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NOUVELLE DESSERTE
DE LA ZONE INDUSTRIELLE

ET PORTUAIRE

Horaires valables toute l’année 
à partir du 6 janvier 2020

Tél : 02 35 22 35 00
Du lundi au samedi de 7h à 19h

www.transports-lia.fr 
contact@transports-lia.fr

AGENCES LiA
• La Boutique : arrêt Hôtel de Ville (Le Havre)

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 10h à 17h

• La Station : arrêt Gares (Le Havre)
Du lundi au samedi de 7h à 19h

HORAIRES
2020

PORT 3400 - 3800 
ET PORT 4000 - 4700

1   Repérez sur le plan le point de rabattement et l’arrêt desservant 
l’entreprise souhaitée

2   Connectez-vous sur :
transports-lia.fr/FlexiLiA

3   Réservez votre transport en indiquant vos arrêts de départ et 
d’arrivée ainsi que l’horaire souhaité puis cliquez sur le bouton 
« réserver ».

4   Consultez vos e-mails ou vos SMS, la confi rmation de l’horaire 
de passage vous a été envoyée.

5   Rendez-vous à l’arrêt FlexiLiA de prise en charge.

Mode d’emploi
Réservation entre 1 mois et 30 minutes à l’avance.



3 lignes régulières ,  et  partent de la Gare du Havre pour rejoindre 
la Zone Industrielle et Portuaire. En complément, le service «  » dessert en navette 
à la demande les entreprises du secteur Port 3400 - 3800 et Port 4000 - 4700.
Sur réservation obligatoire, ce service est en correspondance avec les lignes 
régulières du réseau LiA via les points de rabattement

, ce service est en correspondance avec les lignes 
 :

- à la Gare routière du Havre,
- à l’arrêt La Brèque de la ligne ,
- au terminus du tram  à Pré Fleuri,
- à l’arrêt Les Neiges des lignes  et ,
- ainsi qu’à l’arrêt Port 4599 Total Raffi nage des lignes  et . 

Ce service fonctionne toute l’année du lundi au vendredi*, 
de 6h45 à 19h15.
Au prix d’un titre LiA

* sauf jours fériés

Desserte à la demande des arrêts et entreprises suivants : 
Le Havre
• Port 3748 - Centrale EDF • Port 3401 - Sogestran • Port 3410 - Quai des 
Arachides • Port 4001 - Pont Rouge • Port 4043 - Cedilec

Gonfreville-l’Orcher
• Port 4270 - Estener • Port 4039 - Route du Canal Bossière • Port 4205 - Parc des 
Roselières • Port 4741 - Route des Entreprises • Port 4711 - Route de la Chimie • Port 
4650 - Parc des Marais • Port 4700 - Parc des Marais • Port 4426 - Centre Routier

LàV : Circule du lundi au vendredi LàJ : Circule du lundi au jeudi V : Circule le vendredi

LàV LàJ V

Le Havre

Gares 7:32 Port 2000 - Compagnie 
Industrielle Maritime 16:25 15:30

Port 3748 - Centrale EDF 7:40 Port 3748 - Centrale EDF 16:40 15:45
Port 2000 - Compagnie 
Industrielle Maritime 7:55 Gares 16:55 16:00

Les entreprises EDF et Compagnie Industrielle Maritime sont desservies en 
horaires fi xes, sans réservation préalable au départ de la Gare routière du Havre, 
quai B, sur les créneaux horaires d’embauche.

FlexiLiA est un service de transport à la demande couvrant la totalité de la Zone 
Industrielle et Portuaire du Havre à Saint-Vigor-d’Ymonville.

à mettre à jour


