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T A R I F S  A U  1 e r  A O Û T  2 0 2 0
TA R I F I C AT I O N

ESPACE TRANSPORT

2, Place de la République - Nancy

du lundi au samedi de 7h à 19h

ALLOSTAN

03 83 30 08 08

du lundi au samedi de 7h à 19h30

le dimanche de 13h à 19h30

E-STAN

www.reseau-stan.com

Appli iPhone et Androïd 

disponible gratuitement



Le réseau Stan dessert 
les  20  communes de la Métropole 

du Grand Nancy : Art-sur-Meurthe, Dommartemont, Essey-lès-Nancy, 
Fléville-devant-Nancy, Heillecourt, Houdemont, Jarville-la  Malgrange, 
Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Ludres, Malzéville, Maxéville, 
Nancy, Pulnoy, Saint-Max, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, 
Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy, Villers-lès -Nancy.
Pour voyager sur le réseau Stan, vous pouvez utiliser des titres Stan 
ou MixCités.

Le réseau Sub dessert la Métropole du Grand 
Nancy depuis les agglomérations voisines : 
•  La Communauté de Communes du Bassin 

de  Pompey
• La Communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois
• La Communauté de communes de Moselle-et-Madon
Pour voyager sur le réseau Sub, vous pouvez utiliser des titres 
MixCités. Il est possible d'utiliser des titres Stan sur les lignes Sub 
pour des déplacements au sein de la Métropole du Grand Nancy 
uniquement.

Le réseau Ter Fluo Grand Est permet 
également une desserte de ces communes 
depuis 16 gares et les voyageurs peuvent 
utiliser :

•  Des titres de transport Stan depuis et vers les gares de Nancy,  
Ludres, Houdemont, Jarville et Laneuveville

•  Des titres de transport Mixcités depuis et vers les gares 
de Liverdun, Pompey, Marbache, Frouard, Champigneulles, 
Varangéville, Dombasle-sur-Meurthe, Rosières-aux-Salines, 
Messein, Neuves-Maisons et Pont-Saint-Vincent

Pour voyager sur les lignes Ter en dehors de la Métropole du 
Grand Nancy puis utiliser le réseau Stan, pensez aux abonnements 
combinés Stan  +  Ter, et profitez de 10% de réduction. En vente 
auprès de la SNCF.

Les parkings relais : tous les titres 
de  transport Stan et MixCités vous 
permettent d’accéder aux parkings relais. 

•  Vous validez à l’entrée du parking relais, un voyage est décompté. 
Vous validez ensuite en montant dans un tram ou un bus, aucun 
voyage n’est décompté

•  Plus de 1�000 places de stationnement sont disponibles dans 
les  11 parkings relais de la Métropole : Vandoeuvre Chu Brabois, 
Essey Mouzimpré, Nancy 2 Rives, Seichamps, Laneuveville 
Centre, Laneuveville Montaigu, Jarville Gare, Houdemont Gare, 
Laxou Sapinière et Nancy Gentilly, Parc des Expositions

Les Vélostan’park : ils vous permettent de déposer 
votre vélo dans un parking à vélo abrité, avant 
ou après votre voyage en tram ou en bus.
Ces parkings vélos sont accessibles avec 
un   accès chargé automatiquement sur la carte 

SimpliCités si   vous possédez un abonnement illimité ou mensuel. 
Si vous possédez un autre titre de transport, rendez-vous en agence 
commerciale pour obtenir gratuitement cet accès. 
Les Vélostan’Parks  sont situés :
•  À proximité des parkings relais : Essey Mouzimpré (lignes Tempo 

1  et 3), Vandoeuvre Chu Brabois (ligne Tempo 1), Laneuveville 
Centre (ligne Tempo 2), Laneuveville Montaigu (Ligne Tempo 2)

•  À proximité des gares de Jarville la Malgrange et de Houdemont
• Le long de la ligne Tempo 1 à la station Forêt de Haye

Les réseauxLes réseaux
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Validité des Validité des 
titres MixCitéstitres MixCités

