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Article 5 - Sécurité à bord de l’autocar  

Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur 
l’attestation d’aménagement ou la carte violette. 

Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de 
chaque descente des passagers de l’autocar. 

Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions 
aux passagers, qui sont tenus de les respecter. 

Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre aux obligations de 
sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des 
conducteurs, ou à d’autres nécessités. 

Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le transporteur informe les 
passagers de l’obligation du port de cet équipement. Sauf exceptions prévues au code de la route, le 
port de la ceinture s’applique à chaque passager, adulte et enfant. 

S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent connaître le nom des 
personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. 
Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d’organisation du 
transport convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le 
donneur d’ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant 
le début du transport. 

A la demande du donneur d’ordre, le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures 
et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers. 

Si l’autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement réservé à un 
conducteur ou à un membre d’équipage. 

Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si 
une dérogation s’applique, le donneur d’ordre informe le transporteur. 

Concernant plus spécifiquement les transports en commun d’enfants : 

Le conducteur doit : 

 s’assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de transport d’enfants ; 

 utiliser impérativement le signal de détresse à l’arrêt de l’autocar lors de la montée ou de la 
descente des enfants ; 

 employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d’arrêt prolongé de l’autocar. 

Le donneur d’ordre doit : 

 veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances 
nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d’enfants ; 

 demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de 
sécurité à appliquer (danger autour de l’autocar, obligation de rester assis...), notamment 
celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité, et de veiller à leur respect ; 

 donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants un à 
un lors de chaque montée et descente de l’autocar ; 

 veiller à répartir dans l’autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, 
notamment en fonction des exigences de sécurité. 
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