, du tofu, du seitan 

(fabriqué à base de gluten), de 

la betterave et des épices. Et du 

chou, bien sûr.» 

A en croire le responsable, la 

fabrication de cette saucisse 

vegan a requis de très nom-

breux essais. «C’était un vérita-

ble challenge», a lancé mercre-

di Reto Frei en conférence de 

presse. L’élaboration de la sau-

cisse à rôtir saint-galloise, au-

tre spécialité revisitée par Ti-

bits, a visiblement posé moins 

de soucis aux cuisiniers de la 

chaîne zurichoise. 

Ces «copies» de plats typiques 

s’avèrent incontournables 

pour les restaurants végéta-

riens, a souligné Rolf Hiltl, de la 

chaîne Hiltl, qui a développé le 

concept Tibits en partenariat 

avec les frères Frei. «Les gens 

sont habitués à la tradition de-

puis leur enfance. Il réclament 

ces plats traditionnels.» 

Du côté des boissons, la carte 

des vins comprendra une sélec-

tion de vins vaudois, tandis 

que la Brasserie des Trois-Da-

mes à Sainte-Croix fournira les 

bières locales. 

Quarante employés 

Les trois frères Frei ont expli-

qué vouloir mettre l’accent sur 

les produits bio et de la région, 

dans la mesure du possible. «Il 

n’y a pas de fromage régional 

chez Tibits à Lausanne, car 

nous n’avons pas encore trou-

vé une fromagerie qui propose 

des produits sans présure ani-

male», a regretté Daniel Frei. 

La présure, prélevée dans l’in-

testin des jeunes ruminants, 

permet de cailler le lait. 

Pour la fratrie Frei, le végéta-

risme n’est pas une question 

de mode. «Nous sommes con-

vaincus que c’est la bonne so-

lution pour l’environnement, 

les animaux et l’être humain», 

a affirmé Daniel Frei, végéta-

rien depuis l’enfance, tout 

comme ses frères. Le restau-

rant lausannois proposera 85% 

de mets végétaliens sous 

forme de buffet, marque de fa-

brique de Tibits. 

La chaîne emploie à Lausanne 

quelque 40 personnes d’une 

moyenne d’âge de 35 ans. Elle 

table sur environ mille cou-

verts par jour, pour un restau-

rant de 150 places (plus 100 

places à l’extérieur). 

«Le Buffet retrouve  

son buffet» 

Au-delà de la nourriture ser-

vie, la protection du patri-

moine constituait l’autre en-

jeu primordial du projet. «Le 

Buffet a retrouvé son buffet» a 

plaisanté Daniel Frei. Les fres-

ques et les boiseries ont été 

conservées dans le restaurant. 

Tibits a déboursé entre 2 et 

3 millions de francs pour réno-

ver le restaurant, du moins 

pour la partie lui incombant. 

L’ouverture de ce restaurant 

s’inscrit dans le sillage de la 

rénovation de l’aile ouest de la 

gare de Lausanne, projet à la 

charge des CFF et devisé à 

20 millions de francs en-

tre 2016 et 2018, a indiqué à 

AWP un porte-parole de l’ex-

régie fédérale. 

Une expansion de Tibits en 

Suisse romande est envisagée, 

en premier lieu à Genève où la 

demande est forte, selon les 

frères Frei. «Nous allons 

d’abord voir comment ça mar-

che ici avant d’ouvrir à Ge-

nève», a toutefois averti Da-

niel Frei. 

Fondée en 2000, la chaîne  

Tibits exploite désormais dix 

restaurants en Suisse et deux 

à Londres. Elle emploie 500 

personnes et sert 9000 clients 

par jour.

Tibits débarque avec 

papet et malakoffs
Le Buffet de la Gare rouvre sous l’enseigne de restaurant 

végétarien. A l’abri des fresques historiques du bâtiment.

F resques et boiseries sont restées les mêmes. Et l’aménagement  

du restaurant s’en accommode. KEYSTONE

LAUSANNE

PAR ATS

Des bus articulés pour gérer 

la hausse de fréquentation

Deux nouveaux véhicules seront en service dans la 

région nyonnaise pour améliorer le confort des usagers.
TRANSPORTS

Ils sentent encore le neuf, les 

deux nouveaux bus des Trans-

ports publics de la région 

nyonnaise (TPN). Si leur look 

bleu et blanc est le même que 

celui des autres véhicules, ces 

deux-là ont une particularité: 

ils sont articulés. Dès le chan-

gement d’horaire, le 9 décem-

bre, ils entreront en circula-

tion dans la région. 

Ce sont les premiers bus neufs 

de ce type acquis par la com-

pagnie, qui en a auparavant 

acheté un d’occasion et loué 

un autre pour des tests. Les 

deux bus circuleront sur les li-

gnes 810 (Nyon-La Rippe), 811 

(Coppet-Nyon-Gland) et 815 

(Nyon-Gingins). Ils sont princi-

palement destinés à absorber 

le flux de passagers aux heu-

res de pointe. La ligne 815 

était, par exemple, jusqu’à 

maintenant, doublée le ma-

tin, puisqu’elle était extrême-

ment remplie à partir de Si-

gny. Un des deux véhicules y 

sera systématiquement attri-

bué, tandis que le deuxième 

circulera sur les deux autres 

tracés au gré des besoins. 

La ligne 805 pour Prangins ne 

pourra vraisemblablement pas 

bénéficier de ces longs bus, qui 

ne peuvent pas franchir le sec-

teur du pont de la Redoute. 

Quelles sont leurs mensura-

tions, à ces colosses du trans-

port en commun? Ils mesurent 

18 mètres de long, contre 

12 mètres pour un bus classi-

que. Chacun peut contenir 138 

personnes, alors que les autres 

ne peuvent en transporter que 

85. Nés en Allemagne, ils ont 

été assemblés en France. Ils 

consomment chacun une cin-

quantaine de litres aux 100 kilo-

mètres, contre 40 pour les bus 

plus courts. Pour se payer ces 

nouveaux venus, les TPN ont 

dû débourser 456 000 francs 

par véhicule. 

 
D’autres acquisitions? 

L’investissement est consé-

quent. Pas question donc pour 

la compagnie de ne faire rouler 

ces bus qu’aux heures de 

pointe. Au moins l’un des deux 

véhicules articulés circulera 

toute la journée, même si la 

fréquentation est bien moin-

dre entre les deux pics du ma-

tin et du soir. «Je suis d’accord, 

cela fait bizarre de voir un bus 

vide. Mais ce système est le 

plus efficient financièrement», 

affirme le directeur des TPN  

Richard Zaugg. 

Changer en cours d’horaire 

pour un bus plus petit pren-

drait trop de temps au vu des 

cadences serrées. Les deux nou-

veaux entreront dans la planifi-

cation horaire, alors que deux 

bus seront retirés de la flotte. 

Celle-ci se maintiendra ainsi à 

34 véhicules. 

Pour le directeur, il s’agit de ré-

pondre à la hausse du nombre 

de personnes empruntant les 

transports publics: «C’est le 

défi de cette région: nous avons 

davantage de monde, mais tou-

jours le même espace». Si ces 

véhicules se montrent convain-

cants, la compagnie envisage 

de nouvelles acquisitions.

Les nouveaux bus articulés des TPN seront mis en service le 9 décembre. LOS

LOS
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répartition des produits (cHF)

répartition des charges (cHF)

* Transport scolaire, excursions et desserte CC Chavannes-de-Bogis

Dès 2008, et selon les nouvelles normes RPC entrées en vigueur, le système de facturation 
interne a été supprimé.

 Transport voyageurs  Autre transports*  Produits accessoires

 Amortissements Autres charges Frais de choses Frais de personnel

produits de transport (cHF)

voyageurs

sources
Jusqu’en 2010 : méthodologie basée sur la vente des titres de transport
dès 2011 : nouvelle méthodologie basée sur les comptages CITRAP 
(Communauté d’Intérêts pour les Transports Publics)
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10. comPtes

11. raPPorts aVec les aUtoritÉs

Les TPN relèvent avec plaisir les excellents rapports entretenus avec les municipalités des 
communes desservies, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), l’Office fédéral 
des transports (OFT), sans oublier le Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) 
et Région de Nyon. La Direction remercie sincèrement ces autorités pour leur collaboration.

12. ProPositions dU conseil d’administration

En nous référant au présent rapport, aux comptes et au bilan de l’exercice 2018, nous avons 
l’avantage de vous proposer, Mesdames et Messieurs les actionnaires :

1. D’approuver le rapport de gestion, les comptes et le bilan de l’exercice 2018.
2. D’approuver la proposition d’affectation du solde disponible de CHF 702’539.75 de la manière  
 suivante :
 Report à nouveau du solde créditeur de CHF 702’539.75.
3. De donner décharge au conseil d’administration pour sa gestion durant l’exercice 2018.
4. De prendre acte du mandat de l’organe de révision. 
5. De procéder à la désignation de l’organe de révision pour l’année 2019. 

