
LES BONS GESTES À ADOPTER
 À PARTIR DU 11 MAI 2020

Tous les jours nos véhicules sont désinfectés et nos 
agents respectent les gestes barrières.
Le respect par chacun des règles permettent de 
nous protéger tous et d’aider nos services médicaux 
à gérer la pandémie.

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES

Se laver très
 régulièrement

 les mains.

Tousser ou éternuer
dans son coude ou 
dans un mouchoir.

Utiliser un mouchoir
 à usage unique 

et le jeter.

Saluer sans se
serrer la main.

Éviter les 
embrassades.

Lors de votre voyage nous vous invitons à vous munir de gel hydroalcoolique.

MONTÉE ET VALIDATION  
OBLIGATOIRES PAR LA PORTE DU MILIEU

Merci de laisser les personnes 
descendre avant de monter et 
de privilégier la porte arrière 

pour descendre
X

 VENTE À BORD DES BUS SUSPENDUE
Achat possible :

appli mobile, 
Points de Vente TUB, 

 Point TUB 
et boutique en ligne

Aux arrêts ou dans le bus espacez vous au maximum.
Horaires d’a�luence disponibles sur 

www.tub.bzh

GARDEZ VOS DISTANCES
Limitation du nombre de 

personnes à bord :
1 place sur 2 disponible

1 mètre
 minimum

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Des horaires spécifiques Covid-19 : où les consulter ? 
Au 11 mai, notre o�re ne peut pas encore être à 100% car des conducteurs sont indisponibles 
(Garde d'enfants, ...). En fonction de la situation, nous adapterons les horaires. 
Ainsi, les horaires peuvent évoluer régulièrement. Les horaires du Guide bus ou aux arrêts ne sont 
plus valides pendant cette période.
Sur notre site internet, vous trouverez les indicateurs de charges des di�érentes lignes pour vous 
aider à voyager quand c'est le moins chargé.
Remise en service des circuits scolaires à destination des écoles primaires à partir du 11 mai et 
à destination des collèges à partir du 18 mai.

Au 11 mai deux périodes sont créées :
. une période «Covid 19 Scolaire»
. une période «Covid 19 Samedi»
Les services Noctub, DF ainsi que la NCV ne sont pas 
assurés sur cette période.

Fonctionnement normal de ces services sur réservation.
Le Proxitub COVID-19 pour les soignants est prolongé notamment pour remplacer les Noctub. 
(renseignement : Allotub)
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Les bus ne circulent pas

Période «Covid-19 Scolaire»

Période «Covid-19 Samedi»

Mois de MAI 2020

COVID – 19 
MINI GUIDE PRATIQUE DU RÉSEAU TUB

Couvrez vous le nez et la bouche pour la sécurité de 
chacun (sauf enfants de moins de 10 ans) dans les bus et 
aux arrêts.
L'absence de masque est passible d'une amende de 135€ 
lors des contrôles par les forces de l'ordre.
Les masques doivent être jetés dans les poubelles et ne 
doivent pas être laissés dans les bus ou sur l'espace public.
Dans les cars scolaires, le conducteur refusera la montée 
en l'absence de masque pour les enfants de plus de 10 ans.

Abonnements annuels 2019/2020 : les prélèvements automatiques d’avril et mai 2020 sont 
annulés. Des bons de transports seront communiqués aux personnes ayant payé au comptant 
pour les prochains renouvellements d’abonnements.
Les abonnements mensuels valables entre le 17 mars et le 30 avril 2020 sont prolongés jusqu’au 
31 mai 2020.

Une réduction pour les abonnés !

Maison du Vélo
Parvis de la Gare
Boulevard Charner à Saint-Brieuc
02 96 61 73 15 - roulibre@tub.bzh

Réouverture le 11 mai.

 

Avec la marche à 
pied votre temps 
de parcours est 
certain et vous 
préservez votre 
santé :
10 000 pas par jour 

= 7,5 km = 1h15
(recommandation 

OMS)

Le vélo c’est bon pour 
la santé !
(idéalement 150 
minutes/semaine).
Profitez des 
équipements sur 
l’agglomération et des 
conseils de Rou’Libre.

Vous avez des questions ?  
Nous sommes à votre écoute.

Allotub : 02 96 01 08 08                                                   

Les équipes des TUB sont mobilisées depuis le début de cette crise. Garantir votre mobilité est 
notre objectif. 
Ce mini-guide vous accompagne dans l'adoption des nouvelles règles qui permettent de 
préserver la santé de chacun. 
Merci de vous déplacer en cas d’absolue nécessité afin de laisser la priorité aux personnes 
réalisant des déplacements pour motifs impérieux (travail, école, soins médicaux, courses 
alimentaires).
Pour cela, nous vous remercions de privilégier vos déplacements en heures creuses quand 
c'est possible. Une information par ligne est disponible sur notre site avec un indicateur 
d'occupation des lignes par heure (mise à jour régulière).

