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La mKaart est une carte multifonctionnelle sur laquelle vous pouvez charger 
différents produits, tels que les titres de transport et l‘accès aux parcs à vélos mBox. 
Depuis peu, la mKaart peut contenir le service Chargy, l‘accès aux bornes de charge 
publiques pour les voitures électriques.

Votre carte vous est remise au moment de l‘achat d‘un produit à la Mobilitéitszentral 
ou à un guichet agréé AVL, CFL ou TICE. Si vous souscrivez un contract avec un 
fournisseur de service de charge d‘énergie électrique au Luxembourg, celui-ci vous 
remettra une mKaart pour l‘accès aux bornes Chargy.

La mKaart est valable sur tout le réseau luxembourgeois des transports publics.

Bon à savoir : la mKaart perd automatiquement sa validité après 5 ans et doit ensuite 
être échangée. Pour vérifier la fin de validité de votre carte, renseignez-vous sur 
mShop.lu 

mKaart,  
votre accès  
à la mobilité
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mKaart mKaart
personnalisée

mKaart
Chargy

mKaart

N° mKaart :

La mKaart Chargy* vous 
donne accès aux bornes 
de charge publiques pour 
les voitures électriques. 
Si vous ne possédez pas 
encore de mKaart, votre 
fournisseur de service de 
charge vous remet une 
mKaart Chargy lorsque 
vous souscrivez un con-
trat. 

Plus d’infos à la page 26 
et sur www.chargy.lu

La mKaart personnalisée 
porte votre nom, date 
de naissance et photo 
d’identité. Elle peut 
contenir des abonne-
ments annuels (tels que 
Joresabo, Jumbokaart, 
Seniorekaart...), mais bien 
sûr également tous les 
autres produits. 

Sur la mKaart, vous 
pouvez charger tous les 
produits, sauf les abonne-
ments annuels. Cette 
carte est anonyme et ne 
contient pas de données 
personnelles.

* Bon à savoir : mise à part son look, la mKaart Chargy est identique à la mKaart 
anonyme. Vous pouvez donc y charger des titres de transport et l‘accès mBox.

Prénom :
Nom :
Date de n. : 
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Le mShop est le guichet en ligne du Verkéiersverbond. 

Il vous permet 
 >  de consulter l’offre et les tarifs des transports publics luxembourgeois, 
 > d‘acheter vos tickets et abonnements en ligne,
 >  de faire une demande d’accès aux mBox, les parcs à vélos sécurisés
 >  et de vérifier le contenu et la fin de validité de votre mKaart. 

mShop,  
votre guichet  
en ligne

Les automates de vente 
du Verkéiersverbond

Outre le mShop, vous pouvez acheter vos produits aux 
points de vente suivants :
 >   aux Mobilitéitszentral (Gare de Luxembourg et 

Gare Belval-Université),
 > aux guichets agréés AVL, CFL et TICE
 > et aux automates de vente du Verkéiersverbond.

6 mSHOP, VOTRE GUICHE T EN LIGNE



> Vous n’avez pas encore de compte mShop ? 
Visitez www.mshop.lu et enregistrez votre carte dès maintenant. 
En 2 minutes, c’est fait ! 
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Carnet 10 billets courte durée
(équivaut à 1 produit)*

Carnet 5 billets réseau
(équivaut à 1 produit)*

Billet courte durée

Billet longue durée

Les produits

* Bon à savoir : votre mKaart vous offre 8 places pour les titres de transport, produits 
et services. Si vous disposez de l‘accès à une mBox ou du service Chargy, ceux-ci 
n‘interfèrent pas avec la validation simple (voir page 16) si vous avez un seul titre de 
transport sur la même mKaart. 

8 LES PRODUITS



Abonnements mensuels réseau

Abonnements annuels réseau Abonnement annuel courte distance

Accès gratuit aux mBox, les espaces 
vélos sécurisés

Abonnements mensuels courte 
distance

Exemple d‘un billet «1ère classe», 
marqué d’un tampon rouge / Exemple 
d‘un billet estampillé et donc valide
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mKaart

Vous pouvez charger les titres de transport et les produits suivants sur votre mKaart : 

 > Billet courte durée
 > Carnet de 10 billets courte durée (équivaut à 1 produit)
 > Billet longue durée
 > Carnet de 5 billets longue durée (équivaut à 1 produit)
 > Abonnement mensuel courte distance  
 > Abonnement mensuel réseau
 > Abonnement mensuel City-Kaart
 > Supplément 1ère classe
 > Accès mBox
 > Accès bornes Chargy*

*  Nouveau : les différents produits du Verkéiersverbond viennent d’être complétés 
avec Chargy, l’accès aux bornes de charge publiques pour les voitures électriques. 
Pour accéder aux bornes Chargy, utilisez tout simplement votre mKaart ! Plus 
d‘infos à la page 26 et sur www.chargy.lu
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mKaart personnalisée

mKaart

N° mKaart :

Pour les abonnements annuels, optez pour une mKaart personnalisée. À côté des 
titres de transport et produits pouvant être chargés sur la mKaart conventionelle, 
elle peut contenir en plus les titres de transport suivants : 

