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SNCF SE MOBILISE  
POUR FAIRE  
RECULER LA FRAUDE

En 2015, SNCF renforce son engagement pour lutter contre la fraude,  
garantir un système de transport équitable, conforter les clients en règle 
et assurer une pleine qualité de service. 
Chaque année, la fraude coûte plus de 300 millions d’euros à SNCF.  
Ce manque à gagner permettrait notamment de contribuer à la modernisation  
du transport et au développement de nouveaux services pour les clients. 

Ces dernières années, SNCF a mis en place un plan d’actions pour inciter 
les personnes voyageant sans titre valable à être en règle, avec l’aide des équipes 
en gares et à bord des trains. Cependant, ces mesures ont permis de contenir 
le phénomène de la fraude sans réellement l’infléchir.

En 2015, à chaque étape du parcours du voyageur, SNCF renforce ses actions pour 
dissuader les fraudeurs. Depuis septembre 2014, SNCF a réduit la durée de validité 
des billets sans réservation obligatoire TER et INTERCITÉS de 61 à 7 jours. 
Le 2 mars 2015, le montant des régularisations à bord et celui des amendes évoluera. 
SNCF envisage également de développer des valideurs sans-contact avant l’accès 
aux trains d’ici 2017.
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La lutte contre la fraude est un sujet complexe 
nécessitant une approche globale et des actions fortes, 
visibles, à la fois préventives et répressives à chaque 
étape du voyage : avant de prendre le train, en gare, 
à bord et après le voyage. Il n’y a pas une solution 
unique pour lutter efficacement contre la fraude.
SNCF met en place depuis plusieurs années un ensemble 
de mesures pour lutter contre la fraude sans vraiment 
parvenir à la faire reculer. 2015 marquera un tournant 
dans l’action SNCF contre la fraude avec un plan renforcé 
qui se partage en deux types d’actions : 

  renforcer les actions préventives : 
• information des clients sur les offres et la tarification, 
• facilitation de l’achat de titre de transport 

et de l’accès aux services, 
• personnel en gare à disposition des clients. 

 
  déployer des actions dissuasives : 

• filtrage à l’accès au train pour les voyageurs 
sans billet, 

• filtrage à l’arrivée, 
• régularisations ou amendes.

01 
DES MESURES CONTRE LA FRAUDE 
À CHAQUE ÉTAPE DU PARCOURS DU VOYAGEUR 

Traduisant la volonté de SNCF de faire preuve de plus de fermeté à l’égard 
des contrevenants, le plan d’actions anti-fraude SNCF s’étoffe  
avec de nouvelles dispositions, dont certaines sont déjà entrées en vigueur :

  la réduction de la durée de validité des billets sans réservation obligatoire 
à 7 jours depuis septembre 2014,

  le développement de valideurs sans-contact avant l’accès aux trains d’ici à 2017,

  l’évolution du montant des régularisations à bord et des amendes en mars 2015,

  l’amélioration du taux de recouvrement des procès-verbaux à partir de 2015. 

02 
UN PLAN RENFORCÉ



 AVANT LE VOYAGE
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L’évolution de la durée de validité des billets 
sans réservation obligatoire, une première 
étape franchie en septembre 2014

Le 2 septembre 2014, la durée de validité  
des billets sans réservation obligatoire  
valables dans les trains TER et INTERCITÉS, 
est passée de 61 jours à 7 jours. 
Elle est de 1 jour dans trois régions : 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pour SNCF, cette mesure doit réduire la fraude  
liée à la multi-utilisation des billets non compostés. 
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 À BORD

L’évolution des règles de régularisation  
à partir du 2 mars 2015 

À partir du 2 mars 2015, les montants des 
régularisations, qui n’avaient pas été modifiés 
depuis 2003, évoluent pour inciter les clients 
à se mettre en règle dans les trains TGV, TER 
et INTERCITÉS. 
Aujourd’hui, le coût d’une régularisation 
immédiate à bord est peu dissuasif par rapport 
au prix du billet. Ainsi, certains clients préfèrent 
régler épisodiquement le montant d’une 
régularisation à bord plutôt que de voyager 
systématiquement avec un billet valide.

