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La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) poursuit
un objectif prioritaire : que l’autocar reste le mode de déplacement
le plus sûr.
Aujourd’hui, en autocar, il y a 300 fois moins d’accidents mortels qu’en moto, 30 fois moins
qu’en voiture et 3 fois moins qu’en train.
Pour les plus de deux millions d’élèves transportés quotidiennement en autocar, nous devons
tout mettre en œuvre pour maintenir et renforcer ce niveau de qualité de service et de
sécurité.
Après une campagne de communication « la sécurité, c’est l’affaire de tous », après la
signature, en 2009, d’une charte d’engagements sur la sécurité routière avec la Délégation
Interministérielle à la Sécurité et à la Circulation Routière (DSCR), après la promotion, en 2011,
des atouts de l’autocar (+ sûr, + économique, + écologique, + accueillant), la FNTV a décidé
de s’adresser directement aux jeunes utilisateurs de l’autocar, eux-mêmes acteurs essentiels
de leur sécurité, tant dans le car qu’entre leur domicile et l’établissement scolaire.
En effet, une grande majorité des accidents liés à l’autocar ont lieu autour de celui-ci, dans
les zones de montée et de descente. En sensibilisant les jeunes à un comportement plus
responsable et aux dangers potentiels, ou encore en intégrant l’autocar dans leurs programmes d’éducation routière, nous participerons, ensemble, à améliorer leur sécurité.
Tel est l’objectif que la FNTV recherche en mettant à disposition des enseignants et des
formateurs un kit de communication composé de vidéos et d’un livret pédagogique
destiné à attirer l’attention des jeunes et à provoquer un débat (en classe ou ailleurs) autour
de la sécurité.
La FNTV remercie par avance toutes celles et ceux qui participeront à ses côtés à rendre
l’autocar scolaire encore plus sûr sur les routes de notre pays.
Le Président de la FNTV
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Cet outil est issu d’une volonté de la Fédération Nationale des
Transports de Voyageurs (FNTV) de sensibiliser tous les jeunes
à la sécurité dans les autocars au moyen d’une vidéo. Tout
particulièrement destiné aux collégiens, ce projet permet de
construire un lien entre les programmes scolaires (sciences physiques, histoire et géographie, etc.), le passage des examens
de l’ASSR (attestation scolaire de sécurité routière) et les premiers choix d’orientation professionnelle.

 assembler ses acteurs : elle rassemble, coordonne et fédère
R
les entreprises de transport de voyageurs pour définir une
politique professionnelle commune et préparer l’avenir à
travers des actions et des propositions citoyennes
ambitieuses.
arler et s’engager au nom de la profession : véritable
P
« porte-voix », la FNTV communique auprès des adhérents,
des médias et du grand public. à travers ses communications, elle commente et met en valeur la profession.
Le transport d’enfants par autocar en France
en quelques chiffres
 000 entreprises représentatives du tissu économique de la
3
Profession (artisans, PME et groupes) (Source : Ministère de
l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement).

S ensibiliser les jeunes sur les comportements à adopter pour
prévenir les risques.
Induire une réflexion sur la responsabilité individuelle dans la
sécurité à bord des autocars et les bénéfices que l’on peut
en retirer.
Faire comprendre les atouts de l’autocar : un moyen de
transport sûr, écologique, et économique qui assure confort
et sécurité.

9 576 salariés au 31/12/2011 dont 83 % de conducteurs
8
(Source : rapport OPTL 2012).
 0 % de salariés des établissements de plus de 50 salariés
6
(Source : rapport OPTL 2012).
Le transport d’enfants :
 rès de 2 millions de scolaires transportés par jour en car
P
(Source : enquête transports collectifs départementaux
2012).
20 millions de voyages annuels hors Île-de-France (aller7
retour).

La FNTV, acteur incontournable
du transport de voyageurs par autocar
La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs est la
principale organisation professionnelle du Transport Routier de
Voyageurs par autocar.
La FNTV s’appuie sur un réseau d’acteurs territoriaux et de permanents spécialisés. Grâce à une organisation décentralisée,
chaque entreprise adhérente est au coeur des réflexions et des
propositions.
Les principales missions de la FNTV :
 éfendre la profession : la FNTV représente et défend la
D
profession auprès des pouvoirs publics français et européens.
C’est un acteur du paritarisme aux côtés des organisations
syndicales.
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00 000 voyages scolaires et éducatifs organisés chaque
6
année à destination de l’étranger (Source : étude du CNT
publiée en 2008).
Dans le cadre de ses missions, la FNTV souhaite communiquer
sur la sécurité des scolaires, tant à bord des transports scolaires
que sur la voie publique en général, et insister sur les avantages
de l’autocar auprès des collégiens. En effet, l’autocar est le
moyen de transport le plus sûr. Cependant, la sécurité pourrait
être encore renforcée par une attitude raisonnée des jeunes
voyageurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’autocar. L’objectif est
alors de sensibiliser les collégiens avec des outils qui leur parlent.

2. Propositions d’articulation des outils
 onner des pistes pour animer une séance de sensibilisaD
tion à la sécurité routière en suscitant la curiosité et l’envie
d’apprendre.

Les outils peuvent être utilisés selon deux modes d’enseignement :
 ne séance de sensibilisation des élèves sur la sécurité dans
U
l’autocar : risques, bonnes pratiques et messages clés.

 roposer à l’enseignant ou au formateur des informations
P
autour de l’autocar et de son programme scolaire, afin de
créer une séance en lien avec la matière qu’il enseigne.

ou

Ce livret traite l’ensemble des données dont l’enseignant ou le
formateur a besoin pour construire sa séance autour de l’autocar : description des outils, propositions de modes d’animation,
informations complémentaires et sources pour aller plus loin.

ou

 ne séance de cours dédiée à la fois à la sensibilisation
U
des élèves sur la sécurité dans l’autocar et à l’étude d’un
thème en lien avec l’autocar et la matière de l’enseignant
concerné.

En prévision d’une sortie scolaire pédagogique.

Il se scinde en 2 grandes parties :
1. Le contenu pédagogique
et les outils de sensibilisation
La présentation de la vidéo de sensibilisation.
Un complément d’informations sur la sécurité dans l’autocar.
Une description du monde de l’autocar.
L’autocar appliqué à chaque matière d’enseignement
scolaire.
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Une vidéo d’animation aborde les éléments pédagogiques de la sécurité routière.