 > Abonnement annuel courte distance
 > Abonnement annuel réseau
 > Abonnement annuel RegioZone 1 et 2
 > Supplément annuel Flex Pass Regio 1 et 2
 > Supplément annuel Studentepass Regio 1 et 2
 > Jumbokaart
 > Seniorekaart

Prénom :
Nom :
Date de n. : 

Bon à savoir : votre compte mShop est automatiquement activé à la réception d‘une 
mKaart personnalisée.
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12 LES BORNES DE VALIDATION E T D’INFORMATION

Les bornes de 
validation et 
d’information

Les bornes de validation et d’information, plus communément appelées valideurs, 
sont situées sur les quais et dans les bus. Ces bornes offrent trois fonctionnalités :
 >  Validation  de votre ou de vos titre(s) de transport avant d’entamer un 

voyage.
 >  Consultation  du contenu et de la fin de validité de vos produits. 
 >  Fonction « Pick Up »  pour charger vos produits, achetés auparavant au 

mShop, sur votre mKaart.

Valideur sur les quais des gares
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Valideur dans les bus

Valideur près du chauffeur dans les bus



Faire un 
« Pick Up »
Vous venez d’acheter un produit en ligne au mShop. Ce produit n’est pas 
automatiquement chargé sur votre mKaart et vous devez donc faire un « Pick Up »* ! 
Pour cela, rendez-vous à une borne de validation et d’information :

>  Placez votre mKaart contre le  
sous l’écran tactile.

>  Touchez l’icône « Pick Up »  sur 
l’écran tactile.

1 2
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>  Pour un chargement réussi,  
l’icône  s’affiche.

>  Pour un chargement non réussi, 
l’icône  s’affiche et vous devez 
recommencer la procédure.

>  N’enlevez pas votre mKaart et 
attendez que vos produits soient 
chargés.

4

5

3

Attention : les produits, que vous venez 
de charger sur votre mKaart, ne sont 
pas encore validés. Pour valider un ou 
plusieurs produits de votre choix, vous 
devez replacer votre carte contre le 
valideur. 

Pour des instructions plus détaillées, 
veuillez vous référer au chapitre suivant. 

*« Pick Up » possible à partir du 
lendemain 4h00
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Valider
correctement
Avant de pouvoir emprunter les transports en commun, vous devez d’abord valider 
votre titre de transport auprès d’une borne de validation et d’information 
(voir pages 12 et 13). Le processus de validation sera différent en fonction du 
nombre de produits sur votre mKaart.

> Vous avez un seul produit sur votre mKaart

> Placez votre mKaart contre le  
>  Attendez jusqu’à ce que le signal 

sonore et le témoin vert vous 
confi rment la validation.

>  Sur l’écran, votre produit est 
maintenant estampillé  et donc 
valide.

1 2

16 VALIDER CORRECTEMENT



>  Vous avez plusieurs produits sur votre mKaart : 

>  Replacez votre carte contre le 
>  Attendez jusqu’à ce que le signal 

sonore et le témoin vert vous con-
fi rment la validation.

> Placez votre mKaart contre le 

>  Sur l’écran, votre produit est mainte-
nant estampillé  et donc valide.

>  Le témoin jaune s’allume pour indiquer 
que le valideur attend votre interaction.

>  Choisissez le produit que vous voulez 
valider en le touchant sur l’écran tactile.

3 4

21

VALIDER UN SEUL PRODUIT
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VALIDER PLUSIEURS PRODUITS

Vous avez plusieurs produits sur votre carte et vous souhaitez en valider un 
deuxième, p.ex. pour permettre à une personne de vous accompagner ? Répétez 
alors le même processus de validation, et ce pour chaque produit que vous 
souhaitez valider :

>  Replacez votre mKaart contre le 

1

>  Choisissez le 2ème produit que vous 
voulez valider en le touchant sur 
l’écran tactile.

2

18 VALIDER CORRECTEMENT



>  Sur l’écran, votre 2ème produit est 
maintenant estampillé  et donc 
valide.

4

>  Replacez votre carte contre le  
>  Attendez jusqu’à ce que le signal 

sonore et le témoin vert vous con-
fi rment la validation.

3

Bon à savoir : il n‘est pas possible de valider plusieurs tickets d‘un même carnet. La 
multivalidation sur un même carnet est par contre disponible sur notre app mTicket ! 
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Vérifier le contenu 
de votre mKaart
Vous pouvez à tout moment vérifier le contenu de votre carte et contrôler la date de 
validité de vos produits 

 > en vous connectant sur mShop,
 > en vous rendant à une Mobilitéitszentral (voir pages 22 et 23),
 > en vous adressant à un contrôleur dans le train,
 > auprès d’un automate de vente du Verkéiersverbond
 >  ou auprès d’une borne de validation et d’information en choisissant la 

fonction  sur l’écran tactile. Suivez tout simplement les explications 
ci-dessous !

>  Touchez l’icône  sur l’écran  
tactile.

>  Placez votre mKaart contre le 
>  Le témoin jaune s’allume et l’écran 

change.

1 2
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>  Le contenu de votre mKaart est 
maintenant affiché.