4 5

Communauté de Communes
des Pays du Sel et du Vermois

MARBACHE

Communauté de Communes
 Moselle et Madon

Communauté de Communes
Bassin de Pompey

L01 | 

NANCY GENTILLY

CHAMPIGNEULLES
L01 / L29 | 

L12 | 

HOUDEMONT
L06 | 

L06 | 

VÉLODROME

FROUARD
L01 / L29 | 

LUDRES

L01 

L07 / L29 
LIVERDUN

POMPEY

NEUVES-MAISONS

LAXOU SAPINIÈRE

VANDŒUVRE CHU BRABOIS

CAMPUS SCIENCES

LANEUVEVILLE

L06 / L12 | 
JARVILLE-LA-MALGRANGE

LANEUVEVILLE MONTAIGU

MESSEIN

VARANGÉVILLE

DOMBASLE SUR MEURTHE

GARE DE ROSIÈRES AUX SALINES

ESSEY MOUZIMPRÉ

NANCY 2 RIVES

SEICHAMPS

L06 | 

PONT-SAINT-VINCENT
L06 | 

ESSEY PORTE VERTE

L06

|

|

NANCY

Desserte TER Parking
Parking Relais
Parking vélo
VélOstan park

Desserte Sub
Desserte Stan

Réseau Services +
LÉGENDE

TITRES DE TRANSPORT STAN ET MIXCITÉS
Les titres MixCités sont valables pour toutes les destinations 
indiquées ci-dessous et les titres Stan sur les communes 
de la Métropole du Grand Nancy



Les enfants accompagnés de moins de 6 ans voyagent 
gratuitement sur les réseaux Stan et Sub (jusque 4 ans 
pour les lignes TER Fluo Grand Est au sein de la Métropole).

Les titres magnétiques 

•  Ce sont des cartes en carton avec une piste magnétique au  dos, 
ces  cartes ne sont pas rechargeables

•  Vous pouvez voyager à plusieurs avec certains titres ou même les prêter
•  Lorsque vous validez, un voyage est décompté et  le  nombre de 

voyages restants s’imprime au dos du pass. En  correspondance, 
aucun voyage n’est décompté

•  Pour protéger votre titre magnétique, utilisez les pochettes fournies à 
l’agence commerciale (les titres magnétiques détériorés par manque 
de soin ne seront pas échangés)

La carte Simplicités 

•  C’est une carte à puce sans contact, personnelle et  personnalisée
•  En cas de perte, de vol ou de dégradation, une nouvelle carte 

SimpliCités vous sera établie au prix de 5 euros sur présentation 
de  votre pièce d’identité. Les titres présents sur la carte perdue, 
volée ou détériorée seront chargés sur la nouvelle carte. L’ancienne 
carte Simplicités sera bloquée et ne pourra plus être utilisée

Les supports Les supports 
pour les titres pour les titres 
de transportde transport

La validation 
Préparez votre titre à l’arrêt et validez dès votre montée ou validez sur 
le quai (des valideurs sont situés aux arrêts principaux du réseau). 

Lorsque vous validez :
•  Un voyant vert s’allume accompagné d’un signal sonore court : 

votre titre est validé
•  Un voyant rouge s’allume avec un signal sonore long : votre titre 

n’est pas validé (votre abonnement n’est plus valable, il  ne reste 
plus de  voyage sur votre carte ou le pass est illisible) : vous devez 
acheter un titre auprès du conducteur pour être en règle

Quel que soit le support sur lequel se trouve votre titre (titre 
magnétique, carte Simplicités ou votre smartphone), vous devez 
valider à chaque montée, y compris en correspondance pour être en 
règle. Les validations nous servent à adapter l’offre aux besoins. 
Frauder et ne pas valider votre titre de transport vous expose 
à un PV  pouvant aller jusqu’à 180 euros.

Le M-Ticket : les titres sur Smartphone 
Grâce à l’application My bus, vous achetez, chargez et validez 
votre  titre de transport avec votre smartphone.

• Téléchargez l’application disponible sur IOS et Android
•  Achetez votre titre Stan ou MixCités (vous pouvez 

voyager à plusieurs si le titre le permet)
•  A l’arrêt, avant l’arrivée du véhicule, sélectionnez le titre 

que vous souhaitez utiliser
•  Pour valider, scannez le QR-Code présent sur le valideur 

de quai, à  l’entrée du bus ou du tram, ou à l’intérieur 
du  véhicule 

•  Lors d’un contrôle, présentez l’écran de votre téléphone 
aux contrôleurs
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Où acheter Où acheter 
votre titre votre titre 
de transportde transport

Les types Les types 
de titres de titres 
Selon votre fréquence de déplacement, il existe différentes formules 
pour répondre au mieux à votre besoin.