Cette vidéo est conçue comme un jeu vidéo, où des personnages mettent en scène les comportements à avoir ou non
lorsqu’on prend le car. Elle commence par une présentation
du conducteur et du véhicule. Ensuite, on y voit des enfants se
rendant à l’arrêt, monter dans le véhicule et faire le trajet. On y
apprend les différentes consignes de sécurité et de savoir-vivre, à
l’intérieur comme à l’extérieur du car. Enfin, la vidéo se termine
sur les avantages de ce mode de transport.
Attention cependant, si nous avons choisi ce mode de communication (apparence d’un jeu vidéo) vers les élèves, la sécurité
routière n’est pas un jeu, les risques sont réels !

Le conducteur
> Comment devenir conducteur d’autocar ?
> Les qualités d’un bon conducteur.
> Tout savoir sur le métier de conducteur.
Pour approfondir les informations sur le métier de conducteur,
se référer à la partie « Pour aller plus loin avec l’autocar ».
En attendant l’autocar
> Attendre sur le trottoir et non sur la chaussée.
Risque : se faire percuter par l’autocar.

Voici quelques questions pour tester les a priori des élèves sur
l’autocar et la sécurité. Les réponses pourront être apportées
par l’étude de la vidéo et du contenu pédagogique proposés.
Quels sont les avantages de voyager en autocar ?
Décrivez le métier de conducteur d’autocar.
 omment vous comportez-vous dans un autocar ? Qu’est-ce
C
qu’un comportement dangereux ? Une incivilité ?
 uelles sont les consignes et dispositifs de sécurité dans un
Q
autocar ?
 uelle est la bonne attitude à adopter en montant dans
Q
l’autocar ? En descendant ?
Quelle est l’attitude à adopter en attendant l’autocar ?
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> Ne pas chahuter, ne pas jouer avec ses camarades au
point d’arrêt de l’autocar.
Risque : se retrouver sur la chaussée à l’arrivée de
l’autocar.
> Ne pas s’appuyer contre l’autocar.
Risque : être emporté par l’autocar qui démarre et
chuter.
En se déplaçant autour de l’autocar
> A vélo, en skateboard ou en scooter, éviter de se placer
dans les angles morts de l’autocar.
Risque : être renversé par l’autocar qui tourne ou
change de voie.
> Ne pas courir derrière l’autocar.
Risque : ne pas être vu par les voitures circulant EN
SENS INVERSE, ni par le conducteur lui-même.

> Porter un gilet jaune ou un dispositif réfléchissant la nuit
(gilet jaune, lumière, etc.) pour se faire remarquer.
Risque : être renversé par l’autocar dans la nuit.
> Regarder des deux côtés de la route avant de traverser
après le départ de l’autocar.
Risque : être percuté par un autre véhicule dont la
visibilité est limitée à cause de la présence de l’autocar.
L es règles à observer, un bon comportement pour plus de
sécurité :
> Montrer sa carte de transport au conducteur.
Risque : obtenir une amende pour non-paiement du
trajet.
> Ranger son sac sous le siège ou dans les racks.
Risque : être blessé en cas de freinage d’urgence,
gêner l’évacuation de l’autocar.
> Choisir sa place et s’asseoir rapidement.
Risque : chuter en cas de freinage d’urgence.
> Attacher sa ceinture.
Risque : se blesser en cas de freinage d’urgence ou
d’accident.

L es équipements de sécurité de l’autocar, des éléments
pensés pour votre sécurité :
> La ceinture de sécurité.
> L’extincteur.
> Le marteau brise-glace.
> L’éthylotest antidémarrage.
Pour approfondir les informations sur les dispositifs de sécurité
dans l’autocar, se référer à la partie « Pour plus de sécurité ».
Les avantages de l’autocar :
> écologique.
> économique.
> Convivial.
> Sûr.
Pour approfondir les avantages de l’autocar, se référer à la
partie « Pour aller plus loin avec l’autocar ».

> Ne pas toucher aux dispositifs de sécurité.
Risque : se blesser, détériorer le matériel qui pourrait
être utilisé en cas d’urgence.
> Ne pas chahuter dans l’autocar.
Risque : perturber l’attention du conducteur et
risquer l’accident.

Pour télécharger ce livret
http://www.fntv.fr/communication/outils/operation-securicar/
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à l’intérieur de l’autocar…
Les principaux dispositifs de sécurité (certains de ces dispositifs
sont facultatifs ou obligatoires sur les cars les plus récents) :
 eintures à 2 points d’ancrage pour tous les passagers et à
C
3 points pour le conducteur et les passagers les plus exposés,
notamment devant les portes et derrière le conducteur.
Extincteurs.
Marteaux brise-glace.
Revêtement de sol antidérapant.
Éthylotest antidémarrage du véhicule : le conducteur doit
souffler dans le dispositif pour s’assurer de sa sobriété et ainsi
faire démarrer le véhicule. Au 1er septembre 2015, l’ensemble
du parc d’autocars devra être équipé d’EAD.
Boîte de premiers secours.
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à l’extérieur de l’autocar…
Radar de recul avec bruiteur de marche arrière (2).
Système de freinage ABS (antiblocage des roues), EBS
(contrôle électronique de trajectoire), ASR (antipatinage) (3).
 orme antiretournement du véhicule (R66) : la structure du
N
véhicule est renforcée pour préserver la cellule de survie en
cas de retournement (4).
 étroviseur d’accostage situé à l’avant droit pour vérifier que
R
personne ne traverse devant le bus (5).
 améra aux portes pour vérifier que personne ne stationne
C
sur les marches à la fermeture des portes (6).

D
oublement
des
clignotants dans la partie haute du
véhicule (9).
anneau jaune rétroréfléchisP
sant « transport d’enfants » à
l’arrière et à l’avant du véhicule
(8).

Consignes d’évacuation (en cas d’accident)
En cas d’accident, la sécurité des enfants n’implique pas
nécessairement une évacuation spontanée. Sauf incendie,
les enfants indemnes et surtout blessés sont presque toujours
plus en sécurité à l’intérieur du véhicule qu’à l’extérieur, dans
l’attente des secours. Il appartient au conducteur ou, le cas
échéant, à l’accompagnateur, de déclencher l’évacuation
du véhicule et de prendre les mesures nécessaires pour alerter
les secours.