Quelles nouvelles habitudes pour bien voyager dans le bus ?

Plus d’infos sur les vélos sur 

rubrique «Mobilité +»
(vélos libre-service, 

stations vélos,...)

Pensez aux mobilités actives !



Où acheter son titre de transport ?

Boutique en ligne : rechargez en quelques clics votre carte 
KorriGo. Rendez-vous sur notre site tub.bzh et cliquez dans la 
rubrique «Rechargez votre carte KorriGo». Toute la gamme des 
titres de transport du réseau est disponible y compris le titre à 
l’unité (1,20 € au lieu de 1,50  €).

Vous n’avez pas de carte KorriGo ? Faites votre demande en ligne 
sur notre site tub.bzh/Actualités ou rendez-vous au Point TUB.

Appli 
Mobile

Tub 
st bieuc

POUR RAPPEL, LA VENTE DE TITRES À BORD DES BUS EST SUSPENDUE
JUSQU’À NOUVEL ORDRE.

Rechargez
votre carte

 KorriGo

Appli Mobile : achetez des E-tickets.
Titres disponibles : unité (1,20 € au lieu de 1,50  €), 10 voyages, 
pass tribu, journée et intermodal (TUB + Breizhgo)
Mode d’emploi pour achat : voir ci-contre

Point de vente TUB  le plus proche : 
Titres disponibles : ticket à l’unité, 10 voyages, journée. 
Retrouvez le Point de vente TUB le plus proche de chez vous  : 
- www.tub.bzh/titres de transport et cliquez sur liste des points de 
vente.
- appli mobile (en se géolocalisant et en cochant «Points de Vente» 
pour les faire apparaître sur la carte d’accueil)
- en appelant Allotub : 02 96 01 08 08

Les hôtesses de vente au Point TUB sont également à votre 
disposition pour tout renseignement et la vente de l’ensemble des 
titres de transport. 
Adresse : 5 rue Combat des Trente à Saint-Brieuc
Horaires d’ouverture de l’agence  : 
du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
le samedi : 8h30 - 13h*. 
*sous réserve de l’évolution de la situation.

QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER LORS DE VOTRE VENUE EN POINT DE VENTE : 

RESPECT DE LA DISTANCE DE SÉCURITÉ

1 mètre minimum

 PAIEMENT CARTE BANCAIRE ET 
CHÈQUE À PRIVILÉGIER

Pour les paiements 
en espèces, merci de 

faire l’appoint.

Mode d’emploi pour l’achat de e-ticket sur votre mobile 

e-ticket :
ticket unité  (1,20 € au lieu de 1,50  €), 10 voyages, 
journée, intermodal (Tub + Breizhgo), pass tribu.

TÉLÉCHARGEZ
VOTRE APPLI

ACHAT D’UN E-TICKET SUR MON MOBILE :

� Je clique dans la rubrique
«achetez votre titre» en bas 
de mon écran.

Je crée un compte 
(ou me connecte avec mon
identifiant si j’en possède
déjà un).

�

MODE D’EMPLOI

� Je recharge mon panier 
«achetez» ou consulte mon 
panier dans «mes tickets».

� Je déclenche la validité de
mon e-ticket en cliquant 
sur le titre souhaité dans 
mon panier.

�

Cet écran apparait bien 
sur votre mobile ? 

Tout va bien ! Voyagez 
en toute tranquillité !

Point TUB
Réouverture le 11 mai.

Où trouver les fiches horaires ? 

Site web tub.bzh : cliquez sur l’actualité (cadre orangé en haut de la 
page d’accueil) pour connaître les horaires de passage par ligne 
pendant cette période. 
Le service Proxitub est assuré en fonction de la période de circulation 
des bus (période vacances scolaires ou période scolaire).

Appli Mobile : saisissez le nom de l’arrêt le plus proche de chez vous et 
consultez les horaires des prochains passages de votre ligne ou sa fiche 
horaires en cliquant sur cet icône 

Astuce : mettez votre arrêt en favori pour simplifier la prochaine 
consultation de ces infos 

Allotub : le personnel d’accueil du réseau TUB se tient votre disposition 
pour vous informer.

ATTENTION MISE À JOUR RÉGULIÈRE TENEZ-VOUS INFORMÉ

Appli 
Mobile

Tub 
st bieuc
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