Pour la Direction     Au nom du Conseil d’administration

Le Directeur :   La Secrétaire :   Le Président :
r. Zaugg  s. ponthus   c. uldry

produit des prestations 4 873 642.28

Indemnité d’exploitation 11 391 733.13

pertes sur débiteurs 0.00

Produits d’exploitation 16 265 375.41

charges d’exploitation - 16 470 009.51

Résultat intermédiaire d’exploitation - 204 634.10

Résultat	financier	 -	154	820.61

Résultat exceptionnel, provisions et réserves (prélèvements) 122 325.26

résultat net -237 129.45
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comPtes  
et Bilan 2018TPN

29bILAN Au 31 DéCEMbRE 2018

actif circulant  5 334 869.07 4 047 560.52
Trésorerie 2.1.1 2 566 007.45 2 424 021.81
Créances résultant de prestations de services 2.1.2 2 160 286.12 826 615.71
Autres créances à court terme 2.1.3 2 614.00 46 414.46

Actifs de régularisation 2.1.4 605 961.50 750 508.54

actif immobilisé  13 128 339.22 14 123 758.00
Immobilisations corporelles - Objets achevés 2.2.1 13 048 835.97 14 123 758.00
Immobilisations corporelles - Objets inachevés 2.2.2 79 503.25 0.00

capitaux étrangers  14 279 771.06 13 635 751.84

capitaux étrangers à court terme  4 966 090.90 4 241 055.84
Dettes résultat de l’achat de biens et de prestations de services 2.3.1 2 088 217.70 1 468 120.85
Dettes portant intérêt 2.3.2 1 493 239.21 1 430 038.59
Autres dettes à court terme 2.3.3 149 054.59 0.00
Provisions à court terme  2.3.4 173 178.45 149 357.50
Passifs de régularisation 2.3.5 1 062 400.95 1 193 538.90
capitaux étrangers à long terme  9 313 680.16 9 394 696.00
Dettes à long terme portant intérêt 2.4.1 6 514 125.45 6 008 125.45
Autres dettes à long terme  2.4.2 2 799 554.71 3 386 570.55

capitaux propres  4 183 437.23 4 535 566.68

Capital-actions 2.5.1 230 000.00 230 000.00
Réserves	légales	issues	du	bénéfice	 	 3	343	868.70	 3	370	035.06
Réserve générale 2.5.2 115 000.00 115 000.00
Réserve pertes futures secteur indemnisé art. 36 LTV 2.5.3 3 228 868.70 3 255 035.06
Réserves	facultatives	issues	du	bénéfice	 	 609	568.53	 935	531.62
Réserve libre 2.5.4 66 500.00 66 500.00
Résultat au bilan 2.5.5 543 068.53 869 031.62

actiF nOtes 2018 2017

passiF nOtes 2018 2017

tOtal de l’actiF  18 463 208.29 18 171 318.52

tOtal du passiF  18 463 208.29 18 171 318.52



30 COMPTE DE RéSuLTAT 31TAbLEAu DE FINANCEMENT

produits des prestations de services  4 873 642.28 4 953 247.31
Produits des transports 3.1.1 3 666 654.21 3 748 610.32
Autres produits d’exploitation 3.1.2 1 206 988.07 1 204 636.99
indemnité d’exploitation - art. 28.1 ltv 3.2.1 5 969 000.00 5 748 310.00
indemnité d’exploitation - art. 28.4 ltv 3.2.2 359 068.20 233 845.95
indemnité d’exploitation - autres 3.2.3 5 063 664.93 4 888 415.00
pertes sur débiteurs et escomptes accordés  0.00 -1 334.23
   
produits nets des prestations de services  16 265 375.41 15 822 484.03
   
charges d’exploitation  -16 470 009.51 -16 077 211.02
Charges du personnel 3.3.1 -7 586 459.25 -7 726 352.15
Frais des véhicules 3.3.2 -1 476 725.45 -1 374 703.35
Frais PPE Gland 3.3.3 -275 089.02 -285 587.85
Autres charges d’exploitation 3.3.4 -5 560 675.71 -4 640 539.67
Amortissements et correction de valeur sur les postes de l’actif immobilisé 3.3.5 -1 571 060.08 -2 050 028.00
   
résultat intermédiaire d’exploitation  -204 634.10 -254 726.99
   
Résultat financier 3.4.1 -154 820.61 -155 289.04
Résultat exceptionnel, provisions et réserves 3.4.2 122 325.26 481 653.95

résultat d’exploitation général - ligne 10.810 -992 901.20 -1 043 612.49
Indemnité d’exploitation des pouvoirs publics - Ligne 10.810 1 032 253.85 828 870.00
résultat d’exploitation général - ligne 10.811 -2 573 798.79 -2 511 439.50
Indemnité d’exploitation des pouvoirs publics - Ligne 10.811 2 501 347.00 2 443 276.00
résultat d’exploitation général - ligne 10.813 -1 618 099.17 -1 464 233.79
Indemnité d’exploitation des pouvoirs publics - Ligne 10.813 1 526 350.00 1 511 346.00
résultat d’exploitation général - ligne 10.814 -319 218.68 -209 794.26
Indemnité d’exploitation des pouvoirs publics - Ligne 10.814 280 074.20 281 688.95
résultat d’exploitation général - ligne 10.815 -1 098 080.18 -894 632.47
Indemnité d’exploitation des pouvoirs publics - Ligne 10.815 1 019 279.00 916 975.00
résultat d’exploitation général - ppe gland - part publique 83.1% 83 322.76 115 390.20
Dotation aux amortissements  1 236 130.00 685 312.00

Bénéfice de l’exercice  -77 658.23 97 804.28
Dotation aux amortissements 334 930.08 1 364 716.00

Variation des créances d’exploitation à court terme -1 333 670.41 -211 740.80
Variation des autres créances à court terme 43 800.46 27 705.56
Variation des actifs de régularisation 144 547.04 -507 715.36
Variation des dettes résultant de l’achat de biens et de  prestations de services 620 096.85 719 639.15
Variation des autres dettes à court terme 149 054.59 -69 285.10
Variation des provisions 23 820.95 60 412.00
Variation des passifs de régularisation -131 137.95 -498 874.98
Variation des autres dettes à long terme 0.00 0.00
variation du fonds de roulement -483 488.47 -479 859.53

Variation des participations 0.00 0.00
Investissements (yc constructions inachevées) << Secteur indemnisé >> -846 454.40 -1 412 343.29
Investissements par leasing financier 0.00 0.00
Investissements (yc constructions inachevées) << Secteur EA >> 270 813.10 -684 491.00
Désinvestissements << Secteur EA >> 0.00 0.00

Dividende -115 000.00 -115 000.00
Remboursements des dettes à long terme portant intérêt - hypothèque 506 000.00 -206 500.00
Remboursements des dettes à long terme portant intérêt - Leasing financier -587 015.84 -574 968.25
Remboursement des dettes à court terme portant intérêt 63 200.62 655 360.14

Trésorerie en début d’exercice  -2 424 021.81 -3 120 157.82
Trésorerie en fin d’exercice  2 566 007.45 2 424 021.81

 nOtes 2018 2017  2018 2017

résultat net  -237 129.45 71 637.92

TAbLEAu DES VARIATIONS DES CAPITAuX PROPRES

capitaux propres 
au 1er	janvier	2017	 			230	000.00		 	115 000.00   2 805 166.47   66 500.00   1 362 262.29   4 578 928.76 
Dividende exercice 2016       -115 000.00   -115 000.00 
Résultat 2017       71 637.92   71 637.92 
Attribution RG       -     -   
Attribution réserve LTV art. 36     449 868.59    -449 868.59   -   
capitaux propres 
au 31 décembre 2017    230 000.00   115 000.00   3 255 035.06   66 500.00   869 031.62   4 535 566.68 

capitaux propres
au 1er	janvier	2018	 			230	000.00		 	115 000.00   3 255 035.06   66 500.00   869 031.62   4 535 566.68 
Dividende exercice 2017       -115 000.00   -115 000.00 
Résultat 2018       -237 129.45   -237 129.45 
Attribution RG       -     -   
Attribution réserve LTV art. 36     -26 166.36    26 166.36   -   
capitaux propres
au 31 décembre 2018    230 000.00   115 000.00   3 228 868.70   66 500.00   543 068.53   4 183 437.23 

 Capital-	 Réserve	 Réserve	 Réserve	 Bénéfice	
 actions générale ltv art.36 libre accumulé tOtal

Réserve légale 
issue du bénéfice

Réserve facultative
issue du bénéfice

casH FlOW de l’eXercice << secteur indemnisé >> 1 076 658.78 659 145.64

casH FlOW de l’eXercice << ea >> 257 271.85 1 462 520.28

FluX de trésOrerie prOvenant des activités d’eXplOitatiOn 850 442.16 1 641 806.39

FluX de trésOrerie prOvenant des activités d’investissements -575 641.30 -2 096 834.29

FluX de trésOrerie prOvenant des activités de Financement -132 815.22 -241 108.11

JustiFicatiOn de la variatiOn de trésOrerie nette 141 985.64 -696 136.01

variatiOn de la trésOrerie nette 141 985.64 -696 136.01
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normes 
Conformément à la décision du Conseil d’ad-
ministration, les comptes annuels, dès 2014, 
sont établis en respectant les normes Swiss 
GAAP RPC. 

principes généraux 
Les états financiers ont été préparés en 
conformité avec les normes Swiss GAAP 
RPC et l’ordonnance du DETEC  concernant 
la comptabilité des entreprises concession-
naires (OCEC). 

principes d’évaluation 
L’établissement des comptes se fonde 
sur le principe de la continuité de l’exploi-
tation. Les actifs sont évalués au plus à 
leur valeur d’acquisition ou à leur coût de 
revient, déduction faite des amortissements  
nécessaires.