Comment ça marche ? 
 

  Lorsqu’un voyageur sans billet ne se présente
pas spontanément au chef de bord, celui-ci lui 
propose de régulariser sa situation à bord du 
train. À partir du 2 mars 2015, la régularisation 
à bord passera de 35€ à 50€ pour les trajets de 
courte distance. Au-delà de 150 km, le montant 
de la régularisation passera à 50€ plus le prix  
du billet. 

  Si le contrevenant ne régularise pas sa situation 
immédiatement, le montant à payer pourra 
atteindre 88 € plus le prix du billet pour les 
trajets au-delà de 150 km. Le fraudeur disposera 
de deux mois pour régler ce montant. 
Au-delà de ce délai, il devra payer au Trésor 
Public une amende forfaitaire majorée de 375€. 

  SNCF modifie également les règles de 
régularisation pour les voyageurs munis d’un 
billet non valable (billet non composté, carte  
de réduction périmée…). Par exemple, un client 
ayant un billet non composté devra s’acquitter 
d’un montant de 20€. En cas de falsification d’un 
titre, le fraudeur s’expose à régler jusqu’à 181€.

 

 
  VOIR ANNEXE 1

 EN GARE

Réflexion sur le développement de 
valideurs sans-contact avant l’accès 
aux trains d’ici 2017

SNCF souhaite développer un dispositif 
d’embarquement à bord de ses trains pour 
améliorer le confort de ses clients en garantissant 
la tranquillité et la sérénité du voyage.
Aujourd’hui, des accueils à l’embarquement sont 
effectués de façon ciblée par les agents d’escale 
et les chefs de bord, soit au début du quai, soit à 
la porte du train. SNCF souhaite aller plus loin et 
proposer à ses clients l’utilisation d’un valideur sans 
contact pour accéder au train, en présence d’agents 
SNCF pour les accompagner. Ce valideur sans 
contact reconnaitrait aussi bien un billet classique,  
un billet imprimé et un titre sur smartphone.
L’objectif est de développer ces valideurs sur les 
principales destinations TGV d’ici 2017 et d’étudier 
avec les Autorités Organisatrices leur pertinence 
pour TER et INTERCITÉS. Une expérimentation 
sera menée en conditions réelles afin de tester tout 
particulièrement la fluidité de l’accès aux trains et 
l’aide aux voyageurs, en consultation avec les clients 
pour intégrer leurs attentes. Ce dispositif est déjà 
adopté sur plusieurs relations à grande vitesse en 
Europe par exemple en Espagne, au Royaume Uni 
ou aux Pays-Bas.
 
En s’assurant avant l’accès au train que tous les 
voyageurs disposent d’un titre de transport valide, 
SNCF préserve ses recettes, réduit les nuisances 
pour les voyageurs et le risque de tensions entre 
les chefs de bord et les contrevenants. Près de 
deux tiers des agressions physiques dont sont 
victimes les chefs de bord sont effectivement liées à 
des voyageurs sans billet. Par ailleurs, plus de 80 % 
des régularisations effectuées à bord concernent des 
voyageurs sans titre de transport. L’embarquement 
avant l’accès au train est donc un levier essentiel 
du dispositif de lutte contre la fraude. 
Enfin, c’est une initiative attendue des voyageurs 
puisque 78,3 % des Français sont favorables 
au contrôle des billets avant la montée à bord*.