Évacuer d’abord les élèves assis du côté de l’allée, puis ceux
assis du côté fenêtre.
 armi les élèves sortis les premiers, deux se placent de part et
P
d’autre de chacune des sorties et aident les suivants.
 n cas d’incendie de petite importance, utilisez (les adultes)
E
les extincteurs en suivant les instructions mentionnées dessus.
Si le feu s’étend ou produit une fumée abondante, évacuer
le véhicule immédiatement.

En effet, l’évacuation des passagers peut être dangereuse en
cas de grand froid, de circulation rapide, par mauvaise visibilité, lorsque le véhicule est dans certaines positions (au-dessus du
vide, par exemple) et pour les blessés nécessitant des secours
spécialisés. Elle est cependant impérative en cas d’incendie et
lorsque le véhicule est immobilisé sur un passage à niveau.

 e pas laisser les blessés seuls dans le car en cas d’incendie
N
ou lorsque le véhicule est immobilisé sur un passage à niveau.

Le comportement des passagers en cas d’accident doit
respecter un certain nombre de règles :

Se compter.

Rester calme. Évacuer avec ordre, calme et sans cris.

Se regrouper à une centaine de mètres du véhicule, afin
d’éviter tout danger éventuel : ne jamais stationner sur la
chaussée.

 révenir les Services de Secours : le 112 sur un mobile, le 15
P
(SAMU) ou le 18 (pompiers).

Abandonner sacs, paquets et équipements divers.
mprunter les issues les plus proches : si les portes sont
E
bloquées, demander à un adulte de les ouvrir par déclenchement des systèmes automatiques situés au-dessus. Si les
portes ne s’ouvrent pas, briser les issues de secours à l’aide
des marteaux situés à proximité. Si le car est couché sur le
côté des portes, briser les issues de secours ou sortir par les
trappes situées sur le toit.

Ces règies sont identifiées sous l’acronyme P.A.S. :
se Protéger,
Protéger et identifier,
Alerter,
Secourir.
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En complément du passage des ASSR (Attestation Scolaire
de Sécurité Routière), voici quelques informations liées à la
conduite et au code de la route de l’autocar :
Les règles de sécurité dans les bus et les autocars
Voici quelques questions à poser aux élèves. La bonne réponse
est en gras.
Le trajet. Dans un car, pendant le trajet :
a) Je dois rester assis et attaché.
b) J’ai le droit de voyager debout.
c) J’ai le droit de me déplacer dans l’allée centrale.

Quelques questions sont proposées pour tester les connaissances des élèves et leur apporter des informations complémentaires. Un bus circule principalement en milieu urbain et les
passagers peuvent voyager debout. Un autocar circule principalement en milieu inter-urbain (hors des villes) et les passagers
doivent voyager assis. Les aménagements et caractéristiques
techniques sont différents.
1.Quels sont les principaux atouts d’un autocar ?
L ’autocar présente l’avantage de proposer des tarifs
économiques et compétitifs par rapport aux autres modes
de transport de voyageurs.
C’est également un moyen très écologique de voyager.

De nuit. Lors d’un trajet de nuit :
a) Je dois m’attacher.
b) Je peux m’allonger en travers de la banquette.
c) Je peux aller discuter avec mes amis.
À l’arrêt. Au moment de monter dans le car :
a) Je cours vers le car pour monter.
b) J’attends l’arrêt complet du car.
c) Je monte calmement dans le car.
Les réglementations du code de la route appliquées aux
autocars
Les conducteurs de véhicules de transport en commun de
personnes sont soumis à toutes les règles générales du Code de
la route : tout d’abord celles relatives au permis de conduire,
puis celles qui concernent la maîtrise du véhicule, la vitesse, le
respect de la signalisation routière, les distances de sécurité, les
règles de priorité, la non consommation d’alcool et de stupéfiants et le port de la ceinture de sécurité.
Les limitations de vitesse :
 n agglomération, les véhicules de transport en commun sont
E
astreints au respect des vitesses maximales de droit commun :
30 km/h, 50 km/h ou 70 km/h.
ors agglomération, leur vitesse maximale autorisée est
H
limitée à 90 km/h (article R.413 – 10 du Code de la route).
Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :
• Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est
supérieur à 10 tonnes et possédant certaines caractéristiques techniques (ABS).
• Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par
un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est
inférieur ou égal à 10 tonnes.
Bien entendu, ces vitesses maximales autorisées « ne dispensent
en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de
sa vitesse ».
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Encourager les personnes à voyager ensemble en autocar peut
aider à réduire considérablement l’impact environnemental.
En choisissant l’autocar, l’empreinte carbone des passagers est
inférieure à celle de n’importe quel autre mode de transport.
2. Le transport en autocar est-il sûr ?
C’est le moyen de transport terrestre le plus sûr au monde. En
effet, le taux d’accidents mortels pour un milliard de passagerskilomètres est de 0,2 % en car, mais de 60,9 % en moto, 5,6 %
en voiture et 0,6 % en train. C’est-à-dire que lorsqu’un passager
parcourt un milliard de kilomètres en car, le risque d’accident
mortel est de 1 sur 500. Cependant, pour garantir la sécurité, les
passagers doivent respecter les règles élémentaires à l’intérieur
du véhicule.