Vous voyagez occasionnellement (quelques voyages par semaine 
ou moins) : utilisez un titre à décompte de voyages. Vous pouvez 
voyager 1h avec un titre Stan ou 1h30 avec un titre MixCités, 
sur   une   ou   plusieurs lignes, l’aller-retour est également possible : 
validez à chaque montée, seule la première validation est décomptée. 
Consultez les titres à décompte pages 1 et 18

Vous voyagez presque tous les jours et parfois moins, les formules 
sur-mesure en post-paiement sont faites pour vous :
•  Vous ne payez que les voyages réalisés, avec des tarifs privilégiés 

et un montant plafonné (au-delà du plafond les voyages sont gratuits)
• Si vous ne voyagez pas, vous n’avez aucun frais
•  Plus besoin de vous déplacer pour acheter un titre ou recharger votre carte
•  Pour souscrire à une formule sur mesure, rendez-vous sur l’e-boutique 

sur  www.reseau-stan.com ou en agence commerciale
Consultez les formules sur mesure pages 11 et 12

Vous voyagez régulièrement (au moins 3 jours par semaine), optez 
pour un abonnement : 
• Les abonnements mensuels : 

•  Valables du 1er au dernier jour du mois, le nombre de voyages 
est illimité 

•  Ils se chargent sur la carte Simplicités, depuis un distributeur 
de titres, en agence commerciale ou chez un dépositaire

•  L’abonnement mensuel tout public est également disponible 
sur l’application My Bus

• Les abonnements illimités : 
•  Ils se reconduisent automatiquement chaque mois : 

plus besoin de recharger un titre 
•  Vous pouvez les suspendre ou les résilier facilement 

et  directement sur le site internet (www.reseau-stan.com, 
rubrique e-boutique)

•  Souscription en ligne ou en agence commerciale
Consultez les abonnements pages 12 à 18

Quel que soit votre titre, il se valide à chaque montée, y compris 
en  correspondance et même si vous avez un abonnement.

Agence commerciale  
• Espace Transport, 2 Place de la République à Nancy
• Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h (sauf jours fériés)

Conducteurs de bus  
• Ils vendent des Pass 1 voyage Stan (1,50 €) et MixCités (2 €)
• Pensez à préparer votre monnaie et à faire l’appoint
•  Les conducteurs de trams ne vendent pas de titres 

de transport

Distributeurs automatiques de titres  
•  Ils sont situés aux arrêts principaux du réseau
Paiement possible en monnaie ou par CB (les distributeurs 
n’acceptent pas les billets).
En cas de dysfonctionnement technique, rendez-vous au 
distributeur le plus proche pour acheter votre titre de transport 
et voyager en règle.

Les partenaires  
Des commerçants, répartis sur toute la Métropole du Grand Nancy, vendent 
des titres de transport du réseau Stan et  certains sont équipés pour 
recharger la carte SimpliCités. Consultez la liste sur le site internet : 
www.reseau-stan.com

Consultez le tableau à la  fin du  guide pour  connaître les  points 
de vente par titre.

L'application MyBus  
• Disponible sur iOS et Androïd
•  Les titres disponibles : Pass1, Pass 10, Pass 24h, Pass Tribu, 

Pass Planète 1, Pass Planète 24h, MixCités 1, MixCités 10,  
MixCités Tribu, MixCités 1 Planète, MixCités 24h Planète  

9
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Tout publicTout public
Pass 1

STAN  1,30€

1,50€ (Stan) ou 2€ (MixCités) lorsqu’il est vendu à bord, 
par  les  conducteurs (sauf ligne�1, où l’achat de titres est 
possible sur les distributeurs automatiques aux stations)

Pass 10
STAN  10€

•  Sur la carte SimpliCités personnelle
•  En version magnétique il peut alors s’utiliser à plusieurs 

(1 validation par personne) 

Pass 24H
STAN  3,90€

•   Nombre illimité de voyages pendant 24h (à partir de  la 
1re validation) pour 1 personne 

•   En version magnétique

MIXCITÉS  1,60€ 

MIXCITÉS  12,20€ 

MIXCITÉS  4,80€ 

Des formules sur mesure 
en post-paiement

•  Le tarif s’adapte à l’utilisation réelle et seuls les voyages réalisés 
chaque mois sont facturés et payés par prélèvement le mois suivant 

•  Le montant maximum mensuel est plafonné, les voyages réalisés 
au-delà du plafond sont gratuits

