
LE TEC, TELLEMENT EN COMMUN !

DE NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LA RENTRÉE !
LE TEC BRABANT WALLON 
À VOTRE ÉCOUTE POUR VOS 
DÉPLACEMENTS !
#toujoursaméliorervotremobilité
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 ! Attentif à la mobilité de chacun, le TEC Brabant Wallon adapte régulièrement ses horaires et itinéraires, pour vous 
proposer un service amélioré tenant compte, dans la mesure des possibilités, de vos besoins.Ainsi, dès la rentrée 
scolaire du 1er septembre 2018, les lignes suivantes seront modifiées : Rapido Bus 1, Rapido Bus 3, Rapido Bus 
4, 11, 14, 19, 23, 32, 35, 36, 69, 72, 73, 75, 115, 121 à 129, 148, 366, 472 et 610. 

Rapido Bus 1 :  Jodoigne - Louvain-la-Neuve - Ottignies 

De nombreux clients souhaitaient des bus supplémentaires en soirée et nous avons pu y répondre. Ainsi, un 
aller-retour supplémentaire est créé à 19h20 au départ de Jodoigne vers Ottignies et de 20h25 d’Ottignies vers 
Jodoigne. 

Soucieux de répondre positivement aux clients qui souhaitaient une meilleure desserte de Louvain-la-Neuve, le 
week-end, plusieurs départs ont été créés le samedi sur le R1 et le R4 pendant les heures d’ouverture du centre 
commercial de l’Esplanade. 

Rapido Bus 3 : Waterloo - Braine-l’Alleud - Ottignies - Louvain-la-Neuve 

Lors des congés d’Automne et d’Hiver, le Rapido Bus 3 circule en horaire réduit ce qui  pose problème aux  
étudiants qui ont cours  à cette période. Deux allers-retours sont donc créés, pendant ces congés, entre Braine-
l’Alleud et Louvain-la-Neuve avec une arrivée à 7h50 à Louvain-la-Neuve et un départ de Louvain-la-Neuve à 
16h30.

Rapido Bus 4 :  Nivelles - Louvain-la-Neuve

Un départ supplémentaire est créé à 16h30 de Nivelles vers Louvain-la-Neuve (arrivée prévue à 17h00) afin 
d’offrir une possibilité supplémentaire aux étudiants à Nivelles de regagner leur domicile.  

Soucieux de répondre positivement aux clients qui souhaitaient une meilleure desserte de Louvain-la-Neuve, le 
week-end, plusieurs départs ont été créés le samedi sur le R1 et le R4 pendant les heures d’ouverture du centre 
commercial de l’Esplanade. 

Ligne 11 : Ottignies - Axis Parc - Einstein - Fleming 

Pour permettre aux navetteurs en provenance de Wavre avec la ligne 20 de faire correspondance avec la ligne 11 
à Louvain-la-Neuve, les départs de la gare d’Ottignies de 7h40 et de 8h40 sont retardés à 7h42 et 8h42. 

Ligne 14 : Navette de Rixensart 

Le minutage de tous les parcours est augmenté de 2 minutes afin de mieux correspondre à la réalité du terrain. 
Toutefois, pour continuer à assurer les correspondances avec les trains à la gare de Rixensart, les heures d’arrivée 
à la gare le matin sont maintenues ainsi que les heures de départ l’après-midi.

Ligne 19 : Ottignies - Nivelles 

Un nouveau départ est créé à 17h22 de la gare d’Ottignies pour permettre aux clients qui arrivent à la gare avec 
les trains de 17h12 de Namur et de 17h15 de Bruxelles de l’emprunter.

Ligne 23 :  Jodoigne - Wavre 

Un nouveau départ est instauré à 16h00 de la gare de Wavre vers Jodoigne afin d’améliorer le retour des 
étudiants. 

Dorénavant, le trajet de 11h25 au départ de la gare de Wavre est prolongé jusqu’à l’arrêt «Biez, Route de 
Morsaint».

Le départ de la gare d’autobus de Jodoigne de 6h58 est avancé à 6h56 et est prolongé après la gare de Wavre 
jusqu’à l’arrêt « Wavre, Boulevard de l’Europe ».Enfin, le départ de 16h40 de Wavre, Gare vers la gare d’autobus 
de Jodoigne  est avancé à 16h35 tout en maintenant l’heure d’arrivée à 17h33.