* Sondage YouGov pour 20 Minutes réalisé en septembre 2014
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L’ENGAGEMENT DES POUVOIRS PUBLICS
 
SNCF s’appuiera sur les nouvelles dispositions 
proposées par le gouvernement le 16 décembre 
2014. Parmi les évolutions significatives,  
le gouvernement a annoncé des adaptations 
législatives et règlementaires suite à la tenue  
d’un Comité National de la Sécurité  
dans les Transports en Communs (CNSTC) 
permettant :  
 

  Le passage de 10 à 5 du nombre de
contraventions par an pour caractériser  
le délit de fraude d’habitude, ce qui portera 
le nombre de multirécidivistes passibles des 
poursuites liées au délit de fraude d’habitude  
à près de 52 800 personnes pour SNCF.  
Pour rappel, ces derniers encourent jusqu’à six 
mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

 
  La possibilité pour les opérateurs de

transports de s’adresser aux administrations 
d’État compétentes pour fiabiliser  
l’adresse réelle des contrevenants. 

 
  La possibilité pour les agents SNCF de la
Sureté (Suge) d’opérer en civil pour préserver 
la tranquillité à bord des trains et lutter contre 
les incivilités.

 
  Le renforcement de la coordination entre 

la police nationale, la gendarmerie nationale  
et les opérateurs de transports pour prendre 
en charge les fraudeurs qui refusent de décliner 
leur identité. 

SNCF travaille donc à l’identification des fraudeurs 
multirécidivistes et à l’amélioration de la qualité  
des PV et de ses processus de recouvrement 
notamment à travers un partenariat durable avec  
le Ministère des Finances.  

  VOIR ANNEXE 2

LES MESURES MISES EN PLACE PAR SNCF
 
Deux tiers des voyageurs sans titre de transport 
régularisent leur situation à bord des trains.  
Pour les fraudeurs pour lesquels le chef de bord 
établit un procès-verbal, le taux de recouvrement 
varie en fonction de la véracité des informations 
relatives au domicile données par le contrevenant.

En 2014, 2,5 millions de procès-verbaux ont  
été établis par les chefs de bord SNCF.  
Véritable préjudice pour l’entreprise et pour le 
transport public, la récidive représente un enjeu 
clé, puisqu’elle concerne 60 % des PV établis.  
En 2014, près de 22 000 contrevenants étaient 
éligibles au délit de fraude d’habitude qui 
correspond aujourd’hui à plus de dix PV par an.

Pour rendre plus efficace son plan de lutte  
contre la fraude, SNCF doit améliorer son taux  
de recouvrement. Pour cela, l’entreprise a  
déjà mis en place un certain nombre d’actions :

  Renforcement de la détection 
des paiements frauduleux par carte bleue, 

  Augmentation du dépôt de plainte 
à l’encontre des multirécidivistes pour délit 
de fraude d’habitude, délit de déclaration  
de fausse adresse ou fausse identité, 

  La collaboration avec un cabinet d’huissier 
pour l’application des condamnations,

  Un système de détection des fausses adresses 
mis en place courant 2015. 

  APRÈS LE VOYAGE

Le recouvrement, un enjeu phare de la lutte contre la fraude



   EN GARE

       AVANT LE VOYAGE

  À BORD

 DÉVELOPPEMENT DE LA DISTRIBUTION VIA INTERNET FIXE, MOBILE 
 ET SANS CONTACT NFC

  RÉDUCTION DE LA FRAUDE PAR CARTE BLEUE

 RÉDUCTION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES BILLETS SANS RÉSERVATION
 OBLIGATOIRE À 7 JOURS DEPUIS SEPTEMBRE 2014 (1 JOUR DANS 3 RÉGIONS) 

 MULTIPLICATION DES ACCUEILS ET DES EMBARQUEMENTS 
 AVANT LE VOYAGE
 
 RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT DE VALIDEURS SANS-CONTACT  
 AVANT L’ACCÈS AUX TRAINS D’ICI 2017 

 CONTRÔLES À L’ARRIVÉE DU TRAIN
 
 COOPÉRATION AVEC LES MINISTÈRES DE L’INTÉRIEUR ET 
 DES FINANCES POUR AMÉLIORER LE RECOUVREMENT DES PV

 COOPÉRATION AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
 POUR DURCIR LE DÉLIT DE FRAUDE D’HABITUDE

 AUGMENTATION DU DÉPÔT DE PLAINTE À L’ENCONTRE 
 DES MULTIRÉCIDIVISTES 

  AUGMENTATION DES MONTANTS 
 À RÉGLER À BORD EN CAS D’INFRACTION

 “AGILITÉ“ :  
 ADAPTATION DES MÉTHODES DE CONTRÔLE

 OPÉRATIONS « TOLÉRANCE ZÉRO »

