
 

Contact : 
François Mutter, porte-parole des tpg 
M +41 79 694 49 44 - mutter.francois@tpg.ch 

www.tpg.ch 

 

En bref… 
Perturbations annoncées sur les lignes F, 66 et 68 

Grand-Lancy, le 28 septembre 2022 

Les Transports publics genevois (tpg) anticipent des perturbations le jeudi 
29 septembre 2022 sur les lignes F, 66 et 68. 

Les tpg informent que trois lignes de leur réseau connaîtront des perturbations 
importantes dans les deux sens le jeudi 29 septembre 2022. Il s’agit des lignes 
de bus suivantes : 

• la ligne F qui assure le parcours allant de Gex à la gare Cornavin en 
passant par Ferney-Voltaire ; 

• la ligne 66 qui circule entre Thoiry et Genève Aéroport en passant par 
Ferney-Voltaire ; 

• et la ligne 68  qui va de Thoiry à Blandonnet en passant par Saint-
Genis-Pouilly. 

Les tpg ont été informés par la Régie départementale des transports de l’Ain 
(RDTA), qui exploite ces trois lignes transfrontalières pour le compte des tpg, 
d’un préavis de grève déposé par l’intersyndicale de la RDTA pour la journée du 
29 septembre 2022. Cette action s’inscrit dans le cadre de la grève générale et 
nationale annoncée pour le même jour en France. 

Les tpg en collaboration avec leur partenaire travaillent à un plan de transport 
adapté. Sous réserve des conditions d’exploitation en lien avec le mouvement 
de grève annoncé, l’horaire « dimanche » sera appliqué le jeudi 29 septembre 
2022 sur les lignes F, 66 et 68. 

Les tpg conseillent à leurs clients et à leurs clientes de bien se renseigner avant 
tout déplacement le jeudi 29 septembre 2022 sur ces trois lignes. Et ils les 
invitent à consulter régulièrement l’application tpgPreview ou le site internet 
www.tpg.ch afin d’avoir une idée précise des horaires de ces lignes. 
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