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Vélos partagés sans station fixe à Bruxelles
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Vélos en freefloating à Bruxelles
Plusieurs systèmes de vélos partagés et en free-floating sont accessibles à Bruxelles.
Les Bruxellois en voient de toutes les couleurs en matière de vélos partagés : les Villo (jaunes), les
Blue Bike de la SNCB (bleus), les Billy Bike (noirs avec roues bleues), les Jump (rouges).
Si Villo et Blue Bike existent depuis des années, de nouveaux systèmes de location de vélos en libreservice complètent cette offre : Billy Bike et Jump (vélos électriques).
Ce qui les différencie des Villo et des Blue Bike ? Le principe de free-floating : pas de stations fixes
pour prendre ou remettre son vélo loué.
L'utilisateur peut prendre et laisser le vélo n'importe où dans un périmètre délimité. Il le géolocalise
grâce à son smartphone. Et une appli permet de le verrouiller. Cela offre une utilisation beaucoup
plus souple, pour autant que l'on se trouve dans une zone bien couverte.
Le Billy Bike est un vélo à assistance électrique (VAE). Son tarif : 0,18€/minute (ou 0,15€ si on prend
un pack de 200 minutes). Il est disponible dans les communes de Bruxelles-Ville, Etterbeek, Ixelles et
Saint-Gilles.

Le Jump est également un vélo à assistance électrique.La zone couverte est plus grande que celle du
Billy Bike mais le tarif est plus élevé : 1€ pour déverouiller le vélo et ensuite 0,15€/minute. Un trajet
de 10 minutes revient déjà à 2,50€ (contre 1,40 € pour un trajet STIB avec une carte 10 trajets).
Attention à ne pas garer le vélo en-dehors de la zone couverte (bien indiquée dans l'appli) sinon il en
coûtera 35€ !

Pas partant pour le vélo, mais plutôt pour un autre moyen de micro-mobilité électrique ?
> Lire Trottinette, hoverboard... lequel choisir pour rouler au quotidien ? [2]

En savoir plus
●
●
●

Découvrir Jump [3] et Billy Bike [4].
Des scooters électriques partagés en libre-service à Bruxelles (Scooty [5], Felyx [6]).
Louer une trottinette électrique à Bruxelles [7]
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