Les passifs comprennent tous les engage-
ments économiquement nécessaires. Ils sont 
évalués, en général, à la valeur nominale.

Examen	des	comptes	par	l’Office 
fédéral des transports (OFt)
Selon l’art. 37, al. 2 de la Loi sur le trans-
port des voyageurs, l’OFT examine si les 
comptes annuels sont conformes aux dis-
positions légales et aux conventions sur les 
contributions et les prêts des pouvoirs publics 
qui en découlent. En raison des changements 
des bases juridiques (Loi fédérale sur le pro-
gramme de stabilisation 2017-2019), dès 
2017, les examens selon le droit des sub-
ventions de l’OFT ne sont effectués plus que 
périodiquement ou en fonction des besoins, 
mais plus obligatoirement chaque année. Par 
courrier du 25.06.2019, l’OFT a communiqué 
ne pas avoir vérifié les comptes annuels 2018 
sous l’angle du droit des subventions, en ver-
tu de l’art. 37, al. 2, LTV.

Modification	de	clés	de	
répartition de la comptabilité 
analytique   
En 2018, en raison de la modification de 
certaines clés de répartition au niveau de la 
comptabilité analytique, la comparabilité du 
compte de résultat avec l’exercice précédent 
est limitée.

créances résultant de 
prestations de services 
Les créances envers les clients sont comp-
tabilisées à leur valeur nominale, déduction 
faite des corrections de valeurs éventuelles.

parties liées 
Les relations avec la compagnie du chemin 
de fer NStCM SA sont réglées par un contrat 
qui confie l’ensemble des tâches de direction 
et de gestion à cette dernière. Par ailleurs, les 
transactions substantielles avec des parties 
liées, ainsi que les créances ou engagements 
en résultant, sont présentées séparément 
dans l’annexe aux comptes de l’exercice.

immobilisations corporelles 
Les nouveaux objets sont entrés en comptabilité 
à leur coût d’acquisition ou à leur prix de revient, 
déduction faite des amortissements nécessaires. 
Les amortissements sont calculés linéairement 
et sont fondés sur une durée d’utilisation prévi-
sible. Ils sont comptabilisés dès la date de mise 
en exploitation de l’immobilisation corporelle.

En général, les durées d’amortissements sont 
les suivantes :
Immobilier 20 ans
Équipement et installations 10 ans
Autobus 8 à 10 ans
Véhicules de service 5 ans
Objets mobiliers 5 ans

Les amortissements sont comptabilisés dans 
les fourchettes de taux fixées par l’art. 11 de 
l’ordonnance du DETEC sur la comptabilité 
des entreprises concessionnaires (OCEC).

Les immobilisations financées par des 
contrats de location à long terme sont portées 
à l’actif à la valeur actuelle des mensualités 
maximales de location ou à la valeur nette 
de marché lorsque celle-ci est inférieure. Les 
engagements correspondants du contrat de 
location-financement sont portés au passif.

engagements de prévoyance
La prévoyance professionnelle de l’ensemble de 
notre personnel est assurée depuis le 1er juillet 
2010 par la Caisse de pensions PROFELIA, enti-
té juridiquement distincte, conformément au droit 
suisse. Le règlement de prévoyance prévoit la 
couverture des conséquences économiques ré-
sultant de la vieillesse, de l’invalidité et du décès.

La Caisse autonome des TPN, affiliée auprès 
de cette institution, présentait un découvert 
jusqu’à fin 2012. Selon le concept en vigueur, 
la Caisse devait atteindre un degré de couver-
ture de 100%. Ce palier a été atteint, après 
assainissement à fin 2013.

dettes
Les dettes à court terme comprennent les 
dettes qui seront échues dans moins d’un 
an. Les dettes financières à long terme font 
référence aux financements d’une durée de 
plus d’un an. Les dettes sont portées au bilan 
à la valeur nominale.

provisions
Des provisions sont constituées quand un 
engagement légal ou factuel résulte d’évè-
nements passés, qui vont entraîner une sortie 
de fonds pour la réalisation de cet engage-
ment et qu’une estimation fiable du montant 
est possible. La sortie de fonds est portée au 
bilan à la valeur nominale et décomptée dès 
que cela est nécessaire à la date d’établis-
sement du bilan.

dettes découlant d’opérations 
de crédit-bail 
Dettes découlant de contrats de bail afférents 
aux places de parcs.

actifs engagés en garantie des  
dettes de l’entreprise et actifs  
grevés d’une réserve de propriété

autres engagements à 
caractère conditionnel 
ppe de gland : 
Droit	 de	 superficie	grevant	 la	 parcelle	 
n° 242 sise sur la commune de gland
Conformément à l’extrait du registre foncier 
(registre des droits ID 012-2001/000627), les 

Chemins de fer fédéraux suisse CFF sont 
propriétaires de la parcelle n° 242 sise sur 
la commune de Gland et TPN Transports 
publics de la Région Nyonnaise S.A. est le 
superficiaire.

L’échéance du droit de superficie est fixée au 
30 juin 2050. A l’extinction du droit de super-
ficie, deux options relatives au droit de retour 
de la parcelle sont activables par les Chemins 
de fer fédéraux suisse CFF, à savoir :

1. Démolition des bâtiments et des installa- 
 tions à charge du superficiaire se trouvant  
 sur le terrain grevé de telle sorte que ce  
 dernier soit restitué totalement nu ; 
2. Renonciation à la démolition des bâtiments  
 et des installations et rachat de ceux-ci au  
 superficiaire moyennant le paiement  
 d’une indemnité basée sur la valeur vénale  
 des biens au moment de l’extinction du  
 droit de superficie. Cette valeur sera  
 déterminée compte tenu de l’état des  
 bâtiments et des installations, ainsi que du  
 rendement présumable à moyen terme  
 pour de tels objets. L’indemnité à verser  
 par les Chemins de fer fédéraux suisse  
 CFF au superficiaire représentera  
 cinquante pour cent de la valeur vénale  
 estimée selon les critère précités.

Présentement, les Chemins de fer fédéraux 
suisse CFF se réservent le droit d’opter pour 
les deux possibilités. Compte tenu du carac-
tère conditionnel de l’engagement, le Conseil 
d’administration et la direction n’ont constitué 
aucune provision dans les comptes annuels 
2018 relative à la démolition des bâtiments 
et installations ainsi qu’à la remise en état 
du terrain. L’engagement n’est en effet pas 
qualifié de « probable » selon la norme Swiss 
GAAP RPC 23 et n’est momentanément pas 
estimable de manière fiable.

Cependant, dans le futur, si les Chemins de 
fer fédéraux suisse CFF émettaient la volonté 
de reprendre le terrain totalement nu à l’ex-
tinction du droit de superficie, alors une pro-
vision équivalente au coût de démolition des 
bâtiments et des installations ainsi que de la 
remise en état du terrain devra être constituée 
dans les comptes de TPN Transports publics 
de la Région Nyonnaise SA.

