www.mobilites-m.fr
04 38 70 38 70
M - informations mobilités à Grenoble

49 av. Alsace-Lorraine,
Grenoble

Agence GRAND’PLACE
Arrêt Grand’place

Agence STATIONMOBILE

Dans les trams le transport de vélos est admis les
dimanches et jours feriés, et avant 7 h 30 et après
19 h 30 les jours ouvrables.

15 bd Joseph Vallier, Grenoble

Agence Transisère

11 bd Agutte Sembat, Grenoble

Agence TouGo

1 846 rue de Belledonne, Crolles


Toute l’information et les lignes concernées sur tag.fr/velo
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SUR LES LIGNES DU RÉSEAU TAG

Crédit photos : SEMITAG-P.Paillard, Mathieu-Chessel

Agence

Le transport des vélos n’est autorisé que sur les lignes
dont les bus sont équipés du porte vélos ou disposent de
place en soute (dans la limite des places disponibles).

MANUEL
D’UTILISATION DES
PORTE-VÉLOS

AlloTAG, Infotrafic

SEMITAG - 2020/03

Le porte vélo est un support
adapté sur des véhicules assurant
la desserte de certaines lignes
du réseau TAG.
Il permet de transporter de 4 à 8
vélos selon le modèle.

UTILISATION
DU PORTE-VÉLOS
Ce véhicule est équipé d’un porte-vélos
pouvant accueillir jusqu’à 8 cycles.
La fixation du vélo est sous la responsabilité
du voyageur et doit être effectuée en suivant
les consignes ci-contre.

SE SIGNALER AU CONDUCTEUR

Lorsque le bus s’arrête, assurez-vous
d’être vu par le conducteur, et indiquez-lui
que vous désirez installer votre vélo sur le
support. Si une personne veut retirer son
vélo du support, vous devez attendre avant
d’installer le vôtre.

1

Signalez-vous au conducteur
avant toute manipulation.

2

Détachez le bras et basculez-le
à l’horizontale.

3

Basculez votre vélo sur la roue
arrière, soulevez-le et engagez la
roue avant du vélo dans le crochet.

4

Engagez la roue arrière dans
le rail.

5

Fixez le tendeur sur le cadre.
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Pour éviter tout risque de vol, il est
recommandé de fixer votre antivol
personnel.

4

Avant de reprendre votre vélo,
signalez-vous au conducteur.
Avertissez-le de la fin de la manœuvre.

PRÉVENIR DE SA DESCENTE

Au moment de descendre du bus, rappelez
au conducteur que vous vous apprêtez à
retirer votre vélo du support. Une fois votre
vélo récupéré, éloignez-vous du bus et
faites signe au conducteur que vous avez
bien retiré votre vélo et qu’il peut repartir.
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4 À 8 PLACES

Ne pas tenter d’ajouter un vélo sur le
support s’il contient déjà le nombre
maximal de cycles.

VÉLOS À 2 ROUES NON MOTORISÉ

Seuls les vélos à 2 roues, non motorisés,
sont acceptés. Il est formellement interdit
de tenter d’utiliser le support à vélo pour
le transport de vélo aux dimensions
atypiques, monocycle, trottinette ou tricycle.

NE RIEN LAISSER SUR SON VÉLO

Assurez-vous d’avoir enlevé au préalable
tous les accessoires qui ne sont pas fixés
solidement sur le vélo, comme une bouteille
d’eau, un sac, des articles placés dans le
panier ou sur le porte-bagages, un siège
pour enfant, etc.

NOTEZ BIEN
• L’usager doit être en mesure d’embarquer ou de débarquer son vélo
sur le support de manière autonome. Le chauffeur n’est pas mandaté
pour aider à l’embarquement et au débarquement des vélos.
• Le transporteur ne peut être tenu responsable de blessures
corporelles liées à l’utilisation du support à vélo.
• Le transporteur ne peut être tenu responsable des pertes qui
pourraient arriver au vélo ou à ses équipements lors de son transport,
de son embarquement ou de son débarquement sur le support.

