
 

MISE EN PLACE DU 

PAIEMENT SANS 

CONTACT DANS 

LES BUS DU 

RÉSEAU CAP 

COTENTIN 

Lundi 14 novembre, le réseau Cap 

Cotentin déploie le paiement sans 

contact, dans ses lignes urbaines, 

un moyen sécurisé pour simplifier 

les déplacements des usagers et 

faciliter le travail des conducteurs. 

À partir de ce lundi 14 novembre, il sera 

désormais possible de régler et valider 

son titre de transport par carte bancaire 

à bord des véhicules Cap Cotentin.  

Ce nouveau service est disponible sur 

les lignes urbaines 1 à 6 et sera 

progressivement étendu aux lignes 

intercommunales A à G. 

Il suffit d’utiliser le sans contact de sa 

carte bancaire, smartphone ou montre 

connectée, directement sur les 

valideurs en montant à bord des bus. Le 

prix d’un titre de transport reste à 1,50€, 

le tarif à bord des véhicules contre 1 € 

pour les achats hors des véhicules. 

Aucun ticket ni justificatif de paiement 

ne sera fourni, ce qui limitera les 

déchets sur la voie publique. En cas de 

contrôle, il suffit de présenter sa carte 

bancaire. Grâce à son logiciel, le 

contrôleur aura uniquement accès à la 

dernière validation de la carte bancaire 

sur le réseau Cap Cotentin c’est-à-dire 

date, heure et lieu. Pour toute 

correspondance, l’usager devra 

revalider sa carte bancaire auprès du 

valideur. 

Un service sécurisé 

Cette nouvelle solution billettique et 

monétique est totalement sécurisé. 

Pour la mise en place de ce nouveau 

mode de paiement, la Communauté 

d’Agglomération du Cotentin a sollicité 

le prestataire Kuba, spécialiste de 

l’élaboration de solution billettiques 

pour les transports en commun et la 

Banque Postale.  

Les objectifs 

Cap Cotentin et l’Agglomération du 

Cotentin souhaitent rendre encore plus 

accessible le trajet en transport en 

commun en permettant aux usagers de 

régler leur titre de transport avec un 

nouveau moyen de paiement en plus de 

ceux déjà existants (carte 

d’abonnement, application, espèce). 

De plus, faciliter les possibilités de 

paiement et la validation des titres de 

transport contribue à favoriser 

Communiqué  
de presse 
Lundi 14 novembre 2022 

 
 
Benoît MERLET 

Direction Communication 

benoit.merlet@lecotentin.fr 

02.50.79.16.37 / 06.47.38.88.96 

 



l’utilisation du réseau Cap Cotentin tout 

en limitant la fraude. 

 

 

 

  