*

*

degré de couverture  103.45% 110.20%
Cotisations réglementaires  
part employé 40% 285 960 263 198
part patronale 60% 419 072 394 708

Prévoyance professionnelle

 2018 2017

Tableaux détaillés en page 35*
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 11 523 758  1 571 060  -799 800  13 894 618  13 048 836 
   
 8 401 330  1 079 110  -799 800  10 280 240  5 247 008 
 5 916 715  276 620  -799 800  6 993 135  704 136 
 2 114 752  597 620   2 712 372  3 263 025 
 65 044  9 480  0  74 524  8 918 
 151 139  41 710   192 849  41 680 
 153 680  153 680  0  307 360  1 229 249  
   
 1 141 162  157 020  0  1 298 182  452 068 
 916 288  118 910   1 035 198  314 816 
 224 874  38 110  0  262 984  137 252

 1 981 266  334 930  0  2 316 196  7 349 760 
 1 550 566  122 526   1 673 092  767 819 
 0    0  515 000 
 75 000  15 600   90 600  65 262 
 297 300  164 804   462 104  5 028 158 
 58 400  32 000   90 400  973 521

Compte des amortissements

 état au augmentations diminutions état au valeur comptable
 01.01.2016 2016  31.12.2016 au 31.12.2016

2.2.1 tableau des immobilisations corporelles 25 647 516  496 138  -799 800  26 943 454 
   
véhicules 14 727 448  0  -799 800  15 527 248 
Véhicules de transports 6 897 471  0  -799 800  7 697 271 
Véhicules de transports activés par leasing financier 5 975 397    5 975 397 
Véhicules de services 83 442    83 442 
Appareils détection des feux 234 529    234 529 
Système SAEIV 1 536 609  0   1 536 609  
   
Objets	mobiliers	 1	524	925		 225	325		 0		 1	750	250	
Appareils de vente 1 135 144  214 870   1 350 014 
Mobilier et machines garage 389 781  10 455   400 236  
   
immobilier 9 395 143  270 813  0  9 665 956 
Garage 2 340 221  100 690   2 440 911 
Terrain 515 000    515 000 
Aménagements extérieurs 155 862    155 862 
Garage PPE Gland - part indemnisée 5 320 139  170 123   5 490 262 
Garage PPE Gland - part privée 1 063 921  0   1 063 921 

2.2.2	Tableau	des	objets	inachevés	 	 	 	 	
   
Achat 2 bus Mercedes  -     53 405.15   -     53 405.15 
Rénovation garage de Nyon  -     13 049.05   -     13 049.05 
Rénovation garage de Gland  -     13 049.05   -     13 049.05 

valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles  23 652 375 23 348 382
Véhicules (casco)   15 130 833 14 826 840
Objets mobiliers   726 000 726 000
Bien immobilier à indice 125   7 795 542 7 795 542

 état au augmentations diminutions état au
 01.01.2018 2018  31.12.2018

 état au augmentations diminutions état au valeur comptable
 01.01.2018 2018  31.12.2018 au 31.12.2018

 11 523 758  1 571 060  -799 800  13 894 618  13 048 836 

Compte des immobilisations

   2018 2017

tOtal général 25 647 516  496 138  -799 800  26 943 454 

tOtal général  -     79 503.25   -     79 503.25 

valeur comptable des actifs mis en gage ou cédés 
et actifs sous réserve de propriété 7 349 760 7 413 877
cédule hypothécaire en 1er rang remise en garantie 
du prêt hypothécaire pour un montant total de : 2 000 000 2 000 000
cédule hypothécaire en 1er rang remise en garantie 
du prêt hypothécaire pour un montant total de : 4 000 000 4 000 000
cédule hypothécaire de 1er rang registre pour un montant total de : 1 500 000 1 500 000
cédule hypothécaire de 3ème rang (libre) de registre pour un montant total de : 280 000 280 000

Actifs engagés en garantie des dettes de l’entreprise  
et actifs grevés d’une réserve de propriété

duillier 51 000 84 000

Dettes découlant d’opérations de crédit-bail

 2018 2017

 2018 2017

*

*

Compléments de la page 33*
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2.3.1 dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services  2 088 217.70 1 468 120.85
 Créanciers fournisseurs   2 088 217.70 1 468 120.85

2.3.2 dettes portant intérêt taux %  1 493 239.21 1 430 038.59
 BCV, prêt hypothécaire (part annuelle) 1.95%  25 000.00 31 250.00
 BCV, prêt hypothécaire (part annuelle) 2.75%  35 000.00 26 250.00
 CS, prêt hypothécaire (part annuelle) 2.05%  40 000.00 0.00
 Engagements de leasing (part annuelle)   587 015.67 574 968.20
 Vaudoise Vie (part annuelle) 0.60%  151 500.00 151 500.00
 NStCM, compte de liaison   654 723.54 646 070.39
 Taux d’intérêt 2018 : débiteurs 0.75%   
   
2.3.3 autres dettes à court terme   149 054.59 0.00
 AFC, TVA à payer   144 448.99 0.00
 Compte de gérance Rytz   4 605.60 0.00
   
2.3.4 provisions à court terme   173 178.45 149 357.50
 Provision honoraires fiduciaire   60 000.00 40 000.00
 Provision pour litiges avec personnel   113 178.45 109 357.50
   
2.3.5 passifs de régularisation   1 062 400.95 1 193 538.90
 Produits reçus d’avance   848 504.70 403 431.44
 Vente anticipée de titres de transport   445 119.30 329 384.88
 Indemnisation Etat de Vaud   0.00 1 931.00
 Indemnisation Communes de Nyon et Prangins   96 634.05 36 816.60
 Passifs transitoires divers   306 751.35 35 298.96
 Charges dues   213 896.25 768 772.01
 Locations dues aux CFF   0.00 100 000.00
 Solde salaires à payer    25 360.30 69 336.65
 Heures supplémentaires non compensées   181 585.95 261 483.50
 Factures fournisseurs à recevoir   0.00 337 951.86
 Impôt PPE 2018 part non indemisée   6 950.00 0.00
 Intérêts courus sur emprunts   0.00 21 335.45

2.4.1 dettes  à long terme portant intérêt   6 514 125.45 6 008 125.45
 Banque Cantonale Vaudoise, prêt hypothécaire   965 375.45 984 125.45
 Amortissement : CHF 12’500 semestriellement    
 Taux d’intérêt : 1.65% fixe pour une durée de 5 ans 
 dès le 31.01.2018   
 Crédit Suisse, prêt hypothécaire   720 000.00 0.00
 Amortissement : CHF 10’000 trimestriellement    
 Taux d’intérêt : 2.050% fixe pour une durée de 5 ans 
 dès le 28.02.2018  
 Banque Cantonale Vaudoise, prêt hypothécaire   131 250.00 175 000.00
 Amortissement : CHF 17’500 semestriellement    
 Taux d’intérêt : 2.75% fixe pour une durée de 10 ans 
 dès le 11.06.2013     
 Vaudoise Vie, prêt   4 697 500.00 4 849 000.00
 Amortissement : CHF 151’500 annuellement    
 Taux d’intérêt : 0.6% fixe pour la durée du prêt, 30 ans, 
 dès le 15.04.2016
 
 actif mis en gage     
 Immeuble et terrain, valeur comptable   7 349 760.00 7 413 877.00
 Immeuble et terrain, estimation fiscale   3 450 000.00 3 450 000.00

    2018 2017

2.1.1 trésorerie 2 566 007.45 2 424 021.81
 Caisse chauffeurs 25 376.50 23 876.50
 Caisse  1 968.75 4 121.30
 DATT 9 040.50 6 410.50
 Chèques postaux 421 033.89 56 631.37
 Banque Cantonale Vaudoise, compte entreprise 1 235 354.10 1 767 988.35
 Limite de crédit de CHF 100’000  
 Taux d’intérêt 2018 : créanciers 0.0%  
 Garantie : en blanc  
 Banque Cantonale Vaudoise, compte entreprise 63 744.75 103 937.60
 Taux d’intérêt 2018 : créanciers 0.0%  
 Crédit Suisse, compte courant  596 828.24 256 144.39
 Taux d’intérêt 2018 : créanciers 0.0%  
 Crédit Suisse, compte courant Euro 7 826.77 0.00
 Taux d’intérêt 2018 : créanciers 0.0%  
 UBS, compte courant  204 831.80 204 911.80
 Taux d’intérêt 2018 : créanciers 0.0%  
 Compte de retraitements - refacturation 2.15 0.00
   
2.1.2 créances résultant de prestations de services 2 160 286.12 826 615.71
 Office de compensation CFF, TPN 931 821.71 299 438.08
 Office de compensation CFF, BNP 751 832.96 245 448.43
 Clients débiteurs 476 631.45 281 729.20
   
2.1.3 autres créances à court terme 2 614.00 46 414.46
 Avances au personnel 2 614.00 4 235.00
 Compte de gérance Rytz 0.00 12 797.45
 AFC, TVA à récupérer 0.00 29 381.85
 AFC, impôt anticipé à récupérer 0.00 0.16
 NStCM, compte de liaison 0.00 0.00
 Taux d’intérêt 2018 : débiteurs 0.75%  
   
2.1.4 actifs de régularisation 605 961.50 750 508.54
 Produits à recevoir 181 005.75 227 455.09
 Loyer CarPostal à recevoir 12 792.00 0.00
 Recettes à recevoir 57 304.75 0.00
 Recettes communautés tarifaires Unireso + Mobilis + GLCT 0.00 61 794.95
 Recettes chauffeurs, DATT 0.00 56 804.62
 Remboursement de l’impôt sur les huiles minérales 96 960.95 78 840.25
 Prestations à recevoir des assurances sociales 9 358.05 18 518.55
 Loyers 4 590.00 4 367.40
 Autres 0.00 7 129.32
 Charges payées d’avance 424 955.75 523 053.45
   
