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Autocars : des consignes de sécurité pour voyager en 
toute tranquillité 

 

La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) a élaboré 
une plaquette de sensibilisation à la sécurité des passagers des autocars, 
à l’instar de ce qui existe dans d’autres modes de transport comme 
l’avion. Ce document, qui n’existait pas jusqu’à présent, rappelle les 
règles de sécurité à respecter à bord d’un autocar ainsi que les 
consignes d’évacuation en cas d’urgence. Celui-ci pourra être mis à la 
disposition de chaque passager devant son siège. 

Bien que l’autocar soit l’un des modes de transport les plus sûrs grâce au 
professionnalisme des entreprises et des conducteurs d’autocars et à la 
fiabilité des véhicules, le rappel de ces règles revêt une importance 
majeure afin de limiter les conséquences d’un accident de la route pour 
les passagers.   

Cette plaquette sera un vecteur important de sensibilisation afin de 
favoriser la connaissance de ces règles et leur appropriation par 
l’ensemble des personnes transportées. 

Toujours très mobilisée sur les questions de sécurité à bord des 
autocars, la FNTV invite l’ensemble des entreprises de transport de 
voyageurs par autocar à diffuser largement ce document dans chacun de 
leurs véhicules. 

Téléchargez :  

• La plaquette de sensibilisation à la sécurité des passagers des 
autocars, en cliquant ici 
 

• La fiche « sécurité » de la FNTV, en cliquant ici 
 

 
 
 
A propos de la FNTV : 
 
La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) est la principale 
organisation professionnelle du secteur du transport routier de voyageurs. Elle 
rassemble 1500 entreprises de toutes tailles, sur tout le territoire français. Ses 
adhérents possèdent les 2/3 du parc d’autocars français (44.000 sur 66.000) et 
représentent tous les types d’activités : lignes nationales par autocar, transport 
scolaire, lignes régulières, transport à la demande, transport touristique.  
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