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Le service Handipole
facilite les déplacements
des personnes
à mobilité réduite.
Bénéficiez d’un service dédié qui rend les voyages plus
faciles. Profitez d’un réseau et de services adaptés
quels que soient vos besoins.
Quelles que soient vos difficultés en matière de mobilité,
vous êtes les bienvenus sur notre réseau.

Votre mobilité est notre priorité.
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1

 résentation du service
P
Handipole

Le service Handipole est un service de transports en
commun qui s’adresse aux personnes en situation
de handicap reconnues par la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées)
bénéficiaires de la CMI ou de la Carte Invalidité.
Un service adapté pour mieux vous accompagner
• Handipole est un service de transport sur réservation
qui vous transporte d’une adresse à une autre.
• Vous serez pris en charge et déposé sur le domaine
public (trottoir), au plus proche des adresses que vous
aurez précisé lors de votre réservation.
• Les véhicules Handipole proposent entre 4 et 9 sièges,
avec des emplacements adaptés aux fauteuils roulants.
• Vous voyagez avec d’autres personnes.
• Le personnel est formé à la prise en charge
des personnes à mobilité réduite.
Le service Handipole vous emmène où vous voulez
Avec le service Handipole, vous pouvez :
• Aller au travail facilement.
• Rejoindre votre famille ou vos amis.
• Vous rendre chez le médecin.
• Aller au restaurant.
• Pratiquer vos activités préférées.
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Votre point de départ et votre point d’arrivée
doivent se trouver sur le territoire de la Métropole
Européenne de Lille.
Avec le service Handipole, vous ne pouvez pas :
• Vous rendre dans des établissements scolaires :
écoles, lycées…
• L’utiliser comme transport sanitaire.
Les horaires de fonctionnement du service Handipole
• Tous les jours de l’année.
• Le service Handipole ne fonctionne pas le 1er mai.
• Du lundi au samedi de 5h30 à 00h30.
• Le dimanche et les jours fériés de 8h00 à 00h30.
Les trajets domicile - travail sont prioritaires
Durant les heures de pointe, les trajets domicile-travail
sont prioritaires.
Quelles sont les heures de pointe ?
• Le matin entre 7h et 9h.
• L’après-midi entre 15h30 et 18h.
Par exemple, les trajets réguliers vers les foyers de
vie, les foyers d’accueil, ou les trajets occasionnels
pour des loisirs ne sont pas prioritaires durant les
heures de pointe.
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Nos conducteurs toujours là pour vous
Votre conducteur vous emmène jusqu’à votre destination
avec bienveillance.
Votre conducteur ne peut pas :
• Vous accompagner à l’intérieur d’un bâtiment.
• Vous porter.
• Vous aider à franchir un obstacle avec votre fauteuil roulant.
• Être votre accompagnateur si vous avez
besoin d’aide.
• Vous aider à porter vos bagages ou vos courses.
À l’heure pour tous vos déplacements
• Soyez prêt 10 minutes avant l’arrivée du véhicule.
•A
 ttendez sur le trottoir le plus proche de votre domicile.
• Embarquez à bord du véhicule quand il est à l’arrêt.
Tous nos véhicules sont adaptés aux besoins des
personnes à mobilité réduite, vous pouvez venir avec :
• Une aide à la marche comme une canne ou un
déambulateur.
• Un fauteuil roulant manuel ou électrique.
• Des petits bagages qui sont les seuls acceptés à bord
des véhicules.
• Vous devez vous présenter avec votre matériel adapté
à votre situation : fauteuil roulant, déambulateur,…
Attention : les scooters PMR ne sont pas
autorisés à bord des véhicules Handipole.
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Les animaux à bord
• Votre chien-guide ou d’assistance est accepté à bord.
• Votre petit animal domestique transporté dans un panier
fermé est accepté.
• Les autres animaux sont interdits à bord des véhicules.
Les consignes de sécurité à respecter.
Vous devez :
• Porter votre ceinture de sécurité.
• Suivre les consignes du conducteur.
• Respecter les autres voyageurs.
• Respecter les règles de bien-vivre ensemble : ne pas
fumer, ne pas consommer d’alcool, ne pas crier…
En cas de non respect des règles d’utilisation,
ilévia peut :
• Modifier ou limiter votre accès au service.
• Suspendre temporairement ou définitivement votre
accès au service.
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 omment s’inscrire
C
au service Handipole ?