2.2.1	 Immobilisations	corporelles	-	Objets	achevés	 	
 investissements de l’exercice 496 138.00 3 360 369.00
 PPE Gland - part indemnisée 170 122.70
 Distributeur ePos et Hoppers 149 744.55
 Garage Nyon 100 690.40
 Nouveau mobilier 10 454.85
 SAEIV 65 125.50
 désinvestissements de l’exercice 0.00 91 000.00

2.2.2	 Immobilisations	corporelles	-	Objets	inachevés	
 Investissements 79 503.25 0.00

  2018 2017
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 droit de gage immobilier  
 Cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant la parcelle  
 n°1154 de la Commune de Nyon, valeur nominale 2 000 000.00 2 000 000.00  
 
 crédits sollicités  
 Banque Cantonale Vaudoise, prêt hypothécaire  
 Cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant la parcelle  
 n°1080 de la Commune de Gland, valeur nominale 4 000 000.00 4 000 000.00
 Crédit Suisse, prêt hypothécaire   
 Cédule hypothécaire au porteur en 1er rang grevant la parcelle   
 n°1080 de la Commune de Gland, valeur nominale 1 500 000.00 1 500 000.00

 crédits sollicités  
 Vaudoise Vie, Compagnie d’Assurances SA  
   
2.4.2 autres dettes à long terme 2 799 554.71 3 386 570.55
 Engagement de prévoyance 0.00 0.00

 Engagements de leasing 2 799 554.71 3 386 570.55
 Valeur escomptée des versements de leasing :  
 4 bus MAN NL 283, échéance des contrats au 28.02.2022 407 791.08 584 417.70
 2 bus MAN NL 323, échéance des contrats au 31.12.2024 370 976.38 440 980.55
 6 bus Mercedes Citaro, échéance des contrats au 30.06.2025 1 084 613.23 1 268 360.80
 5 bus Mercedes Citaro, échéance des contrats au 31.07.2025 936 174.02 1 092 811.50
   
2.5.1 capital-actions 230 000.00 230 000.00
 230 actions nominatives de CHF 1’000 nominal 230 000.00 230 000.00
 Répartition : Compagnie du chemin de fer NStCM 100.00% 100.00%
   
2.5.2 réserve générale 115 000.00 115 000.00
 Solde au début de l’exercice 115 000.00 115 000.00
 Attribution de l’exercice précédent selon décision de l’AG 0.00 0.00

2.5.3 réserve pertes futures secteur indemnisé art. 36 ltv 3 228 868.70 3 255 035.06
 ligne 10.810 -55 481.04 159 261.30
 Solde au début de l’exercice 159 261.30 139 921.95
 Attribution du résultat de l’exercice pécédent (⅔) -214 742.34 19 339.35
 ligne 10.811 2 076 641.46 2 144 804.95
 Solde au début de l’exercice 2 144 804.95 2 013 092.38
 Attribution du résultat de l’exercice pécédent (⅔) -68 163.49 131 712.57
 ligne 10.813 112 186.68 65 074.63
 Solde au début de l’exercice 65 074.63 -55 752.98
 Attribution du résultat de l’exercice pécédent (⅔) 47 112.05 120 827.61
 ligne 10.814 suisse 313 648.00 241 753.30
 Solde au début de l’exercice 241 753.30 188 322.24
 Attribution du résultat de l’exercice pécédent (⅔) 71 894.70 53 431.06
 ligne 10.815 633 074.41 610 731.91
 Solde au début de l’exercice 610 731.91 519 582.88
 Attribution du résultat de l’exercice pécédent (⅔) 22 342.50 91 149.03
 ppe gland 83.1% - part publique 148 799.19 33 408.97
 Solde au début de l’exercice 33 408.97 0.00
 Attribution du résultat de l’exercice pécédent (⅔) 115 390.22 33 408.97

2.5.4 réserve libre 66 500.00 66 500.00 

2.5.5 résultat au bilan 543 068.53 869 031.62
 Bénéfice reporté de l’exercice précédent 780 197.98 797 393.70
 Résultat de l’exercice -237 129.45 71 637.92 

3.1.1 produits des transports 3 666 654.21 3 748 610.32
 Courses voyageurs «horaires» 3 535 434.36 3 617 130.17
 Courses spéciales «voyageurs» 131 219.85 131 480.15
   
3.1.2 autres produits d’exploitation 1 206 988.07 1 204 636.99
 Prestations à des tiers 540 586.75 507 351.66
 Location PPE Gland 510 572.90 506 528.35
 Divers 155 828.42 190 756.98

3.2.1 indemnité d’exploitation - art. 28.1 ltv 5 969 000.00 5 748 310.00
 Confédération 2 813 814.00 2 649 810.00
 Canton VD 2 945 623.00 2 893 802.00
 Canton GE [Ligne 10.811] 209 563.00 204 698.00

3.2.2 indemnité d’exploitation - art. 28.4 ltv 359 068.20 233 845.95
 Canton VD [Ligne 10.814] 164 011.20 31 565.95
 Conseil Régional [Ligne 10.813] 195 057.00 202 280.00

3.2.3 indemnité d’exploitation - autres 5 063 664.93 4 888 415.00
 Canton VD - lignes urbaines 946 403.00 900 400.00
 Communes 3 803 268.85 3 704 493.00
 GLCT [Ligne 10.814] 313 993.08 283 522.00

3.3.1 charges du personnel 7 586 459.25 7 726 352.15
 Salaires 6 041 365.05 6 065 913.10
 Indemnités et uniformes 425 510.15 508 686.95
 Indemnités 295 426.95 507 063.60
 Uniformes 130 083.20 1 623.35
 Charges sociales 1 428 786.55 1 382 293.60
 Prestations des assurances du personnel -309 202.50 -230 541.50

3.3.2 Frais des véhicules 1 476 725.45 1 374 703.35
 Dépenses générales 48 972.90 47 143.50
 Assurances RC 39 257.60 77 033.00
 Assurances Casco 63 914.70 126 037.70
 Location, garage 37 560.00 42 516.55
 Carburant 612 251.10 499 184.75
 Lubrifiant 7 236.05 8 171.55
 Entretien 667 533.10 574 616.30

3.3.3 Frais ppe gland 275 089.02 285 587.85
 Dépenses générales 9 725.50 10 764.45
 Assurances 5 859.40 4 677.95
 Prestations par des tiers 0.00 0.00
 Location, garage 158 748.00 158 748.00
 Energie, eau 11 664.65 12 058.15
 Mazout 0.00 3 817.90
 Entretien 89 091.47 95 521.40
 Amortissement 0.00 0.00

  2018 2017   2018 2017
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3.3.4 autres charges d’exploitation 5 560 675.71 4 640 539.67
 Dépenses générales 1 308 399.44 997 840.13
 Publicité 119 185.24 103 463.05
 Indemnités à des tiers 31 000.00 14 672.40
 Autres assurances 12 037.20 14 872.55
 Prestations par des tiers 3 946 040.56 3 288 064.65
 Fermages et loyers 62 437.90 47 851.00
 Energie 18 646.70 18 789.75
 Autres matières 830.50 2 561.40
 Entretien des installations et objets mobiliers 62 098.17 152 424.74
   
3.3.5 amortissements et correction de valeur sur les postes de l’actif immobilisé 1 571 060.08 2 050 028.00
 « Amortissements ordinaires sur immobilisations corporelles
 y compris subvention » 973 440.08 1 452 408.00
 « Amortissements ordinaires sur véhicules en leasing
 y compris subvention » 597 620.00 597 620.00
   
3.4.1	 Résultat	financier	(charge)	 154	820.61	 155	289.04
 Intérêts des engagements fixes (emprunts) 64 845.70 56 372.90
 Intérêts des engagements fixes (leasing) 72 135.23 83 679.70
 Intérêts des engagements fixes (revalorisation leasing) 0.00 0.00
 Intérêts des engagements courants, y.c. commissions div. 18 020.39 15 929.79
 Intérêts créditeurs -180.71 -693.35
   
3.4.2 résultat exceptionnel, provisions et réserves (produit) -122 325.26 -481 653.95
 produits exceptionnels, uniques ou hors période -145 314.66 -503 657.15
 Ext. PT 2017 - CFF loc. point arrêt Coppet 2009-2013 -100 000.00 
 Cessions véhicules -26 462.35 
 Constats, véhicules -11 038.36 
 Recettes de transport 2016  -2 785.65
 CTV part au résultat 2017 -3 763.50 -5 339.70
 AVS décompte complémentaire 2014 & Intérêts 2015 0.00 -2 747.45
 Décompte complémentaire IS, LPP -4 050.45 
 FA des TL 2016 concernant NStCM payées par erreur par TPN 0.00 -7 317.40
 Différence solde indemnisation 2016 0.00 -0.95
 Reclassement charges années antérieures aménagement garage de Nyon 0.00 -485 466.00
 charges exceptionnelles, uniques ou hors période 22 989.40 22 003.20
 Salaires, charges sociales 2 504.40 
 Pertes/débiteurs 1 113.40 
 Impôts 2016-2018  15 461.50 
 Diverses charges 2017 3 910.10 
 Karacter SA, uniforme 2016 0.00 14 125.95
 Signifiance, prestations mars 2016 0.00 6 500.00
 Evobus, licence software 11+12.2016 0.00 946.60
 Décompte final 2016 participation aux factures P512 0.00 430.65

