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Tu as décidé de prendre le bus ? Bravo ! 

Tu as fait le bon choix. Voici quelques conseils 

pour voyager malin !

Avant de quitter la maison, 
renseigne-toi !

Quelle ligne dois-tu emprunter ? 

Dans quel sens ? Quel est le nom de 

l’arrêt ? Où se trouve-t-il ?

Quel est l’horaire de la ligne ? 

Quelle période est aujourd’hui 
d’application : scolaire, congés, 
samedi, dimanche, jours fériés ?

Comment obtenir ces infos ?

Surfe sur www.infotec.be ou télécharge l’app du TEC ! Tu peux y obtenir un 
itinéraire d’une adresse à l’autre, l’horaire complet d’une ligne et beaucoup 
d’autres infos pratiques. 
Tu peux également nous contacter par téléphone ou nous rendre visite dans 
un ESPACE TEC (voir nos coordonnées complètes au dos de la brochure).

Renseigne-toi !

Attention, l’horaire est modifié selon ces 
périodes, donc renseigne-toi bien !
Plus d’infos en page 5.



La f iche horaire 

Les premières pages décrivent le schéma de la ligne, c’est-à-dire les différents 
arrêts qu’elle effectue. Les arrêts principaux sont en gras. 

Liste complète 
des arrêts

Zones

Variantes
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Où obtenir le guide 

horaire de ta ligne ? 

Sur infotec.be ! 



La f iche horaire 

Les premières pages décrivent le schéma de la ligne, c’est-à-dire les différents 
arrêts qu’elle effectue. Les arrêts principaux sont en gras. 

Chaque période a une couleur pour être repérée plus facilement : 
•  période scolaire 
•  congés scolaires  
•  samedi  
•  dimanche et jours fériés 

Sens de la ligne

Jour

Période

Liste réduite des arrêts 
(en gras dans la liste complète) 
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Les grilles horaires des pages suivantes reprennent uniquement ces arrêts 
principaux. 
Si ton arrêt n’en fait pas partie, réfère-toi au schéma détaillé en première 
page. Tu pourras repérer les deux arrêts principaux entre lesquels le tien se 
situe et donc déterminer les heures de passage de ton bus. 



BUS 

Bascule

Zone 71

13434
HAULCHIN

GIVRY
SPIENNES

MONS

ERQUELINNESGRAND-RENG
GIVRY
MONS

INFO :

065/ 38-88-15

Repère ton arrêt !

L’arrêt de bus est facile à 
reconnaître : un grand poteau jaune 

surmonté d’une plaque jaune, 
cela se voit de loin ! 

Que signifient 
les informations 

qui s’y trouvent ? 

Nom de l’arrêt

N° de zone

Les lignes qui  
desservent l’arrêt

Le n° de téléphone 
pour obtenir des infos
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Contrôle quelques détails...



Contrôle quelques détails...

Le nom de l’arrêt est indiqué tout en haut de la plaque.
 
=> Es-tu au bon arrêt ?

La plaque indique également toutes les lignes qui passent par cet 
arrêt.

=> Ton numéro de ligne s’y trouve bien ?

La plupart du temps, il y a un arrêt du même nom de chaque côté de la 
rue puisqu’une ligne de bus roule dans les deux sens.

=> Selon ta destination, es-tu du bon côté de la rue ? 
 

Sur le poteau, les horaires sont affichés. 

=> L’horaire que tu avais en partant de la maison est-il bien correct ? 
 

1

3

2

4
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Arret provisoire
BUS => Y a-t-il un avis de déviation affiché ?

Dans une valve orange, l’avis t’indique 
l’itinéraire dévié ainsi que l’endroit 
du/des poteau(x) d’arrêt(s) provisoire(s) s’il 
y en a. Il est facile à repérer : il est orange.

Parfois, une ligne de bus est déviée, à cause de travaux dans la rue par 
exemple. Un avis est alors placé sur le poteau dans une valve orange.  
Tu peux également te renseigner à l’avance des différentes perturbations 
sur www.infotec.be (rubrique Perturbations).
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Une déviation ? 



Attends le bus

Tout est OK ? Alors, il ne te reste plus 
qu’à attendre le bus… 
calmement et sur le trottoir ! 

Pour faciliter la montée des 
passagers dans le véhicule, 
le conducteur se gare le plus près 
possible de la bordure.               

Attention ! Le nez de l’autobus 
empiète alors sur le trottoir 
pendant la manœuvre car il y a un 
porte-à-faux (ses roues ne sont 
pas tout à fait devant).

Par sécurité,
tiens-toi à minimum  
60 cm de la bordure !
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Signale-toi !
Lorsqu’un bus arrive, regarde les infos indiquées sur le bandeau  
électronique au-dessus du pare-brise : le numéro de la ligne et la  
destination finale.

C’est ton bus ? Fais un signe clair de la main au 
conducteur pour l’avertir que tu souhaites embarquer. 
Attends que le véhicule soit totalement arrêté pour t’en 
approcher !

Tu arrives en retard à 
l’arrêt et le bus est en 
train de démarrer ? 
N’essaie pas de le 
rattraper, c’est 
dangereux ! 
Attends prudemment 
le suivant.
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Lorsqu’un bus arrive, regarde les infos indiquées sur le bandeau  
électronique au-dessus du pare-brise : le numéro de la ligne et la  
destination finale. Dès que tu embarques, VALIDE TA CARTE MOBIB  

sur un des valideurs situés à l’avant du bus. 