Qui peut s’inscrire au service Handipole ?
• Les personnes en situation de handicap qui
possèdent une Carte Mobilité Inclusion (CMI) portant
la mention « invalidité ».
• Les personnes en situation de handicap qui
possèdent une carte d’invalidité avec un taux
d’incapacité permanente d’au moins 80%.
• Les personnes âgées de 8 ans minimum.

Comment s’inscrire au service Handipole ?
1- Remplissez le formulaire d’inscription, disponible :
• Sur le site www.ilevia.fr, rubrique Handipole.
• Sur demande, auprès des conseillers Handipole.
• En Agence ilévia.
2- Envoyez le formulaire d’inscription et les pièces
justificatives à l’adresse indiquée sur le formulaire.
3- Votre demande est étudiée par la Commission
d’accès Handipole.
• Vous recevez la réponse de la Commission par
courrier sous 6 semaines.
4- Choisissez votre mode de paiement :
• Par prélèvement automatique.
• En chargeant des tickets Handipole sur votre carte
Pass Pass personnelle.
5- Vous pouvez commencer à réserver vos trajets !

8

9

3

 omment réserver
C
vos trajets Handipole ?

Comment nous contacter?
Auprès des conseillers Handipole :
• Par e-mail à handipole@ilevia.fr.
• Par téléphone au 03 20 40 40 40, puis tapez 2.
Les conseillers Handipole sont disponibles aux
horaires suivants :
• Du lundi au vendredi de 7h à 19h.
• Le samedi de 8h à 18h.

Le fonctionnement des réservations de trajet
Le service Handipole propose des trajets
correspondant le mieux possible à votre demande.
Le nombre de véhicules et de places sont limités.
Le service Handipole peut :
• Proposer des horaires différents par rapport à votre
demande.
• Refuser un trajet quand le planning est complet.
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Les consignes de réservation de trajet
Pour des trajets réguliers :
• Programmez pour plusieurs mois vos trajets
identiques chaque semaine.
Par exemple, pour aller au travail, à un foyer,
pour rejoindre une association…
Pour des trajets occasionnels :
• Réservez le plus tôt possible
(jusqu’à 7 jours à l’avance).
• Réservez jusqu’à 18h la veille de votre trajet.
• Réservez jusqu’au samedi à 13h,
pour votre trajet du lundi.
• Réservez le jour même, par téléphone,
au moins 2 heures avant votre trajet.
Baisse d’audition ?
Sourd ou malentendant ?
Contactez nous sur : https//www.acce-o.fr/client/ilevia
Pour les personnes sourdes ou malentendantes, ilévia
propose le service Acceo. Ce service est accessible depuis
un ordinateur ou un smartphone disposant d’une caméra et
d’une connexion internet.
Un conseiller est à votre disposition du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h30 pour vous
renseigner et vous aider dans vos besoins en mobilité.
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Annuler votre trajet en cas d’empêchement
En cas de problème, prévenez le service Handipole,
au plus tard à 18h la veille de votre départ ou le
samedi avant 13h pour un trajet prévu le lundi :
• Par téléphone au 03 20 40 40 40, puis tapez 2.
• Ou en écrivant à handipole@ilevia.fr.
Si vous n’annulez pas votre trajet et que le conducteur se
déplace, le service peut vous facturer le trajet.
Si vous annulez trop souvent vos trajets, ilévia peut
limiter le nombre de trajets que vous pouvez réserver ou
suspendre votre accès au service.
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 omment acheter un titre
C
de transport Handipole ?
Les titres de transport Handipole

• Un seul titre est accepté à bord des véhicules :
le ticket Handipole.
• Les autres titres ilévia ne sont pas acceptés (par
exemple les abonnements ou les titres unitaires).
• Vous avez le choix entre 2 modes de paiement :
- Le paiement par prélèvement automatique
- Le préchargement de titre sur carte Pass Pass

Bon à savoir : si vous avez entre 8 et 18 ans, les
transports sont gratuits. Pour en bénéficier :
• Vous devez résider sur le territoire de la Métropole
Européenne de Lille.
• Vous devez contacter le service Handipole
à handipole@ilevia.fr
• Ou par téléphone au 03 20 40 40 40, puis tapez 2.
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Le choix entre 2 modes de paiement
Le prélèvement automatique
• Téléchargez le formulaire d’adhésion disponible sur
www.ilevia.fr rubrique « Handipole ».
• Ou demandez votre formulaire d’adhésion auprès des
conseillers Handipole :
- Par e-mail à handipole@ilevia.fr.
- Par téléphone au 03 20 40 40 40, puis tapez 2.
• Remplissez et signez un mandat de prélèvement
Handipole en précisant vos coordonnées bancaires.
• Le service Handipole reçoit votre dossier et vous
informe lorsqu’il est validé.
• Le conducteur valide votre trajet quand vous montez
dans le véhicule.