  APRÈS LE VOYAGE

02 
DOUZE ACTIONS POUR DISSUADER LES FRAUDEURS

06
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Une coordination nécessaire  
entre les acteurs de la lutte contre la fraude

Pour SNCF, la lutte contre la fraude porte sur plusieurs 
registres d’actions qui vont de l’adaptation de  
la tarification à celle des dispositifs de distribution  
et de contrôle. Agir contre la fraude s’inscrit donc  
dans un dispositif global qui mobilise un grand nombre 
d’acteurs, à la fois internes à SNCF et externes  
(État, autres transporteurs).  

La fraude a un impact sur toutes les activités de transport 
de voyageurs SNCF - TGV, TER, INTERCITÉS et Transilien. 
Elle mobilise de nombreux métiers : agents d’escale, 
vendeurs, chefs de bord, agents de la sûreté générale… 

Le rôle central du chef de bord 

  La sauvegarde des recettes :
Au cœur du dispositif de lutte contre la fraude,  
les 10 000 chefs de bord assurent un rôle central 
au quotidien avec, parmi leurs missions, la sauvegarde 
des recettes de l’entreprise. Les chefs de bord sont 
assermentés et agréés pour exiger des contrevenants 
une pièce justificative d’identité.  
Cette mission comprend trois volets :
• La vente à bord pour les clients n’ayant pas eu
la possibilité d’acheter de billet et se manifestant 
spontanément,
• Le contrôle proprement dit, dans un souci 
d’équité pour les clients en situation régulière,
• La régularisation des voyageurs au billet 
non composté, à l’absence de titre de transport.
 
Au-delà de la sauvegarde des recettes de l’entreprise, 
les chefs de bord sont responsables à bord des trains 
d’autres missions clés : 

  La sécurité : 
Les chefs de bord doivent prévenir tout risque 
d’accident ou de dysfonctionnement pendant  
le voyage (selon le matériel et la ligne :  
vérification du matériel avant le voyage, rondes 
pendant le voyage pour contrôler le bon 
fonctionnement de tous les organes de sécurité).

 
 

  La sûreté : 
Ce rôle est attendu et apprécié des clients qui voient 
dans « leur » contrôleur le représentant de l’autorité 
à bord. Il calme les tensions dans une voiture en 
exigeant le respect des règles de civilité. 

  Le service : 
Unique représentant de l’entreprise à bord des trains, 
le contrôleur est un levier essentiel de la satisfaction 
des clients. Il assure l’accueil sur le quai, aide à 
l’installation dans le train, propose une présence 
visible et rassurante dans les voitures, informe  
sur les horaires, les correspondances, les services 
disponibles à bord, prend en charge les clients et  
les informe en cas de situation perturbée.

Les différentes facettes - sécurité, service aux 
voyageurs et sauvegarde des recettes - du poste  
de chef de bord traduisent l’exercice d’un métier 
complexe. C’est pourquoi près de 2 800 agents de  
la sûreté générale (Suge) peuvent intervenir en 
appui des chefs de bord sur tout le territoire français.

03 
UNE CHAÎNE D’ACTEURS ENGAGÉS
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Considérée comme une infraction pénale, la fraude 
est un sujet de société qui nécessite l’engagement 
de tous pour l’enrayer : État, Autorités Organisatrices, 
transporteurs et voyageurs. Tous les opérateurs  
de transports sont concernés par la fraude et mettent  
en place des plans d’actions pour la faire reculer. 

Pour SNCF, le manque à gagner lié à la fraude pénalise 
directement les clients qui pourraient bénéficier de ce 
chiffre d’affaire perdu sous la forme de réinvestissements. 
Les conséquences de la fraude sont aussi injustes vis-à-vis 
des voyageurs en règle. À titre d’exemple, 
les 300 millions d’euros de pertes représentent 
le financement d’environ 10 TGV ou 30 TER neufs.