3. Les métiers de l’autocar
Respecter les règles de conduite en autocar
>D
emander aux élèves d’identifier les bonnes et les
mauvaises attitudes dans le texte ci-dessous, puis de les
justifier.
Mme Pingeot, professeur de français dans un collège breton,
emmène sa classe de cinquième visiter Paris. Le conducteur du
car réservé pour l’occasion, M. Martin, connaît bien ce trajet
et sait que, s’il ne s’arrête pas en chemin, il lui faudra environ
6 heures pour atteindre Paris.
Le matin du départ, tous les élèves prennent place dans le car.
Une fois que tout le monde est prêt, M. Martin démarre et se
dirige vers l’autoroute. Il a vraiment hâte d’arriver et, une fois
passé le péage, s’engage sur l’autoroute à 130 km/h1. Mme
Pingeot, assise juste derrière M. Martin, ne tarde pas à s’endormir. Les élèves, quant à eux, sont très contents à l’idée de visiter
Paris. Julie, qui ne peut cacher son enthousiasme, décide de se
lever de sa place et de se promener dans l’allée du car pour
discuter avec les autres élèves2 des monuments parisiens qu’ils
préfèrent.
A peine 1h30 après le départ, Alexis, un autre élève de Mme
Pingeot, a très envie d’aller aux toilettes. Il attend un certain
temps mais, ne tenant plus, se lève et va demander à M. Martin
de s’arrêter3. M. Martin refuse et dit à Alexis qu’il n’y a aucun
arrêt prévu avant l’arrivée à destination4.
Alexis, très embêté par la réponse de M. Martin, retourne
vers sa place quand il aperçoit par la fenêtre une épaisse
fumée blanche qui semble provenir de l’arrière de l’autocar. Il
s’empresse d’aller prévenir M. Martin qui décide de s’arrêter sur
l’aire de repos, à une minute de là.
Une fois le car à l’arrêt, Mme Pingeot est réveillée par le brouhaha ambiant : tous les élèves se sont levés, ont récupéré leurs
affaires et se sont dirigés vers les portes du car encore fermées5.
Une fois les portes ouvertes, tout le monde se rue à l’extérieur
et s’éparpille sur l’aire de repos6. Alexis court aux toilettes, et
Julie et ses copines vont s’acheter des bonbons dans la station
service de l’aire de repos.
Après une heure de réparation, M. Martin, Mme Pingeot et les
élèves regagnent le car et repartent pour Paris sans s’arrêter7.
Tout le monde arrive à destination sept heures après le départ,
les élèves sont prêts à commencer leur marathon parisien !

Il existe une grande diversité des métiers attenants au transport en autocar :

Que fait-il (elle) ?
Il / elle conduit en sécurité des autocars (dans le cadre
de transports scolaires, lignes régulières départementales, régionales, voir internationales, transport occasionnel et tourisme) et/ou des autobus (en transport urbain).
Il / elle est en contact avec la clientèle, il / elle
renseigne et accueille les voyageurs.
Il / elle veille au respect des règles de sécurité et au
confort des voyageurs.
Il / elle est aussi capable d’informer et de réagir en temps
réel à des situations inattendues ou d’urgence.
Comment peut-on devenir conducteur ou conductrice
d’autocar ? Pour le devenir (et le rester !), il faut répondre
à plusieurs impératifs.
Quelles formations ?
 ermis D (permis pour la conduite de véhicules transport
P
en commun de plus de 9 places) complété par la FIMO
(Formation Initiale Minimale Obligatoire). Attention :
le passage du permis D ne peut se faire qu’à partir de
21 ans.
T itre professionnel de Conducteur routier en transport
interurbain de Voyageurs.
 AP Agent d’accueil et de conduite routière en 1 an
C
(possible sur 2 ans).
F CO (Formation Continue Obligatoire) : d’une durée de
35 heures, dispensée dans les 5 ans après la FIMO, la FCO
est une remise à jour des connaissances.
S atisfaire à une visite médicale tous les deux ans (vérification de la vue et de l’ouïe).
S atisfaire à une visite médicale d’aptitude à la conduite
tous les cinq ans ou tous les ans après 60 ans.
Quelles qualités sont recherchées pour devenir conducteur (trice) d’autocar ?
Conduire prudemment.
Avoir un bon relationnel.
Savoir respecter les horaires.
Bien maîtriser son itinéraire.
Savoir gérer les incivilités avec diplomatie et fermeté.
 osséder une bonne résistance au stress, un sens
P
prononcé des responsabilités et un esprit d’initiative.
Être autonome.

7 Même en cas de retard, le conducteur doit continuer à respecter les
temps de pause pour assurer la sécurité de tous.
6 Les élèves doivent sortir du car dans le calme et se rassembler près de
leur accompagnateur.
5 En cas d’évacuation, des règles de sécurité sont à respecter (voir plus
haut « Consignes d’évacuation »). Il est important que les élèves restent
calmes et groupés pour éviter tout accident hors de l’autocar.
4 Le conducteur est tenu de faire une pause de 45 minutes au moins
toutes les 4h30. Des pauses régulières permettent en effet au conducteur et aux passagers d’être reposés et de rouler en toute sécurité.
3 En cas d’urgence, les élèves doivent avertir un accompagnateur et
attendre son autorisation avant de se lever. Il est légalement interdit
de parler au conducteur pendant qu’il conduit, pour qu’il puisse rester
concentré sur la route.
2 Seuls les déplacements en cas de nécessité ou pour aller aux toilettes
sont tolérés. De plus, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.
1 La vitesse maximale autorisée pour un autocar sur l’autoroute est de
100 km/h (voir plus haut « Les limitations de vitesse »).
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Que fait-il (elle) ?

Que fait-il (elle) ?

L e / la technicien(ne) d’exploitation organise le travail
des conducteurs et détermine les solutions techniques
permettant le transport de voyageurs dans un souci
d’optimisation économique, de qualité de service et de
respect des contraintes réglementaires.

Il / elle organise et planifie tout ou partie des opérations
de transport routier de personnes d’un site d’exploitation, selon la réglementation et les règles de sécurité
des biens et des personnes, dans un objectif de qualité
(service, coût, délai).

Il / elle établit les plannings quotidiens des conducteurs,
réalise l’affectation quotidienne des véhicules en coordination avec le service de maintenance, collecte et
diffuse toutes les informations relatives à l’exécution des
services des conducteurs.

Il / elle peut exercer des activités de gestion de
l’exploitation (planning des conducteurs, affectation
des véhicules, gestion du parc, régulation du trafic,
traitement administratif des données d’exploitation,
etc.), pour un type de clientèle spécifique (scolaires,
tourisme, etc.), pour une zone géographique déterminée, ou pour l’ensemble du réseau.

Il / elle effectue des tâches administratives et commerciales : en effet, il / elle peut être également en relation
avec les clients.
Il / elle participe aux études dans le cadre d’une réponse
à un appel d’offres (graphicage, habillage, roulement).
Comment y accéder, quelles formations ?
 ac pro maintenance automobiles option véhicules
B
industriels.
BTS Après-vente automobiles option véhicules industriels.