Avantages du prélèvement automatique :
• Utilisable par les clients réguliers et occasionnels.
• Pas besoin de présenter une carte Pass Pass lors de
la montée dans le véhicule.
• Le prélèvement se fait le 15 de chaque mois suivant.
• Le prélèvement automatique est sans engagement.
• Aucun frais bancaire de tenue de service.
• Pas de facturation lorsque le service n’est pas utilisé.

• À la fin du mois, vos trajets réalisés sont comptabilisés.
• Le mois suivant, vous recevez le relevé de vos trajets
réalisés (somme prélevée sur votre compte bancaire).
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Avec votre carte Pass Pass personnelle
• Créez votre carte Pass Pass personnelle avec le profil
Handipole à l’aide du formulaire spécifique
(à demander auprès des conseillers Handipole).
• Chargez les titres Handipole dans l’ensemble des points
de vente ilévia :
- Aux distributeurs automatiques (stations de Métro
et de Tramway et dans les Agences ilévia).
- Aux points Pass Pass.
- Sur l’application Pass Pass Easy Card.
- Sur www.ilevia.fr.

Si vous n’avez pas de titre de transport sur votre
carte Pass Pass :
• Vous pouvez exceptionnellement en acheter un
auprès du conducteur.
• Veillez à bien avoir l’appoint.

Si vous n’avez pas de moyen de paiement et de titre
de transport sur votre carte :
• Le conducteur enregistre un ticket retard qui vous
sera facturé ultérieurement.

• Réservez votre trajet.
• Pour valider votre trajet vous devez :
- Toujours être en possession de votre carte Pass Pass.
- Présenter votre carte Pass Pass personnelle au
conducteur.
• Le conducteur valide votre carte.
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Accompagnateur

Vous pouvez être accompagné d’une personne de votre
entourage lors de vos trajets.
• L’accompagnateur ne doit pas nécessiter d’aide de la
part du conducteur.
• L’accompagnateur n’est pas nominatif.
• Vous pouvez voyager avec 2 accompagnateurs
maximum. Un seul peut bénéficier de la gratuité du
trajet, le second doit posséder un titre de transport
Handipole.

Si besoin d’un accompagnateur pour tous vos trajets
Lors de l’inscription ou à tout moment, vous pouvez
demander la présence d’un accompagnateur permanent.
• En cas de problème de sécurité, ilévia peut vous
imposer la présence d’un accompagnateur permanent.
• L’accompagnateur devra être présent pour chacun de
vos trajets.
• Votre accompagnateur voyage gratuitement :
- Il assure votre sécurité.
- Il vous aide dans votre voyage.
- Il a toujours une place prévue dans le véhicule.
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Si besoin d’un accompagnateur pour certains
de vos trajets
• Demandez une place supplémentaire pour votre
accompagnateur au moment de la réservation.
• S’il reste de la place dans le véhicule, votre
accompagnateur sera le bienvenu.
• Si vous êtes titulaire d’une CMI ou d’une
carte d’invalidité qui mentionne le « besoin
d’accompagnement », votre accompagnateur voyage
gratuitement.
• Si votre CMI ou votre carte d’invalidité ne mentionne
pas le « besoin d’accompagnement », votre
accompagnateur paye son trajet en achetant un ticket
Handipole :
- Si vous êtes inscrit au prélèvement automatique,
le trajet de votre accompagnateur sera prélevé sur
votre facture.
- Si vous avez une carte Pass Pass, votre
accompagnateur devra acheter un ticket papier
auprès du conducteur.
Exemple : J’ai la mention «besoin d’accompagnement»
sur ma CMI. Je voyage tous les jours seul avec
Handipole pour aller au travail, et je voyage avec un
ami le week-end pour aller au musée. Mon ami voyage
gratuitement.
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Récapitulatif
du déroulement
de votre trajet Handipole

1- Vous réservez votre trajet :
• Jusqu’à 7 jours à l’avance.
• Jusqu’à la veille 18h au plus tard (pour un trajet le
lendemain matin).
• Pour un déplacement le lundi, réservez jusqu’au
samedi 13h.
• Réservez le jour même par téléphone, au moins 2h
avant votre trajet.