•  La partie fixe n’est due qu’en cas d’utilisation : aucun voyage = aucun 
frais 

•  Ces formules sont valables à partir du 1er jour du mois suivant l’achat

Pass Régulier
Partie fi xe : 5€

0,65€
Heures creuses

0,98€

Heures de pointe*

0,80€

Heures creuses
1,20€

Heures de pointe*

0,90€

Heures creuses

1€

Heures de pointe*

1,10€

Heures creuses

1,22€

Heures de pointe*

URBAIN

URBAIN

SUBURBAIN

SUBURBAIN

Plafond à 35€90/mois

(partie fixe incluse)

Plafond à 39€50/mois

(partie fixe incluse)

Plafond à 40€90/mois

(partie fixe incluse)

Plafond à 48€/mois

(partie fixe incluse)

Pass Occasionnel
Partie fi xe : 1€

* Heures de pointe = du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 19h

Souscrivez directement en ligne sur www.reseau-stan.com
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18-26 ans18-26 ans
Moins Moins 
de 18 ansde 18 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

Les enfants accompagnés de moins de 6 ans voyagent 
gratuitement sur les réseaux Stan et Sub (jusque 4 ans 
pour les lignes TER Fluo Grand Est au sein de la Métropole).

  •  Utilisable tous les jours pour tous tes déplacements, 
y    compris pendant les vacances scolaires, le samedi 
et    pour les activités extra-scolaires samedi et dimanche, 
sans contrainte et de façon économique

•   Le montant maximum mensuel est plafonné : les voyages 
au-delà sont gratuits

•   La partie fixe n'est due qu'en cas d'utilisation
• Aucun voyage = aucun frais

STAN  0,26€ /VOYAGE MIXCITÉS  0,32€ /VOYAGE

Plafond à 10€
(partie fixe incluse)

Plafond à 12€20/mois

(partie fixe incluse)

PASS jeune de 6 à 18 ans1

Partie fi xe2 : 2€

1  Votre enfant a 18 ans au cours de l’année scolaire, rendez-vous en agence commerciale 
où les agents commerciaux vous conseilleront.

2  Réduction de 1€ sur la facture du titulaire du compte si un autre membre de  la  famille 
(parent, frère ou soeur) utilise le même mois un Pass Régulier ou un Pass Jeune.

Souscrivez à la formule pass jeune sur www.reseau-stan.com

Ce PASS n'est pas cumulable avec le PASS Classe

Abonnement mensuel 
moins de 26 ans

STAN  27,50€

•  Nombre illimité de voyages du 1er au dernier jour du mois
• Sur carte SimpliCités

Abonnement illimité 
moins de 26 ans

Tacite reconduction
•  Abonnement valable du 1er jour du mois suivant l’achat 

jusqu’au dernier jour du mois, à tacite reconduction
• Nombre illimité de voyages 
•  Paiement par prélèvements mensuels 
•  Suspension (de 1 à 3 mois) et résiliation possibles 

(demande à effectuer avant le 20 du mois précédent), 
frais de suspension : 1€

• Sur carte SimpliCités
moins de 26 ans

STAN  21,50€ /MOIS

étudiant boursier
(ou titulaire d’aide spécifique d’allocation)

STAN  17€ /MOIS

SIMPLE ET RAPIDE
Souscrivez sur www.reseau-stan.com

MIXCITÉS  30,50€

MIXCITÉS  24,70€ /MOIS

MIXCITÉS  20,70€ /MOIS
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SalariésSalariés26-65 ans26-65 ans
 Pour recevoir un justificatif pour votre employeur et profiter de la 
prime Transport, souscrivez à un abonnement illimité salarié. Votre 
justificatif sera envoyé par e-mail.

Abonnement illimité salarié
STAN  36,90€ /MOIS

18,45€/mois avec la prime transport (20,95€/mois pour MixCités)
Tacite reconduction
•  Abonnement valable du 1er jour du mois suivant l’achat 

jusqu’au dernier jour du mois, à tacite reconduction. 
• Nombre illimité de voyages 
•  Paiement par prélèvements mensuels 
•  Suspension (de 1 à 3 mois) et résiliation possibles 

(demande à effectuer avant le 20 du mois précédent), 
frais de suspension : 1€

• Sur carte SimpliCités
* +7€ de frais de dossier

PROFITEZ DE 50% DE RÉDUCTION SUR VOTRE 
ABONNEMENT AVEC LA PRIME TRANSPORT. 
SOIT 18,45€ L'ABONNEMENT !
Votre employeur peut prendre en charge 50% du  prix 
de votre abonnement.