Il / elle peut coordonner l’activité d’une équipe
d’exploitation (conducteurs, contrôleurs voyageurs, etc.).
Comment y accéder, quelles formations ?
T itre professionnel TSTP (Technicien Supérieur Transport
de Personnes) de l’ENSTV (Ecole Nationale Supérieure du
Transport de Voyageurs).
T itre professionnel RPTP (Responsable Production
Transport de Personnes) de l’ENSTV (Ecole Nationale
Supérieure du Transport de Voyageurs).
Le permis D peut être requis.

Que fait-il (elle) ?
L e / la technicien(ne) d’exploitation organise le travail
des conducteurs et détermine les solutions techniques
permettant le transport de voyageurs dans un souci
d’optimisation économique, de qualité de service et de
respect des contraintes réglementaires.
Il / elle établit les plannings quotidiens des conducteurs,
réalise l’affectation quotidienne des véhicules en coordination avec le service de maintenance, collecte et
diffuse toutes les informations relatives à l’exécution des
services des conducteurs.
Il / elle effectue des tâches administratives et commerciales : en effet, il / elle peut être également en relation
avec les clients.
Il / elle participe aux études dans le cadre d’une réponse
à un appel d’offres (graphicage, habillage, roulement).
Comment y accéder, quelles formations ?
T itre professionnel TSTP (Technicien Supérieur Transport
de Personnes) de l’ENSTV (Ecole Nationale Supérieure du
Transport de Voyageurs).
T itre professionnel RPTP (Responsable
Transport de Personnes) de l’ENSTV.
DUT logistique.
Licence professionnelle ou Master spécialisé.

Production

Que fait-il (elle) ?
Il / elle est chargé(e) de commercialiser la prestation
en transport de voyageurs. Il / elle propose des solutions
techniques selon les besoins du client. Il / elle négocie les
conditions commerciales de la vente et établit le devis.
Il / elle gère la relation client dans sa globalité de la
prospection jusqu’à la fidélisation.
Quelles sont les qualités requises ?
 ersévérance, bon relationnel, résistance au stress et
P
capacité d’écoute sont nécessaires, afin de déceler les
besoins des clients et de répondre à leur demande.
 utre une bonne aisance à l’oral, il / elle sait mener une
O
négociation commerciale : polyvalent(e), il / elle maîtrise les aspects techniques et sociaux du transport de
voyageurs, sait planifier les activités et animer une ou des
équipes. Il / elle véhicule l’image de son entreprise.
T rès autonome dans la gestion de son emploi
du temps, il / elle doit rendre des comptes à sa
hiérarchie. Son évaluation prend en considération des
objectifs de chiffre d’affaires. Ses horaires sont assez
souples, mais chargés.
Comment y accéder, quelles formations ?
BTS Technico-commercial.
L icence professionnelle technico-commerciale transport
et logistique.
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 uestion 3 Tu t’apprêtes à monter dans l’autocar, alors qu’il
Q
y a du monde qui attend à l’arrêt. Que fais-tu ?
a) Tu te faufiles à travers les gens pour pouvoir passer dans les
premiers sans bousculer personne.
Que fait-il (elle) ?
L e / la mécanicien(ne) d’autobus ou d’autocar réalise
l’entretien et la maintenance des véhicules. Il / elle effectue les contrôles antipollution, les niveaux et changements des fluides.
Il / elle vérifie et règle les ensembles mécaniques et les
change si nécessaire. A l’aide de l’outil informatique, il /
elle diagnostique les pannes et paramètre le fonctionnement du véhicule.
 our chacune de ses interventions, les conséquences
P
économiques sont importantes (temps d’immobilisation
du véhicule, coût des pièces, etc.).

b) Tu cèdes le passage aux personnes avant toi, et attends
que tout le monde soit monté avant de t’avancer.
c) Tu laisses descendre les voyageurs avant de monter.
d) Tu prétextes un malaise pour que les autres personnes te
laissent passer sans protester.
Réponse : b, c. Pour les cars, les accidents les plus graves se
produisent à la montée ou à la descente. Il faut éviter toute
bousculade et attendre, pour monter, que la descente des
passagers soit terminée. Il convient bien entendu de laisser
monter en priorité les personnes âgées ou vulnérables.
Question 4 Dans le car, pendant le trajet :

Il / elle peut également se déplacer pour assurer des
interventions rapides.

a) J’ai le droit de voyager debout.

Il / elle renseigne les supports de suivi d’intervention et
transmet les informations au service concerné.

c) Je dois rester assis.

Il / elle est amené(e) à travailler en équipe.
Comment y accéder, quelles formations ?
 AP (Certificat d’Aptitudes Professionnelles) MainteC
nance de véhicules option B « véhicules industriels ».
 ac Professionnel Maintenance automobile option B
B
« véhicules industriels ».
Il / elle doit posséder le permis D si son poste l’amène à
déplacer les véhicules.

b) J’ai le droit de me déplacer dans l’allée centrale.

d) Je dois obligatoirement porter la ceinture de sécurité.
Réponse : c, d. Dans un car, le port de la ceinture est obligatoire
pour tous, en ville ou hors agglomération, durant tout le trajet.
Elle ne doit être débouclée qu’à l’arrêt complet. En principe, il
n’est donc pas possible d’être debout ou de se déplacer dans
l’allée centrale. Le transport de passagers debout est autorisé sous certaines conditions prévues par la réglementation.
Les déplacements sont tolérés dans certaines conditions (voir
p. 13).
 uestion 5 Après être descendu du car, tu t’apprêtes à
Q
traverser la rue.
a) Tu traverses devant le car, dans le passage pour piétons.
b) Tu traverses derrière le car, car il s’apprête à redémarrer.

