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18 personnes dont

4 employées administratives

qui organisent…



1.  Un service de transport pour les personnes à 

mobilité réduite

- Qu’est-ce ? Transport de porte à porte pour tous types de 

déplacements

- Comment ?  Convention de partenariat entre les TEC et l’ASBL

Quota kilométrique subventionné

- Où ? Province du Luxembourg et communes limitrophes 

liégeoises

- Pour qui ? Personnes ne pouvant se déplacer seules sans aide 

ou ayant un handicap de la vue important ou se 

déplaçant en fauteuil roulant

- Tarif ? Tarif du TEC



1.  Un service de transport pour les personnes à 

mobilité réduite

- 9 véhicules adaptés

- 10 chauffeurs qualifiés

424.042 km en 2016

15.739 prises en charge



2.  La gestion des Proxibus de Durbuy

- Qu’est-ce ? Une tournée qui circule dans les villages et déposent 

les citoyens à Barvaux + le dimanche à la Batte de 

Bomal

Une navette entre la gare de Barvaux et Durbuy Vieille 

Ville + navette d’un parking de délestage

- Comment ?  Convention de partenariat entre la Ville de Durbuy, le 

TEC et l’ASBL

- Pour qui ? Les citoyens de Durbuy et les touristes 

- Tarif ? Tarif du TEC



2.  La gestion des Proxibus de Durbuy

- 3 véhicules

- 4 chauffeurs



3.  Une « centrale de mobilité » 

- Qu’est-ce ? Un service de renseignements sur la mobilité dans la 

région et une utilisation globale des véhicules pour des 

transports de groupe.

- Comment? Convention de partenariat entre la Ville de Durbuy, le 

TEC et l’ASBL

- Où ? A Durbuy

- Pour qui? Les écoles, les scouts, amicales des aînés, les 

groupes qui souhaitent un transport

- Tarif? Au kilomètre (entre 0,50 € et 2,15 €)



3.  Une « centrale de mobilité »

- 12 véhicules + 1 car

- 14 chauffeurs



4.  Un service Flexitec

- Qu’est-ce ? Un service complémentaire aux services existants.

Service de porte à point

- Comment? Convention de partenariat entre une commune, le 

TEC et l’ASBL

- Où ? Durbuy, Hotton, Paliseul et Arlon

- Pour qui? Ouvert à tous

- Tarif? Tarif TEC



4.  Un service Flexitec

- 14 chauffeurs

- 9 véhicules

26.408 km parcourus en 2016

1804 prises en charge



5.  Sensibiliser à la mobilité douce

- Participation à la semaine de la mobilité

- Organisation de défi dans les écoles: « Emile, le serpent mobile » -

Bike2school …



Notre force?

- Les contrats avec les TEC

- Le personnel sous contrat et qualifié

- Une équipe stable

- Le soutien de CAP48 pour l’acquisition de véhicules adaptés

- Une intervention financière de différentes communes pour le     

transport de leurs citoyens

La motivation et l’envie d’avancer!



Nos difficultés, nos craintes?

- Le coût des véhicules adaptés

- Les quotas kilométriques limités

- La fin du contrat de gestion du groupe TEC



- Un membre d’une coordination locale de mobilité ?

- Un service de transport pour tous?

- … 



La meilleure façon de prédire 

l'avenir, c'est de le créer.

Peter Drucker


