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Une initiative du TEC, Manager de la Mobilité,
en collaboration avec Pro Velo asbl

Combinez
bus et velo !
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Bernard et Valérie ont fait leurs comptes :
Choupette leur coûte une somme considérable.
Chaque mois, ils déboursent davantage que le prix
d’un abonnement annuel au TEC ! C’est décidé,
ils vont se débarrasser d’elle le mois prochain.
Choupette, c’est leur deuxième voiture,
celle de Bernard. Depuis que le TEC offre trois ans
d’abonnement bus gratuit en échange d’une plaque
d’immatriculation, ils sont vraiment certains d’avoir fait
le bon choix. Grâce à une partie des économies réalisées,
Bernard s’est acheté un bon vélo. Il parcourt
en 10 minutes les 3 km qui le séparent de l’arrêt de bus.
Ensuite, le bus l’emmène en une demi-heure
vers son lieu de travail.
Jean-Pierre adore le vélo, mais tout de même,
la côte à 8 % de 2 km avant de rentrer chez lui,
il y a des jours où il s’en passerait bien.
De novembre 2008 à mai 2009, il a profité de l’expérience
menée par le TEC pour combiner vélo pliable et bus.
Un vrai plaisir : en ville, il utilise son vélo pour tous
ses déplacements : pas de problème de stationnement
ni de bouchons, et pour rentrer chez lui il met son vélo
pliable dans le bus. Un vélo, replié, est considéré
comme un bagage à main, donc autorisé et gratuit.
Au bout du compte, il a gagné beaucoup de temps
sur sa journée. Depuis, il a décidé d’opter
pour un abonnement combiné bus/vélo pliable TEC
(lancement au printemps 2010).

Vous aussi, combinez vélo et bus

Si vous optez pour un vélo classique, vous devez le laisser
à l’arrêt car il ne peut pas être emporté dans le bus.
Veillez alors à bien l’attacher sur place (pour plus de
conseils, lire notre dépliant « Evitez le vol »).
Si vous optez pour un vélo pliable, vous pouvez l’emmener
dans le bus une fois replié.
Il existe différents modèles de vélo pliable
et bien sûr différents prix...
Le vélo développé par le Groupe TEC est particulièrement
adapté à la combinaison bus–tram–métro–train/vélo pliable
grâce à ses caractéristiques particulières :
- légèreté (moins de 10 kg)
- facilité et rapidité à plier et déplier (10 secondes)
- courroie au lieu d’une chaîne (pas de graisse)
- encombrement réduit une fois plié
- possibilité de bloquer les freins
pour que le vélo reste immobile une fois dans le bus.

Pour vous aider

Vous trouverez plus d’informations sur les cadenas
et les vélos pliables sur le site de Pro Velo : www.provelo.org
Pour plus d’info sur l’abonnement combiné bus/vélo pliable
TEC, visitez www.infotec.be

