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0,3 %, c’est le taux d’accident corporel impliquant 
un autocar en France en 2019.
› Source ONISR 2019

  Permis D, D1 : un permis professionnel
Il est obligatoire pour conduire les véhicules de plus de 9 places et est accessible, depuis la parution du 
décret no2021-542 du 30 avril 2021, à partir de 18 ans dans le cadre d’une formation longue et à partir 
de 24 ans pour un permis seul.

  Une formation initiale obligatoire
La FIMO (formation initiale minimum obligatoire) doit être obtenue préalablement à l’embauche  
en qualité de conducteur et a pour objectif : 
> De se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité.
>  D’appliquer et respecter les règlementations du transport (santé, sécurité routière, environnement).
Formation qualifiante longue (Titre professionnel Conducteur de transport en commun sur route).
>  Formation diplômante de 434h comprenant des enseignements théoriques et pratiques, qui a pour 

objectif d’approfondir et développer les connaissances de base du conducteur d’autocar.

  Des formations continues oligatoires
>  Des formations régulières (4h/an pour les conducteurs de transport scolaire et 3 jours tous  

les 3 ans pour les conducteurs de “cars Macron”).
>  La FCO (formation continue obligatoire) délivrée tous les 5 ans permet au conducteur  

de se perfectionner, d’actualiser ses connaissances et d’améliorer sa pratique.

  Des visites médicales obigatoires : pour confirmer l’aptitude à la conduite
>  Examen médical obligatoire pour valider le permis de conduire à renouveler tous les 5 ans  

(- de 60 ans) ou tous les ans (+ 60 ans). Cet examen est réalisé par un médecin agréé par le Préfet.
>  Visite médicale d’information et de prévention (tous les 5 ans sauf cas particuliers) par la médecine 

du travail.

La sécurité passe par des conducteurs professionnels et formés, des véhicules bien 
équipés et une réglementation stricte et contrôlée.

 Des conducteurs professionnels, qualifiés et formés1

L’autocar : 
un mode 
de déplacement sûr
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  Durée de conduite maximale et pauses obligatoires
Fixée par la règlementation européenne, la durée maximale de conduite journalière est limitée à 9h  
(ou 10h, 2 fois par semaine). Elle est constituée de toutes les périodes de conduite à l’exclusion de toute autre 
activité. 
Un même conducteur ne peut conduire plus de 4h30 sans observer une pause ininterrompue d’au moins 45 min et 
4h entre 21h et 6h. Un repos journalier de 11h consécutives doit être pris entre les périodes effectives de travail.

  Durée du travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10h. Elle peut être portée à 12h une fois par semaine  
et une seconde fois par semaine, dans la limite de 6 fois sur 12 semaines, à condition que la durée hebdomadaire  
du travail ait été répartie sur 5 jours au moins.

  Amplitude horaire de la journée de travail des conducteurs
Pour les conducteurs, l’amplitude maximale est de 13h pour les services réguliers qui peut être portée à 14h 
sous conditions. Elle est de 14h pour les services occasionnels. Dans le cas d’un équipage composé de plusieurs 
conducteurs, la durée maximale de l’amplitude est de 18h.

  Éthylotest anti-démarrage (EAD)  : dispositif 
obligatoire bloquant le démarrage du véhicule en 
cas de taux d’alcoolémie égal ou supérieur au taux 
maximal autorisé par la législation.

  Ceinture de sécurité : équipement obligatoire pour 
l’ensemble des véhicules.

  Limiteur de vitesse (100 km/h)  : équipement 
obligatoire par construction pour les véhicules dont  
le PTAC est supérieur à 10 tonnes.

  Ralentisseur  : équipement obligatoire pour les 
véhicules dont le PTAC dépasse 4 tonnes, appelés 
à circuler dans des zones à relief difficile ou 
accidentées.

  Chronotachygraphe : installé à bord des véhicules 
de transport de personnes de plus de 9 places,  
il enregistre la vitesse, le kilométrage et les activités  
du conducteur, c’est la boîte noire des autocars.

  Signalisation des passages à niveau : obligation 
pour les véhicules affectés aux services occasionnels 
d’être équipés d’un dispositif permettant de signaler 
les passages à niveau.

UN DÉPLIANT  
SUR LES RÈGLES  
DE SÉCURITÉ  
AUX PASSAGES  
À NIVEAU

Téléchargez, consultez et diffusez le dépliant 
sur les règles de sécurité aux passages à niveau, 
consacré aux transports de voyageurs, réalisé 
par SNCF Réseau en concertation avec la FNTV, 
édité en juin 2018.

Lien : https://bit.ly/2Ec2WVa

Contrôle des véhicules 
  Visite technique obligatoire tous les 6 mois 
dans des ateliers agréés par l’Etat : vérification 
de l’état et du bon fonctionnement du véhicule 
et de ses équipements …

  Attestation de vérification du système  
de limitation de vitesse datant de moins d’un 
an pour tous les véhicules dont le PTAC excède  
10 tonnes.

  Carnet ou registre d’entretien numéroté pour 
chaque véhicule.

  Signalisation des angles morts : depuis le  
1er janvier 2021, obligation pour les véhicules lourds 
d’apposer une signalétique informant les usagers 
vulnérables de la présence d’angles morts.

  Coupe-batterie, extincteur, marteau pic, boîte 
de premiers secours, lampe autonome, éclairage 
des accès… Des rétroviseurs grand-angle,  
un pictogramme lumineux spécifique lors  
d’un transport d’enfants… Autant d’équipements 
optimisant la sécurité du transport de voyageurs.