  2018 2017

ligne 10.810  
excédent des charges avant indemnisation -992 901.20 -1 043 612.49
Produits voyageurs 390 250.73 391 753.92
Autres produits 175 018.91 591 862.76
Charges de personnel -913 309.45 -998 360.74
Charges administratives -26 253.10 -31 282.18
Réduction impôt préalable -39 225.60 -31 497.05
Charges véhicules -451 470.48 -564 168.99
Autres coûts directs -127 912.21 -327 666.66
Amortissements 0.00 -59 712.00
Frais financiers 0.00 -14 541.55
indemnités compensatoires 1 032 253.85 828 870.00
Confédération 470 478.00 389 569.00
Canton de Vaud et communes 561 775.85 439 301.00

ligne 10.811  
excédent des charges avant indemnisation -2 573 798.79 -2 511 439.50
Produits voyageurs 894 650.73 961 454.41
Autres produits 115 031.60 0.00
Charges de personnel -2 163 519.06 -2 164 589.19
Charges administratives -39 940.53 -26 392.35
Réduction impôt préalable -95 051.20 -92 844.50
Charges véhicules -1 059 390.50 -916 244.12
Autres coûts directs -225 579.83 -269 821.75
Amortissements 0.00 -3 002.00
Frais financiers 0.00 0.00
indemnités compensatoires 2 501 347.00 2 443 276.00
Confédération 1 122 505.00 1 096 444.00
Canton de Vaud 1 169 279.00 1 142 134.00
Canton de Genève 209 563.00 204 698.00

ligne 10.813  
excédent des charges avant indemnisation -1 618 099.17 -1 464 233.79
Produits voyageurs 366 517.55 387 437.04
Autres produits 62 087.55 0.00
Charges de personnel -1 237 170.84 -1 107 193.01
Charges administratives -26 646.03 -15 758.17
Réduction impôt préalable -58 001.30 -57 431.15
Charges véhicules -583 432.67 -510 388.92
Autres coûts directs -141 453.44 -157 897.58
Amortissements 0.00 -3 002.00
Frais financiers 0.00 0.00
indemnités compensatoires 1 526 350.00 1 511 346.00
Confédération 625 707.00 615 261.00
Canton de Vaud 705 586.00 693 805.00
Conseil Régional 195 057.00 202 280.00

 2018 2017

résultat net 39 352.65 -214 742.49

résultat net -72 451.79 -68 163.50

résultat net -91 749.17 47 112.21
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ligne 10.814 - parcours suisse
excédent des charges avant indemnisation -319 218.68 -209 794.26
Produits voyageurs 224 033.13 232 783.08
Autres produits 16 533.32 0.00
Charges de personnel -382 179.40 0.00
Charges administratives -87 713.22 -6 297.76
Réduction impôt préalable -22 574.55 -10 704.20
Charges véhicules -7 619.94 0.00
Autres coûts directs -59 698.02 -412 222.67
Amortissements 0.00 -1 463.80
Frais financiers 0.00 -11 888.91
indemnités compensatoires 280 074.20 281 688.95
Confédération 116 063.00 117 558.00
Canton de Vaud [part versée directement au GLCT] 0.00 164 130.95
GLCT 164 011.20 0.00

garage-exploitation  
Produits d’exploitation 544 769.63 606 003.70
Charges d’exploitation -544 769.63 -588 344.96

urbain nyon  
Produits d’exploitation 4 336 944.66 4 267 530.47
Charges d’exploitation -4 340 283.76 -4 185 788.24

urbain prangins  
Produits d’exploitation 1 768 528.89 1 615 108.52
Charges d’exploitation -1 767 055.52 -1 609 743.55

ligne 10.814 - parcours France  
Produits d’exploitation 423 284.63 391 457.87
Charges d’exploitation -521 289.72 -422 268.20

ppe gland - part privée 16.9%  
Produits d’exploitation 136 494.00 128 339.15
Charges d’exploitation -114 281.39 -104 490.48

ligne 10.815
excédent des charges avant indemnisation -1 098 080.18 -894 632.47
Produits voyageurs 372 846.48 418 743.59
Autres produits 60 518.98 0.00
Charges de personnel -853 293.86 -702 004.13
Charges administratives -22 472.88 -12 718.18
Réduction impôt préalable -38 732.60 -34 845.05
Charges véhicules -494 197.51 -422 442.24
Autres coûts directs -122 748.79 -138 364.46
Amortissements 0.00 -3 002.00
Frais financiers 0.00 0.00
indemnités compensatoires 1 019 279.00 916 975.00
Confédération 479 061.00 430 978.00
Canton de Vaud 540 218.00 485 997.00

ppe gland - part publique 83.1%
Produits 589 938.90 595 349.20
Charges -506 616.14 -479 959.00

 2018 2017  2018 2017

résultat net -39 144.48 71 894.69

eXcédent des prOduits 0.00 17 658.74

eXcédent des prOduits -3 339.11 81 742.23

eXcédent des prOduits/cHarges  1 473.36 5 364.97

eXcédent des prOduits/cHarges  -98 005.10 -30 810.33

eXcédent des prOduits/cHarges  22 212.61 23 848.67

résultat net -78 801.18 22 342.53

résultat net 83 322.76 115 390.20

résultat de l’activité des lignes indemnisées -159 471.22 -26 166.36

résultat des secteurs nOn indemnisés -77 658.23 97 804.28
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RéCONCILIATION PPE GARAGE DE GLAND

PROPOSITION Du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
relatiVe À l’emPloi dU BÉnÉFice disPoniBle aU Bilan

produits d’exploitation   
ligne 10.810 Produits 565 269.64 983 616.68
 Indemnités compensatoires 1 032 253.85 828 870.00
ligne 10.811 Produits 1 009 682.33 961 454.41
 Indemnités compensatoires 2 501 347.00 2 443 276.00
ligne 10.813 Produits 428 605.10 387 437.04
 Indemnités compensatoires 1 526 350.00 1 511 346.00
ligne 10.814 suisse Produits 240 566.45 232 783.08
 Indemnités compensatoires 280 074.20 281 688.95
ligne 10.815 Produits 433 365.46 418 743.59
 Indemnités compensatoires 1 019 279.00 916 975.00
garage Produits 544 769.63 606 003.70
urbain nyon Produits 4 336 944.66 4 267 530.47
urbain prangins Produits 1 768 528.89 1 615 108.52
ligne 10.814 France Produits 423 284.63 391 457.87
ppe gland - part 83.1% Produits 589 938.90 595 349.20
ppe gland - part 16.9% Produits 136 494.00 128 339.15

suisse Produits 240 566.45 232 783.08
 Charges -559 785.13 -442 577.34
 Indemnités compensatoires 280 074.20 281 688.95
France Produits 423 284.63 391 457.87
 Charges -521 289.72 -422 268.20

part 83.1% Publique Produits 589 938.90 595 349.20
  Charges -506 616.14 -479 959.00
part 16.9% Privée Produits 136 494.00 128 339.15
  Charges -114 281.39 -104 490.48

Bénéfice reporté  780 197.98 797 393.70
  
Résultat de l’exercice  -237 129.45 71 637.92
  
Prélèvement (+) / Attribution (-) réserve pour pertes futures (art. 36 LTV) 159 471.22 26 166.36
  
Montant à disposition de l’Assemblée générale des actionnaires que  
votre Conseil d’administration vous propose de répartir de la manière suivante : 702 539.75 895 197.98
  
Dividende de 50 % sur le capital-actions de 230’000.00 0.00 -115 000.00

charges d’exploitation   
ligne 10.810 Charges -1 558 170.84 -2 027 229.17
ligne 10.811 Charges -3 583 481.12 -3 472 893.91
ligne 10.813 Charges -2 046 704.27 -1 851 670.83
ligne 10.814 suisse Charges -559 785.13 -442 577.34
ligne 10.815 Charges -1 531 445.64 -1 313 376.06
garage Charges -544 769.63 -588 344.96
urbain nyon Charges -4 340 283.76 -4 185 788.24
urbain prangins Charges -1 767 055.52 -1 609 743.55
ligne 10.814 France Charges -521 289.72 -422 268.20
ppe gland - part 83.1% Charges -506 616.14 -479 959.00
ppe gland - part 16.9% Charges -114 281.39 -104 490.48

 2018 2017

tOtal 16 836 753.72 16 569 979.66

tOtal -17 073 883.17 -16 498 341.74

eXcédent des prOduits/cHarges  -137 149.58 41 084.36

BénéFice repOrté à nOuveau 702 539.75 780 197.98

eXcédent des prOduits/cHarges  105 535.37 139 238.87

 2018 2017

 2018 2017

 2018 2017
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Lignes 810 – 811 – 813 – 815