plusieurs réponses sont possibles
 uestion 1 Un pot d’échappement modifié sur un cycloQ
moteur :
a) Le rend plus bruyant.
b) Le rend plus polluant.
c) Entraîne une amende.
d) Peut donner lieu à une immobilisation du véhicule.
Réponse : a, b, c, d. Si l’on modifie la structure interne d’un pot
d’échappement de cyclomoteur, on augmente la pollution
sonore et la pollution atmosphérique. Une telle modification est
interdite et donne lieu, en cas de contrôle, à une amende et à
l’immobilisation de l’engin en attendant sa remise en état.
 uestion 2 Alors que tu es arrêté au feu rouge, un piéton
Q
traverse la rue. Le feu passe au vert pour les voitures alors qu’il
n’a pas fini de traverser. Que fais-tu ?
a) Tu le laisses passer et attends qu’il ait fini de traverser.
b) Tu commences à avancer pour passer et le klaxonnes.
c) Tu contournes le piéton pour pouvoir passer.

c) Tu attends que le car soit parti pour traverser.
Réponse : c. Après être descendu du car, il faut attendre son
départ pour traverser sur le passage piéton. En effet, la visibilité est réduite par le car. Les conducteurs ne peuvent voir les
piétons qu’au dernier moment.
 uestion 6 Alors que tu marches dans la rue, un scooter se
Q
fait renverser par une voiture ; celle-ci ne s’arrête pas. Que
fais-tu ?
a) Tu appelles les secours.
b) Tu tentes de rattraper la voiture.
c) Tu essaies de retirer le casque du blessé.
d) Tu couvres le blessé et essaies de lui parler.
e) Tu penses aussi à te protéger de tous risques.
Réponse : Dans l’ordre : e, d, a.
Une fois les secours prévenus et en attendant leur arrivée,
tu dois parler au blessé pour le rassurer et le couvrir avec un
vêtement ou une couverture pour qu’il n’ait pas froid. En
revanche, tu ne dois ni déplacer le blessé, ni lui ôter son casque.
Enfin, tu dois faire attention à ne pas être victime toi aussi d’un
« sur accident » (se protéger, protéger, alerter puis secourir).

d) Tu le klaxonnes et passe devant lui pour l’empêcher de
continuer de traverser.
Réponse : a. Lorsqu’un piéton est engagé sur la chaussée, il
doit pouvoir terminer la traversée de la rue. Même si le feu est
devenu vert, il faut le laisser passer.
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Dans cette partie sont proposés des textes, exercices et informations à utiliser comme supports de cours, selon la matière, à
adapter selon le niveau de la classe.

Le thème de l’autocar a inspiré certains artistes dans leurs œuvres cinématographiques, littéraires ou musicales. C’est un vecteur
de voyage qui mène souvent les personnages à un voyage intérieur. Ils ont le temps de la reflexion sur leur propre parcours, ils
expérimentent la vie en collectivité et rencontrent des aventures sur leur chemin. Voici quelques références à découvrir :

L’autocar / Le voyage à Paimpol – LETEISSIER Dorothée,
Point, 1997.
Radiostars - réalisé par Romain Levy en 2012, avec Manu
Payet, Clovis Cornillac, etc.

http://eireann561.canalblog.com/archives/2006/10/23/
2977413.html

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=196255.html

Résumé : « J’étouffe, je vais prendre un bol d’air. A bientôt, je
t’embrasse. Maryvonne ». Ouvrière à Saint Brieux et mère de
famille, Maryvonne disparaît en laissant ce petit mot sur la
table de la cuisine. Saint-Brieuc – Paimpol, 45 km d’autocar.
Rien d’exotique. Mais dans sa tête Maryvonne se fait tout un
cinéma. Le quotidien dérape, les personnages aussi.

Synopsis : un groupe d’animateurs radio fait le tour de France
en autocar, à la rencontre de leurs auditeurs.
The We and the I - réalisé par Michel Gondry en 2010, avec
Joe Mele, Meghan Murphy, etc.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=179165.html
Synopsis : un groupe d’élèves d’un collège du Bronx réalise le
dernier trajet en transport scolaire jusqu’à leur domicile, à la fin
de l’année scolaire. Au fur et à mesure du voyage, leur personnalité, leurs relations et leur environnement se révèlent.
Restons groupés - réalisé par Jean-Paul Salomé en 1998,
avec Samuel Le Bihan, Emma de Caunes, etc.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=18479.html
Synopsis : un groupe de touristes français fait le tour de l’Ouest
américain en autocar. Mais le tour opérator fait faillite et abandonne le groupe en Amérique.
Amour, autocar et boîtes de nuit - réalisé par Walter Kapps
en 1960, avec Robert Barri, Alain Bouvette, etc.

Mon bel autocar – JOUET Jacques, Pol, 2003.
http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre& IS
BN=2-86744-966-9
Résumé : « Je suis né sur la N7. C’est la vérité. Mon pays
d’origine est une route nationale. Je n’ai eu un volant entre
les mains que plus tard. Je me nomme Basile, certains jours, et
j’aime la route pour beaucoup de raisons (pas que professionnelles). Je conduis un autocar. Je transporte des passagers en
entrant dans leurs aventures. J’ai sur la carte une destination,
sans bien savoir où je vais. Je dis « je », mais le « je » n’est pas
collé à son parking. Sur ses pneumatiques, il roule tout ce qu’il
sait : carrosse, sa bosse, tous ceux qu’il peut dans la farine, une
pelle à Odile et des mécaniques ».

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=139633.html
Synopsis : Christiane quitte sa famille pour refaire sa vie. Deux
garçons, Jo et Paul, vont s’employer à veiller sur elle.
Le bus magique - série d’animation américaine produite
entre 1994-1997.
http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=6027.html
Synopsis : un groupe d’élèves et leur maîtresse Mlle Bille-entête partent à bord d’un bus magique à la découverte des
sciences.