Une réglementation rigoureuse et contrôlée2

Des équipements de sécurité obligatoires et contrôlés régulièrement3

UN KIT DE 
COMMUNICATION 
SUR LES RÈGLES  
DE SÉCURITÉ À BORD 
DES AUTOCARS

À compter du 1er janvier 2022 ; dans tous  
les autocars, une information concernant 
les règles de sécurité à bord et les consignes 
d’évacuation en cas d’urgence devront être 
transmises aux passagers.

Lien : https://www.fntv.fr/kit-securite
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À BORD DE NOS AUTOCARS, 
VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ !

RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DE CIVILITÉ À BORD DU VÉHICULE

Ceinture de sécurité 

obligatoire 

Ne pas parler 
au conducteurNe pas voyager 

debout

Ne pas fumer, 
ni vapoter

Retrouvez la vidéo  

des consignes de sécurité

Ne pas encombrer 
l’allée centrale 

112 18
15 17

POLICE
GENDARMERIE

TOUTES
URGENCES

POMPIERS

SAMU

PAR LES PORTES

Trappes 
de toit

Marteaux  
brise-vitre

Systèmes 
d'ouverture 
de secours  
des portes

Trousse  
de secours

Extincteur

Issues  
de secours

Évacuation par les trappes 

de toit ou par la lunette arrière 

après l’avoir brisée.

 brisez 

rapidement possible !

PAR LES FENÊTRES

Brisez les vitres et ouvrez 

d’évacuer les fumées.

EN CAS D’INCENDIE

ISSUES DE SECOURS ET ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

CONSIGNES D’ÉVACUATION EN CAS D’URGENCE

!

ÉVACUATION
EN CAS
DE RENVERSEMENT

  

 
 

 

2

1

3

Le conducteur est le référent 

sécurité tout au long du trajet.

Passager fenêtre

Passager couloir
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Pour en savoir plus : www.prevention-ferroviaire.fr 
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EN CAS DE NON-RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ, 

VOUS RISQUEZ VOTRE VIE ET CELLE DES AUTRES.

ÎLE-DE-FRANCE  

Claire PARDO  

10, rue Camille Moke

93212 La Plaine Saint-Denis Cedex

Tél. : 01 53 94 30 00

GRAND EST 
Florence PINTO 

15, rue des Francs-Bourgeois 

67082 Strasbourg Cedex 

Tél. : 03 88 23 30 70

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Valérie LEPINAY  

22, rue de l’Arquebuse - CS 17813 

21078 Dijon Cedex  

Tél. : 03 80 40 15 00

NOUVELLE AQUITAINE 

Corinne BEAUJEAN-GARRIDO 

17, rue Cabanac - CS 61926

Immeuble Le Spinnaker

33091 Bordeaux Cedex

Tél. : 05 24 73 68 54

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Carole TESSEIDRE  

10, place de la Joliette - BP 85404

Les Docks - Atrium 10.4

13567 Marseille Cedex 02  

Tél. : 04 96 17 04 80

AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

Jean-Paul BOURNAZEL

78, rue de la Villette

Le Dauphiné Part-Dieu

69425 Lyon Cedex 03

Tél. : 04 72 84 65 70

CENTRE-VAL DE LOIRE 

Jean-Christophe FOURRE 

7, rue Molière - CS 42420  

45032 Orléans Cedex 1  

Tél. : 09 88 81 63 03

BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE 

Jean-Marie GUILLEMOT  

1, rue Marcel Paul - BP 34112 

Immeuble Le Henner

44041 Nantes Cedex 1

Tél. : 02 40 35 81 61

NORMANDIE 
Marie HEITZ 
38 bis, rue Verte - BP 11066

76173 Rouen Cedex 

Tél. : 02 32 76 03 66

OCCITANIE 
Valérie DURAND 

SNCF Réseau Occitanie / Toulouse

2, esplanade Compans Caffarelli

Immeuble Toulouse 2000 - Bât. E 

31000 Toulouse Cedex 

Tél. : 05 34 44 10 60 

SNCF Réseau Occitanie / Montpellier

101, allée de Délos - BP 91242

34011 Montpellier Cedex 1 

Tél. : 04 48 18 57 50

HAUTS-DE-FRANCE 

Jean-Yves DAREAUD  

100, boulevard de Turin 

Tour de Lille
59777 Euralille
Tél. : 03 20 12 45 20

DES INTERLOCUTEURS POUR VOUS 

ACCOMPAGNER DANS LA RÉALISATION

D’ ACTIONS DE PRÉVENTION
FEU ROUGE CLIGNOTANT

=  ARRÊT ABSOLU  
POUR TOUS ! 

Contrairement aux idées reçues, la majorité des accidents aux passages 

à niveau concerne les trajets habituels et touche souvent les personnes 

résidant à proximité. 

La routine engendre trop souvent une baisse de vigilance ou une prise 

de risque qui peut se révéler fatale : non-respect de la signalisation, 

tentative de traversée sauvage…

Le fait de ne pas respecter l’arrêt au feu rouge clignotant, tout comme 

le fait de s’engager alors que les barrières sont en cours de réouverture, 

est passible systématiquement d’une contravention de 4ème classe  

(de 90 € à 750 €) et d’un retrait de 4 points du permis de conduire, 

et éventuellement d’une suspension du permis de conduire de 3 ans 

maximum.

NE RISQUEZ PAS VOTRE VIE  

AUX PASSAGES À NIVEAU.

RESPECTEZ LE CODE DE LA ROUTE.

TRANSPORT  
DE VOYAGEURS

En partenariat avec :
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https://bit.ly/2Ec2WVa
https://www.fntv.fr/kit-securite