Par ailleurs, le coût de la fraude nuit à la préservation  
de la contribution publique de l’État et des Régions  
de France pour les trains conventionnés. Enfin, au-delà 
de la nécessité d’agir sur le plan éthique et financier,  
SNCF se mobilise pour lutter contre la fraude afin d’offrir 
des conditions de voyage sereines et respectueuses  
des règles de savoir-vivre, indispensables à la sûreté de 
ses voyageurs et de son personnel.

SNCF mène régulièrement des études sur la fraude.  
Très variable selon les lignes, les trains et les jours  
de circulation, le taux de fraude moyen pour SNCF  
est aujourd’hui estimé à 10 % en moyenne  
pour les trains sans réservation obligatoire  
et 3% pour les trains avec réservation obligatoire.  
Ce taux est stable depuis quelques années.

Depuis la situation irrégulière involontaire jusqu’à la 
fraude organisée, les différents types de fraudes sont 
nombreux  : non compostage du billet avant le voyage, 
voyage sans billet, réduction non justifiée, titre ne 
correspondant pas au trajet… 
Cependant, près de 80% des régularisations à bord  
et 90 % des Procès-Verbaux (PV) établis concernent 
des voyageurs sans billet. Les voyageurs munis d’un titre 
de transport non valable arrivent en deuxième position. 
À travers ses études, SNCF a observé que la majorité  
des fraudeurs prennent le train entre une et trois fois  
par semaine et fraudent de façon plutôt occasionnelle. 

04  
FRAUDER, UNE INFRACTION PÉNALE PASSIBLE DE POURSUITES

  10 000 chefs de bord SNCF

  2 800 agents de la sûreté générale SNCF

  22 000 multirécidivistes au délit de fraude d’habitude en 2014

  2,5 millions de PV établis en 2014

CHIFFRES CLÉS



RÉGULARISATION POUR  
LES TRAJETS DE - DE 100 KM

RÉGULARISATION POUR  
LES TRAJETS DE + DE 100 KM

 
RÉGULARISATION POUR  

LES TRAJETS DE 

- DE 150 KM

 
RÉGULARISATION POUR  

LES TRAJETS DE 

+ DE 150 KM

LE CLIENT N’A PAS PU ACHETER  
SON BILLET DE TRAIN, FAUTE DE MOYEN  
DE DISTRIBUTION DISPONIBLE,  
ET IL SE PRÉSENTE SPONTANÉMENT  
AU CHEF DE BORD.

 
Prix du billet

 
 
LE VOYAGEUR SIGNALE SPONTANÉMENT  
SON IRRÉGULARITÉ AU CHEF DE BORD.

BILLETS SANS RÉSERVATION OBLIGATOIRE

 

4 € + prix du billet
 

10 € + prix du billet

+ +

BILLETS AVEC RÉSERVATION OBLIGATOIRE

 

4 € + prix du billet
 

10 € + prix du billet

+
 

+

 
 
LE CONTREVENANT 
EST IDENTIFIÉ 
DURANT  
UNE OPÉRATION  
DE CONTRÔLE.

 
 

35 €
 

25 € + prix du billet

Régularisation à bord  
et paiement immédiat.

 

+

 

Jusqu’à 73 € 
 

Jusqu’à 63 € + prix du billet

En cas de non-régularisation  
à bord, établissement  
d’un Procès-Verbal à  
régler sous 2 mois à SNCF.

 

 Jusqu’à
 

               Jusqu’à              +

Au-delà de 2 mois, transfert  
du dossier au Trésor Public.