Le bus de Rosa – SILEI Fabrizio, A.C. Quarello Maurizio,
Sarbacane / Amnesty International, 2011.
http://revenpages.hautetfort.com/archive/2012/01/05/le-busde-rosa.html
Résumé : à bord de l’autocar où Rosa Parks a refusé de céder
sa place à un homme blanc, le jeune Ben découvre l’histoire
de la ségregation raciale aux Etats-Unis, racontée par son
grand-père qui l’a vécue.
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Get on the bus – Destiny’s child – 23/02/99 – label Elektra
http://www.youtube.com/watch?v=ijD5WLTGnYY
[Timbaland]
Hey baby, how you
Why your face lookin’ all sad and blue
Don’t you like the Navigator truck that I brought you
Why you tryin’ to act a fool
Don’t try to say you seen me talking to your girlfriends
Ask Tonya and Shirl then
Gimme a place and time when
Don’t try to accuse me of silly stuff that I’m doing on the streets
You gotta remember, without you, there’s no me
I’m just an average man
Tryin’ to make it in this cold world
So tell me baby, why you trippin’, girl
[Beyonce]
I don’t wanna fuss with you
So I’m gonna sit out on the couch
Don’t try to talk to me
Cause boy I am locking you out
I don’t wanna hear a thing
Nothing you got to say

You should think twice
About the way you’ve been talking to me
Chorus
Better catch a cab
Or get on the bus
I ain’t got no time for
Talking all that junk
Gonna pack my stuff
Is this what you want
I don’t really care
Cause there is no more us
X2
[Kelly]
Ain’t got no words for you
So you can stop callin’ my friends
Tellin’ them it wasn’t your fault
And why I ain’t letting you in
Too many times before
I let you back in my life
But this is a new day
And this won’t go down tonight
Chorus x2
[Timbaland]
Introduced you to Dolce and Gabbana
Advance you from the dirt bikes to Hondas
Took you from that terrible stress
Now you telling me that I am a bother
What kind of mess is that
To tell a man who put you on his team
That’s just like killing a dream
(No no baby) That’s how it seems
I worked hard to build up what I have for you
I pray to God, that there’s not another man between me and you
So just tell me
There’s no need to lie folk
While you sittin’ with your eyes closed
Do you wanna talk, aight yo
Chorus x4

Magic Bus – The Who – 07/68 – Label Decca
http://www.youtube.com/watch?v=bl9bvuAV-Ao
Every day I get in the queue (Too much, the Magic Bus)
To get on the bus that takes me to you (Too much, the Magic Bus)
I’m so nervous, I just sit and smile (Too much, the Magic Bus)
Your house is only another mile (Too much, the Magic Bus)
Thank you, driver, for getting me here (Too much, the Magic Bus)
You’ll be an inspector, have no fear (Too much, the Magic Bus)
I don’t want to cause no fuss (Too much, the Magic Bus)
But can I buy your Magic Bus? (Too much, the Magic Bus)
Nooooooooo!
I don’t care how much I pay (Too much, the Magic Bus)
I wanna drive my bus to my baby each day (Too much, the Magic Bus)
*[Magic Bus, Magic Bus, Magic Bus
Magic Bus, Magic Bus, Magic Bus
Give me a hundred (Magic Bus)
I won’t take under (Magic Bus)
Goes like thunder (Magic Bus)
It’s a four-stage wonder (Magic Bus)
Magic Bus, Magic Bus, Magic Bus, Magic Bus
I want it, I want it, I want it...(You can’t have it!)
Think how much you’ll save...(You can’t have it!)]
I want it, I want it, I want it, I want it ... (You can’t have it!)
Thruppence and sixpence every day
Just to drive to my baby
Thruppence and sixpence each day
‘Cause I drive my baby every way

Magic Bus, Magic Bus, Magic Bus, Magic Bus, Magic Bus...
I want the Magic Bus, I want the Magic Bus, I want the Magic Bus...
I said, now I’ve got my Magic Bus (Too much, the Magic Bus)
I said, now I’ve got my Magic Bus (Too much, the Magic Bus)
I drive my baby every way (Too much, the Magic Bus)
Each time I go a different way (Too much, the Magic Bus)
I want it, i want it, I want it, I want it ...
Every day you’ll see the dust (Too much, the Magic Bus)
As I drive my baby in my Magic Bus (Too much, the Magic Bus.

 aitin’ for the bus – ZZ Top – 26/07/73 – label London
W
Records
http://www.youtube.com/watch?v=29GJxkW-hKI
Have mercy
Been waiting for the bus all day
Have mercy
Been waiting for the bus all day
I got my brown paper bag and my take home pay
Have mercy
Old bus be packed up tight
Have mercy
Old bus be packed up tight
Well, I’m glad just to get on and home tonight
Right on
That bus done got me back.
Right on
That bus done got me back.
Well, I’ll be riding on the bus till I Cadillac

L ’autobus – Presque oui – 2011 – Editeurs : Sostenuto /
Absilone
http://www.dailymotion.com/video/xhl4lw_presque-oui-l-autobus_music
Une place pour mes fesses dans cet autobus
Où qu’il aille, je me taille, je m’expulse
Dans la soute, je me voûte, au besoin je me strapontine
Une place pour mes fesses dans cet autobus
Fatigué du surplace et des sauts de puces
Les racines, la routine, dans ce trou je me ratatine
On me dit : «Horizon n’est pas raison
Pas de salut sans maison»
Faut pas qu’j’écoute, faut pas qu’j’écoute
Une place pour mes fesses dans cet autobus
Ce radeau, ce rafiot, ce pousse-pousse
Même à l’étroit, même sur le toit
Je veux du vent dans ma voilure
Une place pour mes fesses dans cet autobus
Sans délai je vous laisse à vos us
Plus le temps, c’est maint’nant
J’ai le souffle et l’envergure
Je m’use à compter les moutons
A épingler les papillons
Qui s’aventurent à ma frontière
Avant la rouille, avant l’hiver
Avant de prendre la poussière
Y faut qu’j’m’envole, y faut qu’j’m’envole {x2}
Avant la rouille, avant l’hiver
Avant de prendre la poussière
Y faut qu’j’m’envole, y faut qu’j’m’envole {x2}
Une place pour mes fesses dans cet autobus {x2}
Une place
Dans cet autobus
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Étudier les mathématiques à travers le thème de l’autocar permet de travailler la discipline avec un exemple concret. Voici
quelques exercices autour du thème du véhicule, accompagnés des solutions (en orange).

b) Le dessin ci-dessous représente l’habitacle d’une voiture vue
du dessus.
Choisir sa position sur la chaussée

a) L’angle mort est un espace autour d’un véhicule, dans
lequel le conducteur ne peut pas voir les usagers de la route
(voitures, camions, piétons, cyclistes) qui s’y trouvent. Ce
fameux « angle mort » porte son nom à cause des multiples
accidents mortels dont il est la cause.
Chaque véhicule possède un certain nombre d’angles morts,
à l’avant, à l’arrière et sur les côtés. C’est surtout celui de droite
qui peut être source de dangers, lorsque le conducteur tourne
à droite, même si les rétroviseurs sont bien réglés.
L’angle mort des autocars est encore plus dangereux
que celui des voitures. Il existe de nombreux systèmes permettant de réduire cet angle mort : des caméras antiangle mort, des rétroviseurs fixés à l’avant du véhicule qui
agrandissent le champ de vision.

