
 
 

 
• Les agences Lignes d’Azur sont-elles ouvertes et quels sont leurs horaires d’ouverture ?  

Les informations sont mises à jour régulièrement sur votre site https://www.lignesdazur.com/fr/agences-et-points-de-vente/83 
 
 

• Est-il possible d’acheter des titres de transport à bord des bus ? 
La vente de titres à bord demeure suspendue jusqu’à nouvel ordre, il est nécessaire d’anticiper l’achat de votre titre de transport 
 
 

• Où acheter un ticket ailleurs que dans une agence ?  
Vous pouvez acheter vos titres de transports sur Internet depuis la e-boutique, chez un dépositaire (retrouvez la liste de dépositaires par commune 
https://www.lignesdazur.com/fr/agences-et-points-de-vente/83), dans les  Distributeurs de Titres de Transport présents sur les quais, sur votre téléphone 
mobile avec les applications NFC Nice Ticket sur Android et Nice Ticket sur iOs (toutes les informations sur la page dédiée 
https://www.lignesdazur.com/fr/sur-votre-telephone/114), et retrouvez les informations actualisées sur votre page 
https://www.lignesdazur.com/fr/actualites/3/mesures-de-compensation-ouverture-des-agences-notr/4/85 
 
 
 

• Puis-je renouveler mon abonnement à distance ?  
L’abonnement mensuel et le pack 10 voyages sont rechargeables depuis la e-boutique, les abonnements mensuels et annuels (-19 ans, 19-25 ans, 26-64 
ans et +65 ans uniquement) sont possibles sur votre application NFC Nice Ticket sur Android.   

 

• Puis-je avoir une amende si je ne porte pas de masque dans les transports ?  
Oui. Le port du masque est obligatoire dans les transports collectifs à partir de 11 ans. 
Les agents de sécurité des transporteurs et des membres des forces de l’ordre sont chargés de s’assurer que cette consigne est appliquée aussi bien dans 
les véhicules de transports que dans les gares, les arrêts et stations y compris souterraines. Si vous ne portez pas de masque, vous risquez d’être verbalisé 
à hauteur de 135€. https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

 

• Jusqu’à quand les masques sont-ils obligatoires dans les transports ?  
Les mesures gouvernementales à prendre dans les transports en commun suivantes sont à souligner :  

 Le port du masque est et demeure obligatoire dans les transports en commun pour votre sécurité et celle des autres 
 La distanciation à bord de nos véhicules est à respecter « dans la mesure du possible » 

Ainsi, les différents affichages relatifs aux places interdites, aux emplacements debout et aux sièges condamnés ont été maintenus. Ils constituent 
désormais une recommandation et non plus une obligation.  

 

• Où puis-je bénéficier d’un masque pour utiliser les transports ?  
Plusieurs communes de la Métropole Nice Côte d’Azur en distribuent, de nombreux commerces et pharmacies en vendent. 
 
 

• Quelles mesures sont mises en place pour limiter le nombre de personnes dans les transports en commun ?  
L’offre de transport du réseau Ligne d’Azur fonctionne normalement, excepté pour certaines lignes le soir en raison du couvre-feu (retrouvez les infos 
réseau sur votre site), des gels hydro alcooliques sont en distribution dans les stations de tram et à bord des bus et tram, une signalétique spécifique 
incitant les voyageurs à respecter la distanciation et les gestes barrières reste en place, les véhicules et stations sont nettoyés plusieurs fois par jour avec 
des produits virucides. 

 

• Quelles mesures ont été mises place pour protéger le personnel de Lignes d’Azur ?  
Les conducteurs de bus sont protégés par une vitre, tout le personnel (conducteurs, agents d’entretien, contrôleurs…) est doté de masques et gel hydro 
alcoolique. 
 
 

• Le ministère de la Transition énergétique et solidaire publie un document questions/réponses « FAQ Covid-19 : transports et déconfinement » pour 
informer les Français des recommandations et mesures prises par le gouvernement pour faciliter leurs déplacements. 
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