UN BIP VERT ?  

Tu peux embarquer. 

UN BIP ROUGE ?  
Présente à nouveau ta carte devant 

le valideur. 

Toujours rouge ? Achète un billet de dépannage 
auprès du conducteur et contacte-nous  

(coordonnées au dos de la brochure). 

Pour l’aider à respecter son horaire (ce qui est difficile à cause des 
embouteillages ou des travaux principalement), ne traîne pas ! 
Inutile de se bousculer pour autant : les portes restent ouvertes tant qu’il y a des 
personnes à embarquer.

Monte toujours dans le bus par la porte avant ! 
Un bonjour, un sourire, un regard… Sois sympa avec le conducteur ! C’est 
tellement plus agréable. 

Embarque !
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Le jeu des 7 erreurs !



Le jeu des 7 erreurs ! Observe attentivement 
ce dessin.

À ton avis, l’ambiance qui règne dans le 
bus est-elle tranquille et agréable ?  

Chacun respecte-t-il les autres 
personnes et le matériel ? 

  Repère 7 attitudes incorrectes !



Tu as trouvé ? Bravo ! 

     Vérifie tes résultats !

Dégage un maximum le  
couloir central ! Range ton sac-à-dos  
ou tout autre objet encombrant à tes 
pieds et ne laisse rien traîner.

De la musique ? Pas trop fort ! 
Règle le volume de ton mp3 

de manière à ne pas déranger 
les personnes autour de toi.

Pas de chaussures sur les sièges ! 

Ne salis pas et n’abîme pas le matériel. Les 

réparations coûtent très cher à la  

collectivité !

Ne distrais pas le conducteur quand 

il conduit ! Il a besoin de toute sa concen-

tration pour rester attentif à la circulation 

et à ce qui se passe dans le bus.
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Tu as trouvé ? Bravo ! 

     Vérifie tes résultats !

Dégage un maximum le  
couloir central ! Range ton sac-à-dos  
ou tout autre objet encombrant à tes 
pieds et ne laisse rien traîner.

Le marteau de secours 

n’est pas un jouet ! 

Il peut te blesser toi ou ton voisin. 

À n’utiliser qu’en cas d’accident ! 

Pareil pour la sonnette d’urgence.

Ne mange pas et ne bois pas 
dans le bus ! 
Tu le fais avant ou après le trajet 
mais pas pendant. Tu risques de salir 
quelqu’un ou le véhicule. Ne jette pas 
non plus de déchets dans le bus, ce 
n’est pas une poubelle !

Fumer est interdit à bord ! 

C’est le cas dans les transports en 

commun et dans tous les lieux publics.

Suivre ces quelques règles rend le transport en commun plus agréable pour 
tout le monde ! 

Attention, enfreindre les règles, c’est également courir le risque de payer une 
amende salée !!! Le règlement complet des voyageurs est affiché dans le 
bus ainsi que les sanctions en cas d’infraction.
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Penses-y !

Si tu étais blessé, tu apprécierais certainement que quelqu’un te laisse une 
place assise, non ? 

Cède ta place à ceux qui en ont besoin : les passagers blessés mais 
aussi les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants plus petits 
que toi. 

Il n’y a plus de siège disponible ? Pour voyager debout, tiens-toi  
fermement à une main courante (une barre jaune). Cela t’évitera 
une chute en cas de coup de frein !
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Sois attentif et surveille l’avancement du voyage. Dès que le bus a 
dépassé l’arrêt qui précède celui où tu dois descendre, tu peux 
appuyer sur la sonnette de demande d’arrêt (le bouton bleu). 
Des lumières rouges s’allument alors au-dessus des portes. 

Elles sont déjà allumées avant que tu ne sonnes ? Cela veut dire qu’un 
autre voyageur a déjà demandé l’arrêt. 
Inutile de sonner à nouveau !

Pour descendre 
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Te voilà à la fin de ton trajet ?  
Descends de l’autobus par la porte centrale ou arrière 
car d’autres personnes doivent embarquer à l’avant.  
Eloigne-toi du véhicule en avançant sur le trottoir. 

Tu dois traverser la route ?  
Il est absolument interdit de le faire devant ou derrière l’autobus. 
C’est très dangereux. Attends sur le trottoir qu’il soit reparti et 
qu’il ait complètement dégagé la vue !

Sois prudent !
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Notes



Cette brochure a été imprimée sur du papier certifié FSC. Ce label garantit que le papier a été 
fabriqué avec du bois issu de forêts gérées durablement. Cela veut dire qu’on replante un arbre 
à chaque fois qu’on en abat un. On évite ainsi d’épuiser nos ressources forestières !

L’encre utilisée pour imprimer le document est également écologique : c’est de 
l’encre bio-végétale. Pas de danger pour notre santé ni celle de notre planète.

Il n’y a pas qu’en matière d’imprimés que le TEC se soucie de l’environnement !  
Nous équipons nos autobus afin qu’ils polluent le moins possible, nous trions les 
déchets, nous économisons l’énergie dans nos bâtiments, etc.

Nos ESPACES TEC

> Place Léopold 9A - 7000 Mons 

> Rue Gustave Boël 59 - 7100 La Louvière

> Gare SNCB - 7500 Tournai 

   Ouverts du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h

Notre numéro de téléphone
065/38 88 15

Notre site internet
www.infotec.be

Nous contacter par e-mail 
info.ht@tec-wl.be TE
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