47buS TPN 
nYOn – PRAngins

tOtal Km Bus tpn  968 249 Km 65.7%

tOtal Km Bus Bnp  504 778 Km 34.3%

tOtal ligne nyOn - crassier - la rippe 146 634 Km 100.0%

tOtal ligne urBaine nyOn 369 204 Km 100.0%

tOtal ligne suBurBaine prangins 153 598 Km 100.0%

tOtal  -18 025 Km

tOtal des distances parcOurues 1 473 027 Km

tOtal ligne nyOn - crans - cOppet 349 859 Km 100.0%

tOtal ligne cHavannes-des-BOis - cOppet - crassier 192 299 Km 100.0%

tOtal ligne nyOn - gingins 160 670 Km 100.0%

tOtal  118 788 Km

vd 1037 MAN NÜ 323 45 208 km
vd 557400 Mercedes  0 530 7 891 km
vd 557401 Mercedes  0 530 17 940 km
vd 558011 Mercedes  0 530 7 910 km
vd 558012 Mercedes  0 530 10 781 km
vd 558013 Mercedes  0 530 6 313 km
vd 558014 Mercedes  0 530 21 292 km
vd 558015 Mercedes  0 530 30 417 km
vd 558016 Mercedes  0 530 41 208 km
vd 393566 Mercedes  0 530 37 314 km
vd 1200 MAN  S 213 5 126 km
vd 1293 MAN  S 213 596 km
vd 1200 Mercedes  Citaro G C2 2 014 km
vd 1293 Mercedes  Citaro G C2 1 879 km
vd 1344 Mercedes  0 530 47 310 km
vd 116230 MAN NÜ 323 54 765 km
vd 1153 Mercedes  0 530 54 154 km
vd 2698 Mercedes  0 530 56 541 km
vd 375245 Mercedes  0 530 G 6 287 km
vd 300520 MAN  NL 323 63 199 km
vd 553712 MAN  NL 323 51 426 km
vd 1297 Mercedes  Citaro C2 52 372 km
vd 9389 Mercedes  Citaro C2 50 640 km
vd 159285 Mercedes  Citaro C2 57 148 km
vd 159307 Mercedes  Citaro C2 61 779 km
vd 159335 Mercedes  Citaro C2 59 347 km
vd 159320 Mercedes  Citaro C2 60 725 km
vd 562919 Mercedes  Citaro C2 56 667 km

vd 1118 Mercedes 0 530 56 843 km
vd 478087 MAN NL 323 47 456 km
vd 318367 MAN NL 323 47 360 km
vd 1051 MAN NL 323 59 702 km
vd 1169 MAN NL 323 53 266 km
vd 1168 Mercedes  Citaro C2 54 871 km
vd 1235 Mercedes  Citaro C2 62 817 km
vd 159575 Mercedes  Citaro C2 58 087 km
vd 159277 Mercedes  Citaro C2 64 376 km

ligne 10.810 parcours à charge 135 001 km 92.1%
 dédoublements horaires 959 km 0.7%
 parcours à vide 10 674 km 7.3%

nyon parcours à charge 342 489 km 92.8%
 parcours à vide 26 715 km 7.2%

prangins parcours à charge 145 637 km 94.8%
 dédoublements horaires 760 km 0.5%
 parcours à vide 7 201 km 4.7%

autres courses sur lignes TPN 306 226 km
 courses spéciales pour des tiers 739 km
 courses diverses, garage, etc… 9 345 km
 courses effectuées par bus TPN -334 335 km

ligne 10.811 parcours à charge 307 047 km 87.8%
 dédoublements horaires 5 036 km 1.4%
 parcours à vide 37 776 km 10.8%

ligne 10.813 parcours à charge 156 005 km 81.1%
 dédoublements horaires effectués par des tiers 1 437 km 0.8%
 parcours à vide 34 857 km 18.1%

ligne 10.815 parcours à charge 149 628 km 93.1%
 dédoublements horaires 1 278 km 0.8%
 parcours à vide 9 764 km 6.1%

autres courses sur lignes BNP 334 335 km
 courses spéciales pour des tiers 68 326 km
 courses diverses, garage, etc… 22 353 km
 courses effectuées par bus BNP -306 226 km



48

statistiQUes 2018TPN

49DONNéES CHRONOLOGIQuES 
tRAfic/vOYAgeuRs – PAR Ligne

 2005  418 057    2 330 924    570 625.69  
 2006  385 570   - 7.77  2 252 688   - 3.36  566 652.90   - 0.70
 2007  381 312   - 1.10  2 283 532  + 1.37  591 910.97  + 4.46
 2008  412 865  + 8.27  2 405 021  + 5.32  613 851.81  + 3.71
 2009  419 645  + 1.64  2 462 941  + 2.41  613 195.85   - 0.11
 2010  394 870   - 5.90  2 276 412   - 7.57  592 697.85   - 3.34
 2011  468 916  + 18.75  2 170 909   - 4.63  493 750.35   - 16.69
 2012  519 569  + 10.80  2 371 288  + 9.23  630 707.40  + 27.74
 2013  509 491   - 1.94  2 156 984   - 9.04  698 357.66  + 10.73
 2014  533 255  + 4.66  2 090 048   - 3.10  780 372.19  + 11.74
 2015  643 005  + 20.58  2 585 075  + 23.68  803 195.06  + 2.92
 2016  672 532  + 4.59  2 882 236  + 11.50  899 702.20  + 12.02
 2017  680 399  + 1.17  2 868 547   - 0.47  909 820.18  + 1.12
 2018  712 465  + 4.71  3 270 236  + 14.00  895 052.00   - 1.62

 2012  -      -      14 874.30  
 2013  202 632    757 162    303 522.32  + 1940.58
 2014  230 496  + 13.75  835 004  + 10.28  336 896.03  + 11.00
 2015  254 162  + 10.27  985 012  + 17.96  354 205.40  + 5.14
 2016  239 113   - 5.92  936 024   - 4.97  337 629.53   - 4.68
 2017  257 598  + 7.73  1 021 809  + 9.16  367 066.04  + 8.72
 2018  297 408  + 15.45  1 217 590  + 19.16  366 672.00   - 0.11

 1994  134 228    871 901    250 507.29  
 1995  131 804   - 1.81  863 858   - 0.92  265 542.62  + 6.00
 1996  140 832  + 6.85  920 440  + 6.55  265 835.03  + 0.11
 1997  145 623  + 3.40  1 023 946  + 11.25  271 633.59  + 2.18
 1998  216 992  + 49.01  1 420 510  + 38.73  323 461.52  + 19.08
 1999  257 405  + 18.62  1 697 429  + 19.49  356 374.04  + 10.18
 2000  279 507  + 8.59  1 840 548  + 8.43  378 878.09  + 6.31
 2001  294 688  + 5.43  1 985 531  + 7.88  403 759.38  + 6.57
 2002  299 758  + 1.72  1 998 719  + 0.66  436 737.14  + 8.17
 2003  294 667   - 1.70  1 944 123   - 2.73  418 703.37   - 4.13
 2004  293 418   - 0.42  1 951 379  + 0.37  431 481.09  + 3.05
 2005  312 307  + 6.44  2 107 385  + 7.99  490 023.21  + 13.57
 2006  331 789  + 6.24  2 257 610  + 7.13  511 332.50  + 4.35
 2007  340 537  + 2.64  2 306 021  + 2.14  524 879.16  + 2.65
 2008  361 639  + 6.20  2 391 742  + 3.72  556 240.66  + 5.97
 2009  359 877   - 0.49  2 377 566   - 0.59  576 749.60  + 3.69
 2010  400 709  + 11.35  2 877 634  + 21.03  660 321.36  + 14.49
 2011  385 386   - 3.82  2 726 978   - 5.24  766 157.83  + 16.03
 2012  485 510  + 25.98  3 491 476  + 28.03  887 831.60  + 15.88
 2013  203 284   - 58.13  1 031 844   - 70.45  293 943.51   - 66.89
 2014  197 015   - 3.08  1 010 309   - 2.09  350 778.37  + 19.34
 2015  204 583  + 3.84  1 057 777  + 4.70  305 552.58   - 12.89
 2016  227 580  + 11.24  1 136 997  + 7.49  329 779.42  + 7.93
 2017  250 578  + 10.11  1 172 794  + 3.15  391 248.14  + 18.64
 2018  262 698  + 4.84  1 295 290  + 10.44  390 407.00   - 0.21

