
Desserte de la
zone industrielle

& portuaire
à la demande
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le service évolue

transports-lia.fr
PLUS D’INFOS SUR

À partir du 6 janvier 2020



LE SERVICE 
FLEXILIA

FlexiLiA est un service de transport  
à la demande desservant les entreprises 
de la Zone Industrielle et Portuaire 
de la Communauté urbaine. 

Service composé de 3 lignes régulières  
se transformant en desserte à la demande
Desserte de la totalité de la ZIP du Havre 
jusqu’à Saint-Vigor-d’Ymonville
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 
toute l’année 
De 6h à 20h

LES LIGNES

LE HAVRE 
Gares

GONFREVILLE L’ORCHER 
Port 4599 Total Raffinage

Via Harfleur et les quartiers sud du Havre

LE HAVRE 
Gares

LE HAVRE 
Les Neiges

Lignes régulières À la demande

Secteur 
Port 4700 - 5000 

Secteur 
Port 1600 - 3100 

Secteur
Port 5100 - 5500 

LE HAVRE 
Gares

SANDOUVILLE 
Port 5190 Renault usine

Via Stade Océane et Port 4599 Total Raffinage



RÉSERVER 
UN DÉPLACEMENT

Pour se rendre sur la Zone Industrielle 
• Réservation directement auprès du conducteur 
lors de votre montée à bord du bus ou 
• Réservation à l'avance sur transports-lia.fr

Je repère sur le plan la ligne et l'arrêt 
desservant mon entreprise

Je me connecte sur transports-lia.fr/FlexiLiA

Je réserve entre 1 mois et 30 minutes à l’avance mon 
transport en indiquant la date, le point de départ, le point 
d’arrivée, et l’horaire de prise en charge souhaité.

Je reçois par SMS, une confirmation de l’heure de prise 
en charge 30 minutes avant l’heure de passage  

Je me rends à l’arrêt de prise en charge 5 minutes avant     
l’heure de passage.
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La desserte des arrêts         est assurée par des navettes et fonctionne 
obligatoirement sur réservation, à l'aller comme au retour ! 

Les entreprises EDF et la CIM sont desservies en horaires fixes, sans réservation préalable, 
au départ de la Gare routière du Havre, sur les créneaux d'horaires d'embauche. 

Desserte à la demande des entreprises 
du secteur PORT 3400 - 3800 et PORT 4000 - 4700

Points de rabattement : Gares, Les Neiges, Pré Fleuri, 
La Brèque, Port 4599 Total Raffinage

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) toute l’année 

De 6h45 à 19h15

Pour quitter la Zone Industrielle  
     La réservation à l’avance est obligatoire. Pensez à réserver à 
l’avance, entre 1 mois et 30 minutes, sur le site transports-lia.fr/FlexiLiA 







LES TARIFS
Le voyageur peut emprunter le service FlexiLiA avec  
un abonnement ou un titre à décompte du réseau LiA. 
Il est possible d’acheter un titre 1 heure 
ou un titre Journée auprès du conducteur.

En cas d’empêchement, pensez à annuler votre réservation 
sur transports-lia.fr. Les annulations transmises le jour 
même doivent rester exceptionnelles. 
À partir de 3 absences et/ou annulations tardives sur 
une période d’un mois, vous ne pourrez plus réserver de 
transport FlexiLiA pendant 30 jours.

ANNULER UNE RÉSERVATION

1 sms =
1 voyage

transports-lia.fr
PLUS D’INFOS SUR

ENVOYEZ 1H
AU 93 333*

TITRE VALABLE 1H AU PRIX DE 1,80 E
SUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU LIA

*Conditions d’utilisation du service disponibles sur transports-lia.fr

titre 1 heure

titre 1 heure
en rechargement

10 titres 1 heure

titre journée

1,80 €

1,60 €

13,00 €

4,20 €

smstarif
billet sans 

contact

pass lia et 
atoumod' 
nominatif

pass lia et
atoumod'
anonymes

Titre sms : envoyez 1H au 93 333* !
*Conditions d'utilisation du service disponibles sur transports-lia.fr



1 sms =
1 voyage

transports-lia.fr
PLUS D’INFOS SUR

ENVOYEZ 1H
AU 93 333*

TITRE VALABLE 1H AU PRIX DE 1,80 E
SUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU LIA

*Conditions d’utilisation du service disponibles sur transports-lia.fr



Tel : 02 35 22 35 00
Du lundi au samedi : 7h00 - 19h00

contact@transports-lia.fr
www.transports-lia.fr
rubrique Les services LiA/FlexiLiA

Transdev Le Havre - LiA, service FlexiLiA
BP 20018, 76930 Octeville-sur-Mer

DESSERTE DE LA
ZONE INDUSTRIELLE

& PORTUAIRE
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transports-lia.fr