50 €50 €

03 

02 

01 

À PARTIR DU 2 MARS

À PARTIR DU 2 MARS

À PARTIR DU 2 MARS

À PARTIR DU 2 MARS

À PARTIR DU 2 MARS

À PARTIR DU 2 MARS

À PARTIR DU 2 MARS

À PARTIR DU 2 MARS

À PARTIR DU 2 MARS

À PARTIR DU 2 MARS

AVANT AVANT

7 € 15 € 

15 € 15 € 

88 €88 €

375 €

ANNEXE 1 
ÉVOLUTION DES MONTANTS DE RÉGULARISATION 
POUR ABSENCE DE BILLET À PARTIR DU 2 MARS 2015
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Secrétariat d’Etat chargé des 
Transports, de la Mer et de la 

Pêche 
 

Ministère de l’Intérieur Secrétariat d’Etat chargé des 
Droits des Femmes 

 

 
 

Le 16 décembre 2014  
 
 

 
   Communiqué de presse 

 
 
 
M. Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur, et M. Alain VIDALIES, Secrétaire d’Etat chargé 
des Transports, de la Mer et de la Pêche, ont réuni ce matin Place Beauvau, en présence de Mme 
Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat chargé des Droits des Femmes, le Comité National de la 
Sécurité dans les Transports en Commun (CNSTC). 
 
Conformément aux engagements pris lors de sa précédente réunion, le 24 juin dernier, un point a 
d’abord été fait par M. François CLANCHÉ, inspecteur général de l’INSEE, chef du nouveau 
Service Statistique Ministériel (SSM) du Ministère de l’Intérieur. En comparaison du 1er semestre 
2013, les données disponibles pour le 1er semestre 2014 font apparaître une baisse de certains pans 
de la délinquance enregistrée par les forces de sécurité dans les transports en commun : les 
atteintes aux personnes à des fins non crapuleuses sont en baisse de 16 %, les atteintes aux biens 
non violentes diminuent de 21 %, et les infractions à la législation sur les stupéfiants régressent de 
13 %. 
 
Néanmoins, il est aussi constaté une hausse des violences crapuleuses de l’ordre de 16 %. Afin 
d’enrayer ce phénomène, des mesures vont être prises pour renforcer la lutte contre les infractions, 
incivilités et fraudes commises à bord des trains : le principe d’un assouplissement des règles 
permettant aux agents de sécurité d’opérer en civil a été retenu. Un droit de communication sera 
ouvert aux opérateurs leur facilitant l’identification des fraudeurs, en lien avec l’administration. Le 
nombre d’infractions successives caractérisant le délit de fraude d’habitude sera abaissé de 10 à 5. 
La coordination entre la police nationale, la gendarmerie nationale, et les transporteurs sera 
également renforcée par des partenariats locaux, dans le cadre d’une convention entre l’Etat et les 
opérateurs. 
 
Enfin, un groupe de travail contre les violences faites aux femmes et les comportements sexistes 
dans les transports est créé. Il est chargé d’élaborer des propositions concrètes pour prévenir et 
lutter contre ces violences, pour une large sensibilisation du public, et que chacun sache réagir face 
à ces situations inacceptables. Il rendra ses conclusions à la fin du premier semestre 2015, lors du 
prochain comité. 
 
 
      

Service de presse de Bernard CAZENEUVE : 01 49 27 38 53 
Service de presse d’Alain VIDALIES : 01 40 81 77 57 

Service de presse de Pascale BOISTARD : 01 40 56 75 78 

ANNEXE 2
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* Montant dû au Trésor Public, pour un trajet hors Ile-de-France, en l’absence de paiement  
à SNCF sous 2 mois.
SNCF MOBILITÉS - 2 place aux Étoiles - C.S. 70001 - 93633 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 
R.C.S. BOBIGNY B 552 049 447 - IMPRIMÉ EN U.E. - 02/2015. Ne pas jeter sur la voie publique.

375 € D’AMENDE*

Si vous voyagez sans billet ou avec un billet non valable pour  
le train que vous empruntez, vous devrez payer jusqu’à  
375€ d’amende.* 
Ce montant peut être réduit significativement si vous payez 
immédiatement à bord car vous évitez ainsi un PV et la majoration 
qui lui est associée.