3
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Que faire en 
cas de problème ?
Vous avez acheté un produit sur mShop et vous n’arrivez pas à faire le « Pick Up » ? 
Vous avez rencontré un problème lors de la validation de votre titre de transport ? Ou 
bien la borne de validation et d’information (valideur) dans le bus ou sur le quai ne 
fonctionne pas ? 

Dans tous le cas, notez le numéro d’identification du valideur et contactez nos 
conseillers en mobilité par téléphone au 2465 2465 ou par courriel : 
service@verkeiersverbond.lu

En cas de perte ou de vol de votre mKaart, veuillez également vous adresser à nos 
conseillers en mobilité.

Attention : vous ne pouvez pas emprunter les transports en commun sans titre 
de transport valable ! Si vous n’arrivez pas à valider votre billet, vous devez 
immédiatement vous en procurer un  

 > auprès du chauffeur de bus,
 > sur notre app mTicket,
 > via SMS4Ticket au 64222,
 > à un automate de vente
 >  ou auprès du contrôleur dans le train.

2 2 QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈME



Nos conseillers en mobilité à la 
Mobilitéitszentral / Gare de Belval-
Université

Mobilitéitszentral / Gare de Belval-
Université

Mobilitéitszentral / Gare de Luxembourg
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mBox, les espaces 
vélos sécurisés
Les mBox du Verkéiersverbond sont des parcs à vélos sécurisés, principalement 
situés à proximité immédiate des transports en commun, pour faciliter les corres-
pondances entre le vélo, le bus et le train. Grâce aux mBox, vous pouvez garer votre 
vélo pendant la nuit ou pendant la journée en toute sérénité, et ce gratuitement ! 

> Comment y accéder ?
Avant de pouvoir accéder la mBox de votre choix avec votre mKaart, vous devez 
d’abord charger le produit sur votre carte* : 

 >  Enregistrez votre mKaart sur mShop et achetez le produit mBox en ligne.
Une caution de 20€ vous sera demandée.

 >  Rendez-vous auprès d’un valideur situé sur les quais et dans les bus (à partir 
du lendemain 4h00). 

 > Touchez l‘icône « Pick Up »  sur l‘écran tactile.
 > Placez votre mKaart contre le  sous l‘écran.
 > Attendez, votre produit mBox est maintenant chargé sur votre mKaart.

Pour plus d’infos et pour connaître les stations mBox, visitez www.m-box.lu
Contact: mbox@verkeiersverbond.lu

* Voir aussi page 14

24 mBOX , LES ESPACES VÉLOS SÉCURISÉS



Bon à savoir : une fois votre accès chargé sur votre mKaart, vous pouvez accéder à 
la mBox. Votre abonnement se prolonge automatiquement d‘un an à chaque usage 
de votre mKaart auprès du valideur d‘accès de la mBox.
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mBox à la Gare de Luxembourg



Chargy, 
maintenant sur 
votre mKaart ! 
Chargy, le réseau national pour mobilité électrique à travers le Grand-Duché, 
comptera 800 bornes de charge publiques pour les voitures électriques et les 
voitures hybrides plug-in, soit 1600 emplacements, d’ici 2020. La moitié de ces 
bornes sera installée sur les parkings P+R, le reste sur les parkings publics des 
communes toujours à proximité des centres d’intérêts communaux.

26 CHARGY, MAINTENANT SUR VOTRE mK A ART !
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>  L’électromobilité sur votre mKaart

L’accès aux bornes Chargy se fait simplement par votre mKaart. Pour utiliser les 
bornes Chargy, vous devez souscrire un contrat avec un fournisseur de service de 
charge au Luxembourg, qui ajoutera le service Chargy sur votre mKaart. 

Votre mKaart est compatible avec Chargy si le numéro de série de votre carte 
commence par 9.000-30.xxx.xxx-x. Si cela n’est pas le cas, votre mKaart devra être 
remplacée par une nouvelle.

Si vous ne possédez pas de mKaart, votre fournisseur de service de charge vous 
remettra une « mKaart Chargy ». 

Une liste de fournisseurs de service de charge est disponible sur le site 
www.chargy.lu. 
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>  Votre compte MyChargy
Avec votre accès personnel sur my.chargy.lu, vous pouvez 

 > suivre à tout instant vos consommations électriques, 
 > localiser les bornes de charge ou 
 > faire une réservation à partir de votre ordinateur, tablette ou smartphone.
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>  Recharger votre voiture
Recharger votre voiture est simple et rapide – avec votre mKaart. Il vous suffit de 
suivre les instructions sur l’écran de la borne Chargy : 

>  Branchez le câble dans la prise  
sélectionnée. 

>  Placez votre mKaart contre l’icône 
de chargement.

>  Votre voiture est maintenant con-
nectée et le chargement démarre 
automatiquement. 

>  Sélectionnez votre connecteur (prise 1 
ou prise 2) en appuyant sur le bouton à 
côté de l’écran.

1

3

2

4
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>  Le chargement est en cours. >  Vous pouvez à tout moment interrompre 
le chargement de votre véhicule en 
appuyant sur « Fin de charge ».

5 6
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