Envoyez un mail à
handipole@ilevia.fr

Appelez 03 20 40 40 40
et tapez 2

2- La veille du trajet à 18h, vous recevez
par mail la confirmation de votre trajet :
• Avec l’heure exacte de passage et
l’adresse de prise en charge.
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3- Vous devez être prêt 10 minutes avant
l’arrivée du véhicule :
• Sur le trottoir, à l’adresse indiquée lors de
votre réservation.
• Avec votre accompagnateur si vous voyagez
accompagné.
• Avec votre fauteuil roulant ou autre matériel
précisé dans votre dossier.
4- Validation de votre titre de transport :
• Si vous avez souscrit au prélèvement
automatique, vous n’avez pas de titre de
transport à présenter, le conducteur valide
pour vous.
• Avec votre carte Pass Pass personnelle
chargée de titres Handipole à présenter au
conducteur.
5- Vous respectez les consignes de sécurité
durant le trajet :
• Vous restez attaché avec la ceinture de
sécurité.
• Vous respectez les autres usagers qui
partagent avec vous le trajet.
• Vous suivez les consignes données par le
conducteur.
6- Le conducteur vous dépose
(et votre accompagnateur si présent) :
• À l’adresse indiquée lors de la réservation.
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Accessibilité du réseau ilévia

Bus :
• Nos bus sont tous équipés de planchers bas qui
permettent un meilleur accès aux personnes à mobilité
réduite depuis le trottoir.
• Un espace spécifique pour les Usagers en fauteuils
Roulants (UFR) est prévu dans le bus pour voyager
en toute sécurité. Certains bus sont équipés de deux
places UFR.
Tram et Métro :
• Toutes les stations de Tram et de Métro sont
aménagées pour recevoir les personnes à mobilité
réduite.
• Des annonces sonores vous informent dans les rames
de métro, de tram et dans les stations de métro.
• Dans les stations de métro, des portillons d’accès
double sont installés pour faciliter l’accès aux fauteuils
roulants.
• Certaines stations de métro sont équipées de bandes
de guidage.
• Des témoins lumineux de fermeture des portes sont
disposés au dessus des portes des rames de métro et
de tram.
• Du personnel est également présent sur le terrain, il est
à votre disposition pour vous guider et vous informer
tout au long de votre parcours.
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Handipole à votre écoute

Vous pouvez retrouver le règlement d’utilisation complet
du service Handipole sur :
www.ilevia.fr
Rendez-vous en bas de page de la page d’accueil
du site. Cliquez sur «Règlements d’utilisation des services
ilévia» puis sur «Règlement d’utilisation Handipole».
Si vous avez une remarque ou une réclamation
particulière, par exemple au sujet :
• d’une décision de la commission.
• des dates et horaires de prise en charge.
• de la qualité du service.
• de l’organisation du transport…
Contactez-nous par mail à l’adresse suivante :
handipole@ilevia.fr ou au 03.20.40.40.40
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Agences ilévia
INFORMATIONS, CONSEILS, VENTES, SERVICES
Gare Lille Flandres, Lille République Beaux-Arts,
Lille Place des Buisses, Roubaix Eurotéléport,
Tourcoing Centre, Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville

ilévia Infos 03 20 40 40 40
(prix d’un appel local)

Du lundi au vendredi de 7h à 19h
et le samedi de 8h à 18h
Les services téléphoniques d’ilévia sont accessibles aux personnes
sourdes et malentendantes via le service Acceo.
Rendez vous sur www.acce-o.fr/client/ilevia

ilevia.fr
SITE INTERNET DISPONIBLE AUSSI SUR MOBILE

Appli ilévia
POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS
ET L’ ACTUALITÉ DU RÉSEAU

Réseaux sociaux ilévia
POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS,
L’ ACTUALITÉ ET LE TRAFIC EN TEMPS RÉEL
Facebook • Twitter • Instagram

www.ilevia.fr