 DE DEVOIR DESCENDRE DU TRAIN
Si vous ne régularisez pas immédiatement votre situation,  
SNCF peut vous imposer de descendre du train.

 UN RELEVÉ D’IDENTITÉ
En cas de procès-verbal, le chef de bord peut exiger  
que vous lui présentiez un document officiel, mentionnant  
nom, prénom et adresse (Art. L.2241-2 du code des transports  
et art. 529-4 du Code de procédure pénale).

 DES POURSUITES
Si vous communiquez une fausse identité ou une fausse adresse, 
vous encourez une peine de 3 750€ d’amende (art. L.2242-5  
du Code des transports).

 PRÉSENTEZ VOTRE TITRE DE TRANSPORT
Ce titre doit être valable, composté/validé et accompagné  
des éventuels justificatifs donnant droit à une réduction.

 CONSERVEZ VOTRE TITRE DE TRANSPORT
Vous pouvez être contrôlé à tout moment de votre voyage et dans 
toutes les zones où vous devez être muni d’un titre de transport :  
sur les quais, à la montée ou à la descente de votre train.

-  Si vous souhaitez payer ou contester votre PV, vous pouvez 
contacter le Centre de Recouvrement dont les coordonnées 
(téléphoniques, postales) figurent au verso de votre PV  
ou payer directement sur le site www.contravention-sncf.fr

-  Pour toute autre réclamation, vous pouvez vous adresser  
au Service clientèle par courrier, téléphone ou sur internet.  
Toutes les infos sur sncf.com/fr/service-client/sav

 EN CAS DE FRAUDE, 
VOUS RISQUEZ :

 POUR VOYAGER EN RÈGLE :

 EN CAS DE RÉCLAMATION :

SNCO503-2_FLYER_FRAUDE_100x210.indd   2 12/02/2015   18:12

ANNEXE 3 
INFORMATION DES CLIENTS

Le plan d’action anti-fraude SNCF sera relayé aux clients au travers d’une  
campagne d’information et sensibilisation en gare et dans les trains,  
sur les sites internet SNCF, etc.

À travers cette campagne, SNCF souhaite montrer aux clients payeurs  
qu’elle agit et dit « Fini de jouer » aux fraudeurs à qui elle s’adresse directement :

À PARTIR DU 2 MARS 2015, LES MONTANTS DES RÉGULARISATIONS À BORD DES TRAINS AUGMENTENT.
(1) Montant dû, en l’absence de paiement immédiat pour un trajet supérieur à 150 km.
(2) Montant dû à SNCF en l’absence de paiement immédiat pour un trajet hors Ile-de-France.
(3) Montant dû au Trésor Public, pour un trajet hors Ile-de-France, en l’absence de paiement à SNCF sous 2 mois.
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ABSENCE DE BILLET : 88 € + PRIX DU BILLET(1)

 BILLET FALSIFIÉ : 143 €
 PV POUR FRAUDE AVÉRÉE : 181 € + PRIX DU BILLET(2)

AMENDE FORFAITAIRE MAJORÉE : 375 €(3)

 LA FRAUDE.
 NE MISEZ RIEN,
 PERDEZ GROS.
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(1) Montant dû à SNCF en l’absence de paiement immédiat.
(2) Montant dû, en l’absence de paiement immédiat pour un trajet supérieur à 150 km.
(3) Montant dû au Trésor Public, pour un trajet hors Ile-de-France, en l’absence de paiement à SNCF 
sous 2 mois.

À PARTIR DU 2 MARS 2015,  
 LES MONTANTS  
 DES RÉGULARISATIONS  
À BORD DES TRAINS  
AUGMENTENT.
 BILLET NON COMPOSTÉ : 58 € (1) 
ABSENCE DE BILLET : JUSQU’À 88 € + PRIX DU BILLET (2) 
AMENDE FORFAITAIRE MAJORÉE : 375 € (3)

 LA FRAUDE.  
 NE MISEZ RIEN,  
 PERDEZ GROS.
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