Si vous optez pour un abonnement mensuel (moins de 26 ans 
et 26-65 ans), pensez à demander votre reçu au  moment 
de l'achat. Aucun justificatif ne sera fourni après l'achat.

Abonnement mensuel
•  Voyages illimités du 1er au dernier jour du mois
• Sur carte SimpliCités

STAN  39,50€

STAN  27,50€

MIXCITÉS*  41,90€ /MOIS

MIXCITÉS  48€ 26-65 ans

MIXCITÉS  30,50€ -26 ans

Abonnement mensuel 26 - 65 ans
STAN  39,50€

•  Nombre illimité de voyages du 1er au dernier jour du mois
• Sur carte SimpliCités

Abonnement illimité 26 - 65 ans
STAN  35,90€ /MOIS

Tacite reconduction

•  Abonnement valable du 1er jour du mois suivant l’achat 
jusqu’au dernier jour du mois, à tacite reconduction

• Nombre illimité de voyages 
•  Paiement par prélèvements mensuels 
•  Suspension (de 1 à 3 mois) et résiliation possibles 

(demande à effectuer avant le 20 du mois précédent), 
frais de suspension : 1€

• Sur carte SimpliCités

Si vous souhaitez recevoir chaque mois un justificatif 
pour  votre  employeur et profiter de la prime Transport, 
souscrivez un abonnement illimité salarié (voir ci-contre).

SIMPLE ET RAPIDE
Souscrivez sur www.reseau-stan.com

MIXCITÉS  48€

MIXCITÉS  40,90€ /MOIS
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Plus Plus 
de 65 ansde 65 ans
Abonnement mensuel plus de 65 ans

STAN  29,50€

•  Nombre illimité de voyages du 1er au dernier jour du mois
• Sur carte SimpliCités

Abonnement illimité plus de 65 ans
STAN  28,70€ /MOIS

Tacite reconduction
•  Abonnement valable du 1er jour du mois suivant l’achat 

jusqu’au dernier jour du mois, à tacite reconduction
•  Nombre illimité de voyages 
•  Paiement par prélèvements mensuels 
•  Suspension (de 1 à 3 mois) et résiliation possibles 

(demande à effectuer avant le 20 du mois précédent),
frais de suspension : 1 €

•  Sur carte SimpliCités

POUR LES TITRES MIXCITÉS, LES TITRES 
PLUS DE   26 ANS (PAGE 14) SONT ÉGALEMENT 
DESTINÉS AUX PLUS DE 65 ANS.
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Tarifs sociauxTarifs sociaux
Tarifs Tarifs 
particuliersparticuliers

Pass 10 (10 voyages d'1 heure)
Famille nombreuse titulaire de la carte SNCF

STAN  7€

Pour les bénéficiaires de la CMU

STAN  5€

• Sur carte SimpliCités

Titre annuel scolaire Pass Classe
GRATUIT (sous conditions)

•  Valable de septembre à juin, hors vacances scolaires
•  1 aller-retour par jour de classe uniquement. Pour des 

voyages entre 6h et 19h, les jours de classe et uniquement 
entre l’établissement scolaire et le domicile 

•  Réservé aux élèves de la 6e à la Terminale :
-  Habitant l’une des 20 communes de la Métropole du Grand 
Nancy

-  Scolarisés dans un établissement situé dans le Grand Nancy. 
-  Dont le domicile est situé à plus d’1�km de l’établissement 

scolaire
• Sur carte SimpliCités
• Ce titre n'est pas cumulable avec le PASS Jeune
• Existe en version MixCités : Sub Classe

Abonnement mensuel
STAN  19,75€

• Nombre illimité de voyages du 1er au dernier jour du mois
•   Réservé aux bénéficiaires de la CMU-Complémentaire
•   Sur carte SimpliCités

Des titres spécifiques sont disponibles pour les  personnes 
de  plus de 65 ans, selon les revenus, pour  les  demandeurs 
d'emploi et personnes à faible ressources. Renseignez-vous 
auprès de votre  mairie.