année total annuel % total annuel % total annuel %

année total annuel % total annuel % total annuel %

année total annuel % total annuel % total annuel %

liGne 810

liGne 811

liGne 813

Voyageurs

Voyageurs

Voyageurs

Voyageurs / km

Voyageurs / km

Voyageurs / km

Recettes

Recettes

Recettes
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 2003  125 809    698 747    172 697.37  
 2004  121 074   - 3.76  678 784   - 2.86  174 408.03  + 0.99
 2005  125 956  + 4.03  705 300  + 3.91  186 304.34  + 6.82
 2006  152 047  + 20.71  859 143  + 21.81  216 665.95  + 16.30
 2007  149 997   - 1.35  839 724   - 2.26  230 791.63  + 6.52
 2008  148 392   - 1.07  827 640   - 1.44  217 420.83   - 5.79
 2009  144 406   - 2.69  796 364   - 3.78  205 630.80   - 5.42
 2010  149 291  + 3.38  823 551  + 3.41  216 906.52  + 5.48
 2011  160 559  + 7.55  801 736   - 2.65  208 891.21   - 3.70
 2012  184 666  + 15.01  948 049  + 18.25  231 076.60  + 10.62
 2013  217 846  + 17.97  1 326 248  + 39.89  352 005.83  + 52.33
 2014  205 877   - 5.49  1 208 378   - 8.89  406 541.03  + 15.49
 2015  217 984  + 5.88  1 229 251  + 1.73  373 525.25   - 8.12
 2016  248 333  + 13.92  1 307 947  + 6.40  385 469.08  + 3.20
 2017  244 449   - 1.56  1 276 736   - 2.39  391 515.15  + 1.57
 2018  259 674  + 6.23  1 347 787  + 5.57  373 007.00   - 4.73

 1999  425 014    849 627    487 773.54  
 2000  454 122  + 6.85  908 195  + 6.89  527 959.89  + 8.24
 2001  534 916  + 17.79  1 069 758  + 17.79  576 518.45  + 9.20
 2002  569 415  + 6.45  1 138 830  + 6.46  588 075.38  + 2.00
 2003  585 695  + 2.86  1 171 392  + 2.86  621 480.03  + 5.68
 2004  551 370   - 5.86  1 098 452   - 6.23  609 517.22   - 1.92
 2005  507 283   - 8.00  1 014 569   - 7.64  504 961.01   - 17.15
 2006  501 837   - 1.07  1 003 675   - 1.07  498 488.59   - 1.28
 2007  504 421  + 0.51  1 008 843  + 0.51  514 080.45  + 3.13
 2008  509 788  + 1.06  1 019 578  + 1.06  539 670.65  + 4.98
 2009  526 220  + 3.22  1 052 437  + 3.22  561 597.47  + 4.06
 2010  552 766  + 5.04  1 105 535  + 5.05  612 771.50  + 9.11
 2011  611 017  + 10.54  1 245 011  + 12.62  566 983.16   - 7.47
 2012  687 711  + 12.55  1 446 300  + 16.17  591 682.00  + 4.36
 2013  703 536  + 2.30  1 381 631   - 4.47  594 187.21  + 0.42
 2014  625 876   - 11.04  1 223 105   - 11.47  651 140.87  + 9.59
 2015  734 859  + 17.41  1 187 175   - 2.94  681 337.77  + 4.64
 2016  912 184  + 24.13  1 505 986  + 26.85  755 488.36  + 10.88
 2017  1 069 800  + 17.28  1 706 662  + 13.33  826 854.42  + 9.45
 2018  1 119 444  + 4.64  1 874 467  + 9.83  755 306.00   - 8.65

 2012  -      -      13 000.00  
 2013  135 755    736 316    219 161.13  + 1585.85
 2014  143 618  + 5.79  781 519  + 6.14  270 278.48  + 23.32
 2015  162 708  + 13.29  860 766  + 10.14  289 533.62  + 7.12
 2016  163 034  + 0.20  864 868  + 0.48  291 363.35  + 0.63
 2017  182 451  + 11.91  976 057  + 12.86  324 959.98  + 11.53
 2018  205 248  + 12.49  1 142 175  + 17.02  330 664.00  + 1.76

année total annuel % total annuel % total annuel %

année total annuel % total annuel % total annuel %année total annuel % total annuel % total annuel %

Ligne 801 à 804 – nYOnliGne 814

liGne 815
Voyageurs

VoyageursVoyageurs

Voyageurs / km

Voyageurs / kmVoyageurs / km

 2008  87 623    175 317    97 147.25  
 2009  109 478  + 24.94  218 957  + 24.89  106 849.95  + 9.99
 2010  116 838  + 6.72  233 674  + 6.72  121 246.72  + 13.47
 2011  207 812  + 77.86  606 584  + 159.59  144 500.62  + 19.18
 2012  200 695   - 3.42  563 403   - 7.12  138 570.80   - 4.10
 2013  239 058  + 19.12  661 246  + 17.37  227 032.67  + 63.84
 2014  220 540   - 7.75  602 267   - 8.92  264 518.69  + 16.51
 2015  377 304  + 71.08  765 160  + 27.05  377 321.14  + 42.64
 2016  401 846  + 6.50  817 688  + 6.86  391 401.80  + 3.73
 2017  435 879  + 8.47  873 157  + 6.78  405 666.26  + 3.64
 2018  468 869  + 7.57  1 262 655  + 44.61  424 326.00  + 4.60

année total annuel % total annuel % total annuel %

Ligne 805 – PRAngins
Voyageurs Voyageurs / km Recettes

Recettes

RecettesRecettes

 1994  134 228    871 901    250 507.29  
 1995  131 804   - 1.81  863 858   - 0.92  265 542.62  + 6.00
 1996  140 832  + 6.85  920 440  + 6.55  265 835.03  + 0.11
 1997  145 623  + 3.40  1 023 946  + 11.25  271 633.59  + 2.18
 1998  216 992  + 49.01  1 420 510  + 38.73  323 461.52  + 19.08
 1999  682 419  + 214.49  2 547 056  + 79.31  844 147.58  + 160.97
 2000  733 629  + 7.50  2 748 743  + 7.92  906 837.98  + 7.43
 2001  829 604  + 13.08  3 055 289  + 11.15  980 277.83  + 8.10
 2002  869 173  + 4.77  3 137 549  + 2.69  1 024 812.52  + 4.54
 2003  1 006 171  + 15.76  3 814 262  + 21.57  1 212 880.77  + 18.35
 2004  965 862   - 4.01  3 728 615   - 2.25  1 215 406.34  + 0.21
 2005  1 584 208  + 64.02  7 028 050  + 88.49  2 007 498.03  + 65.17
 2006  1 601 758  + 1.11  7 301 035  + 3.88  2 064 735.94  + 2.85
 2007  1 627 201  + 1.59  7 413 709  + 1.54  2 142 275.66  + 3.76
 2008  1 721 826  + 5.82  7 647 753  + 3.16  2 234 356.76  + 4.30
 2009  1 758 662  + 2.14  7 715 413  + 0.88  2 271 801.20  + 1.68
 2010  1 826 050  + 3.83  8 187 948  + 6.12  2 430 461.43  + 6.98
 2011  1 980 242  + 8.44  7 989 307   - 2.43  2 358 685.88   - 2.95
 2012  2 239 927  + 13.11  9 379 161  + 17.40  2 699 963.45  + 14.47
 2013  2 359 282  + 5.33  8 595 437   - 8.36  2 873 278.12  + 6.42
 2014  2 302 174   - 2.42  8 290 528   - 3.55  3 286 162.91  + 14.37
 2015  2 594 605  + 12.70  8 670 216  + 4.58  3 184 670.82   - 3.09
 2016  2 864 622  + 10.41  9 451 746  + 9.01  3 390 833.74  + 6.47
 2017  3 121 154  + 8.96  9 895 762  + 4.70  3 617 130.17  + 6.67
 2018  3 325 806  + 6.56  11 410 200  + 15.30  3 535 434.00   - 2.26

année total annuel % total annuel % total annuel %

Ligne gROuPe tPn-bnP
Voyageurs Voyageurs / km Recettes

1994 : ligne 810 (Nyon - Divonne - Coppet) // 1999 : intégration des lignes urbaines (BNP) // 2003 : intégration de 
la ligne 815 (Nyon - Gingins) // 12.2004 : intégration des lignes 811 (Nyon - Crans - Coppet) et 817 (Nyon - Prangins 
- Gland) // 12.2007 : nouvelle ligne suburbaine Nyon - Prangins // 12.2012 : lignes 810 (nouveau parcours Nyon -  
Crassier - La Rippe), 813 (nouvelle Crassier - Coppet-Chavannes-des-Bois), 814 (nouvelle Coppet - Divonne - Gex)  
et 815 (nouveau parcours via Eysins) // 12.2014 : suppression de la ligne 817, nouveau réseau urbain Nyon -  
Prangins // dès 2017 : les statistiques de la ligne 817, intégrées au total du groupe TPN-BNP, ne figurent plus séparément.
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impressum :
conception et réalisation : RELAIS COM / www.relaiscom.ch
photographies : Michel Perret, Olivier Villard, NStCM
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Transports publics de la région nyonnaise SA
Rue de la Gare 45 / CH-1260 Nyon 
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