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Réaction de la FNTV à la publication du rapport du Bureau 

Enquête Accident sur l'accident de Puisseguin 

 

A l’heure où le BEATT publie son rapport d’enquête sur le terrible accident 

de Puisseguin, la FNTV souhaite une nouvelle fois adresser toute sa 

sympathie aux familles des victimes pour lesquelles les conclusions ne vont 

pas manquer de réveiller les profonds traumatismes qu’elles ont vécus. 

Ce rapport met en évidence plusieurs causes aux conséquences tragiques, 

notamment le réservoir supplémentaire du camion et la rapidité de la 

propagation de l’incendie dans l’autocar. 

Pour la FNTV qui a toujours soutenu les initiatives améliorant la sécurité 

dans les autocars : port obligatoire de la ceinture, Ethylostest Anti 

Démarrage… et qui récemment a mis à disposition de ses adhérents une 

plaquette rappelant les règles de sécurité à bord des autocars ainsi que les 

consignes d'évacuation, il est très important d’examiner avec la plus grande 

attention les conclusions et les préconisations du BEATT, leur faisabilité et 

le calendrier de mise en œuvre.  

Sans attendre la FNTV s’engage à mettre en œuvre les préconisations 

relevant de son ressort et notamment la modification de sa plaquette de 

sensibilisation à la sécurité des passagers des autocars.  

La FNTV s’engage également à mettre à l’ordre du jour  du comité des 

constructeurs dont elle a été à l’initiative il y quelques semaines, l’ensemble 

des points évoqués dans le rapport, Ce groupe de travail réunit les 

professionnels du transport et les constructeurs et a pour objectif de faire 

des propositions pour renforcer la sécurité dans les autocars et pour que 

des accidents comme celui de Puisseguin ne puissent plus se reproduire.  

 
 
 
 
 
 
A propos de la FNTV : 
 
La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) est l’organisation 
professionnelle majoritaire du secteur du transport routier de voyageurs. Elle 
rassemble 1000 entreprises de toutes tailles, sur tout le territoire français. Ses 
adhérents possèdent les 2/3 du parc d’autocars français (45.000 sur 67.000) et 
représentent tous les types d’activités : liaisons longues distances par autocar, 

transport scolaire, lignes régulières, transport à la demande, transport touristique.  
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