MIXCITÉS  8,54€ 

MIXCITÉS  6,10€ 

MIXCITÉS  24€ Solidarité

Pass Groupe
STAN  0,65€

Tarifs par voyage et par personne.
•  Pour les groupes de 10 personnes et plus qui voyagent 

ensemble
•   En version magnétique
•   1 Pass par personne

Pass Tribu
STAN  7,80€

•  12 voyages pendant une journée pour un groupe 
de  2 à 12 personnes voyageant ensemble 

•   En version magnétique

Entreprise
STAN  43,10€ /MOIS

•  Réservé aux entreprises avec un numéro de SIRET, ayant 
un PDE (Plan de Déplacements Entreprise) ou PDIE (Plan de 
Déplacements Inter-entreprises) en cours et justifiant de sa 
contribution au versement Transport

•  Abonnement au nom de l’entreprise et destiné aux 
déplacements professionnels des salariés

* +7€ de frais de dossier  pour les titres MixCités

Pass Planète
Lorsque le seuil d’alerte pollution est signalé (par arrêté 

préfectoral).

STAN  1€

1 voyage en semaine.

 STAN  3€

Nombre de voyages illimité pendant 24�h en semaine 
(à partir de la première validation) pour 1 personne.

MIXCITÉS  0,80€ 

MIXCITÉS  9,60€

MIXCITÉS*  49,08€ /MOIS

MIXCITÉS  1,20€ Pass planète 1

MIXCITÉS  3,60€ Pass planète 24h
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AGENCE 
COMMERCIALE DÉPOSITAIRES CONDUCTEUR 

DE BUS

DISTRIBU-
TEUR 

DE TITRES

SMART-
PHONE
MYBUS

INTERNET
WWW.

RESEAU-
STAN.COM

PAR 
COURRIER

MAIRIE 
DE VOTRE 
COMMUNE

AUTRES

TITRES TOUS PUBLICS

Pass 1 voyage • 
(1,30€)

• 
(1,30€)

• 
(1,50€)

• 
(1,30€)

• 
(1,30€) P+R (1,30€)

Pass 10 voyages 
tout public • • • • • P+R

Pass 24 h • • •
Office de 
Tourisme

+ P+R

Formules sur mesure 

Pass Occasionnel • • •
Pass Régulier • • •

POUR LES MOINS DE 18 ANS

Pass Jeune • • •
POUR LES PLUS DE 18 ANS

Abonnement mensuel • • • •
(tarif tout 

public)
•

Abonnement illimité • • •
TARIFS SOCIAUX

Pass 10 
Famille nombreuse • • • • •
Pass 10 
Solidarité (CMU-C) • • • • •
Abonnement mensuel
Solidarité (CMU-C) • • • • •
Pass Classe

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Pass Symphonie •
Pass Mélodie •
Pass Cité •
TITRES COMBINÉS

TER + Stan SNCF

Combistan • •
TARIFS PARTICULIERS

Pass Groupe •
Pass Tribu • • • •
Pass Planète 1 • •
Pass Planète 24h • •
Abonnement Entreprise • •

Où acheter votre titre de transport  
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Tarifs des PVTarifs des PV
Montant des infractions

MONTANT
FORFAITAIRE

MONTANT MINORÉ
MONTANT
MAJORÉsi paiement 

entre le 3e

et le 15e jour(2)

si paiement à bord 
ou dans les 2 jours

INFRACTIONS TARIFAIRES

Non validation 
d’un abonnement 
ou correspondance

85 € 65 € 45 € 180 €

Défaut de titre 
de transport (1)

100 € 80 € 60 € 180 €

Titre non validé (titres 
à décompte et 
formules-sur-mesure)

Titre ou carte déchiré 
ou illisible

Validation à la vue 
du contrôleur

Titre à tarif réduit 
non justifié

Titre ou carte 
appartenant à un Tiers

INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
(ARTICLES 19 ET R3515-2)

Fumer dans les 
moyens de transport 
collectif (Article 
R3512-2-2°), hors 
des emplacements 
expressément réservés 
(L3512-8 et R3512-3) 

108 € 88 € 68 € 180 €

Vapoter dans les 
moyens de transports 
collectifs fermés 
(Articles R3515-7 
et L3513-6)

65 € 50 € 35 € 75 €

INFRACTIONS 
AU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR ET AUX 
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
SUR LE RÉSEAU STAN

200 € 175 € 150 € 375 €

(1)  Sur présentation d’un abonnement en cours de validité au moment de l’infraction, 
le  procès-verbal sera minoré à 45€.

(2) À partir du 20e jour pour un paiement par internet.