Ligne 32 :  Hamme-Mille - Wavre 

En vue de réduire les problèmes de surcharge, un nouveau parcours vers Wavre est créé au départ d’Hamme-
Mille à 7h40. Le départ du mercredi de 16h03 de la gare de Wavre est avancé à 15h55 pour permettre aux 
navetteurs de faire correspondance à Hamme-Mille à 16h33 avec le bus de la ligne 18.
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Ligne 35 : Jodoigne - Grez-Doiceau

Afin d’arriver à l’heure prévue à Jodoigne, le départ de 7h38 de l’ancienne station à Grez-Doiceau s’effectue 
désormais à 7h35.

Ligne 36 : Braine-l’Alleud - Wavre 

Le départ de la gare de Wavre de 8h30 vers la gare de Braine-l’Alleud est avancé à 8h25 afin d’éviter la fermeture 
systématique du passage à niveau de la rue Provinciale à Bierges.
Un nouveau parcours est créé, en période scolaire, sauf le mercredi, à 16h50 à la gare de Braine-l’Alleud vers 
Wavre. Deux nouveaux parcours sont également créés à Wavre à 7h05 et à 15h45 vers Braine-l’Alleud. 
Le départ de 16h36 de la gare de Braine-l’Alleud est avancé à 16h20, sauf le mercredi.
Enfin, pour permettre aux élèves de l’Athénée de Rixensart d’arriver à l’heure à l’école, un départ est créé de 
Braine-l’Alleud à 7h36 et passe par Rixensart à 8h00.

Ligne 69 : Braine-le-Château - Nivelles 

Afin de résorber les nombreux retards constatés sur cette ligne, le départ de 15h57 de la gare de Nivelles vers 
Braine-le-Château et de 16h22 des 4 bras de Braine-le-Château vers Haut-Ittre sont avancés respectivement à 
15h52 et à 16h17.

Ligne 72 : Baulers - Nivelles - Manage

L’Hôpital de Nivelles étant desservi simultanément par deux autobus, le départ de 7h22 de la gare de Manage, 
dont l’arrivée à la gare de Nivelles était prévue à 7h58, ne s’y rendra plus.

Ligne 73 : Nivelles - Rêves - Fleurus 

Afin de rendre possible la correspondance avec le bus de la ligne 19 à la gare de Nivelles à 7h07, le départ de 
6h22 de la gare de Fleurus est avancé à 6h20.

Ligne 75 : Braine-l’Alleud - Chenois - Waterloo

Afin d’éviter un doublon avec le service proposé par le Proxibus Waterloo, les départs de 9h06 et de 12h36 de la 
gare de Braine-l’Alleud sont limités à la gare de Waterloo. Les voyages  vers Braine-l’Alleud sont assurés à 9h25 et 
à 12h55 au départ de l’arrêt «gare» à Waterloo.

Ligne 115 : Braine-l’Alleud - Tubize 

Pour permettre aux navetteurs en provenance de Bruxelles qui arrivent à la gare de Braine-l’Alleud à 7h57 
d’emprunter le bus de la ligne 115, son départ à 8h01 est retardé à 8h04.

Lignes 121 à 129 : Berlaymont

Le minutage des différents départs tant à l’aller qu’au retour sont revus afin de mieux correspondre à la réalité. 

Ligne 148 : Gembloux - Landen 

Pour mieux correspondre à la réalité de la circulation, le minutage des départs de la gare de Gembloux de 16h17 
vers Ramilies, de 16h18 vers Sauvenière et de 16h20 vers Landen, est augmenté de 2 minutes.

Ligne 366 : Court-Saint-Etienne - Rixensart - Ixelles/Elsene

Pour mieux vous satisfaire, deux nouveaux parcours sont créés à 15h43 de Rixensart vers Ixelles et à 16h48 à 
Ixelles vers Rixensart.

Ligne 472 : Enghien - Tubize

Deux nouveaux parcours sont créés à 15h35 d’Enghien vers Rebecq et à 16h09 de Rebecq vers Bierghes.

Ligne 610 : Hannut - Jodoigne

Pour vous offrir une meilleure mobilité encore, le départ d’Hannut de 15h49 vers Orp, arrivée prévue à 16h13, 
circule également les lundis et les mardis.

INFOTEC.BE