Le montant arrière de la carrosserie soutenant le toit, le
segment [AE] sur le dessin, empêche d’avoir une visibilité
correcte. L’angle BCD s’appelle un « angle mort ».
Les droites (BD) et (AE) sont parallèles, on donne : AE = 60 cm ;
CA = 1,30 m ; AB = 1,80 m.
Calculer la mesure du segment [BD] que le conducteur
C ne peut pas voir lorsqu’il tourne la tête lors d’un
dépassement.
Solution : Grâce au théorème de Thalès, on peut calculer la
longueur du segment [BD] : CA/BC = AE/BD
x étant la longueur du segment [BD]
130 / (130+180) = 60 / x
130 / 310 = 60 / x
x = (310 x 60) / 130
x environ égal à 143,08
Ainsi, la longueur du segment [BD] est environ égale à 1,43 m.

Connaître les risques, vitesse et distance d’arrêt

La vitesse moyenne est égale au quotient de la distance d
parcourue par la durée t du parcours :
Les zones D sont des zones pour lesquelles le conducteur n’a
aucune visibilité (angles morts).
La zone B a une visibilité réduite en hauteur.
Les zones C sont les zones visibles grâce aux rétroviseurs.
La zone E est visible grâce à un rétroviseur panoramique que
possèdent les camions et qui n’existe qu’à droite.
Question : Les véhicules 1, 2, 3 sont-ils dans un angle
mort de l’autocar ?
Solution : Les véhicules 1 et 2 ne sont pas visibles par le
conducteur. Seul le véhicule 3 apparaît en partie dans le
rétroviseur.
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Elle se calcule en kilomètre par heure ou « km/h » si « d » est
indiqué en kilomètre et « t » en heure dans la formule. Elle se
calcule en mètre par seconde ou « m/s » (si « d » est indiqué en
mètre et « t » en seconde dans la formule).
Question : le trajet Aiguebelle (Lavandou) - Zeebrugge
(Belgique) de 945 kilomètres est effectué en 10 h 30 min.
Calculer la vitesse moyenne du car.
Solution : 10 h 30 min sont exprimées en un nombre décimal
d’heure : 10 h 30 min = 10 h + 30/60 h = 10.5 h (car 1 min =
1/60 h). La vitesse moyenne du car est de 90 km/h.

La distance de réaction d’un individu au volant d’un véhicule
se calcule à l’aide de la formule suivante :

v est la vitesse du véhicule en m/s et t le temps de réaction en s.
a) Compléter le tableau ci-dessous :
Vitesse en km/h

Vitesse en m/s

10

2,8 (environ)

45

12,5

90

25

100

27,8 (environ)

130

36,1 (environ)

b) Compléter le tableau ci-dessous, sachant que le temps
de réaction d’un individu à jeun égal à 0,8 s et que le temps
de réaction d’un individu qui a consommé de l’alcool égal
à 1,5 s.
Distance de réaction
en m, pour un
individu à jeun

Question : Une personne est victime d’un accident de la
route, une voiture roulant en ville l’a percutée de plein fouet.
Les traces de freinage sur la route sont de 29 m. La route était
sèche.
Donner une estimation de la vitesse du moment où les
roues se bloquent. D’abord en m/s puis en km/h. Qu’en
pensez-vous?
Attention : Les traces de freinage sur le sol correspondent au
moment où les freins se sont bloqués. Donc, la voiture a très
bien pu freiner avant, sans laisser de trace...
Solution : x étant la vitesse du véhicule avant que les roues
se bloquent
29 = x2 / (20 x 0,8)
29 = x2 / 16
x2 = 29 x 16

Astuce : 1 h = 3 600 secondes

Vitesse
en
km/h

b) Lorsqu’un accident se produit, les traces de freinage
permettent de recomposer la trajectoire des véhicules. La
longueur des traces de freinage permet d’estimer la vitesse
avant le début du freinage.

Distance de réaction
en m, pour un
individu qui a
consommé de
l’alcool

10

2,8 x 0,8 = 2,24

2,8 x 1,5 = 4,2

45

12,5 x 0,8 = 10

12,5 x 1,5 = 18,75

90

25 x 0,8 = 20

25 x 1,5 = 37,7

100

27,8 x 0,8 = 22,24

27,8 x 1,5 = 41,7

130

36,1 x 0,8 = 28,88

36,1 x 1,5 = 54,15

x = √(29 x 16) car x est positif
x = √464
x = 21,54
La vitesse du véhicule au moment du blocage des roues se
situe aux environs de 21,54 m/s, soit 77,5 km/h.

La distance d’arrêt d’un véhicule est calculée en faisant
la somme de la distance de réaction avec la distance de
freinage.

v est la vitesse initiale du véhicule en m/s, t est le temps de
réaction en secondes et a est le coefficient d’adhérence du
sol.
Calculer la distance d’arrêt en fonction des 3 vitesses.
(individu à jeun, sur route sèche).

Voici la formule permettant de calculer la distance de
freinage d’un véhicule en fonction de sa vitesse. La distance
de freinage dépend d’un coefficient de frottement d’adhérence des pneus sur le sol noté a. v représente la vitesse du
véhicule avant la réaction en m/s.

> 50 km/h : 23,14 m
> 90 km/h : 59,1 m
> 130 km/h : 117,5 m

a) Calculer la distance de freinage selon l’adhésion du sol
et la vitesse du véhicule.
Vitesse
en
km/h

Distance de freinage
en m sur une route
sèche (a=0,8)

Distance de freinage
en m sur une route
mouillée (a=0,6)

50

(13,9m/s x 13,9m/s) /
(20 x 0,8) = 12,1 m

(13,9m/s x 13,9m/s) /
(20 x 0,6) = 16,1 m

90

(25m/s x 25m/s) /
(20 x 0,8) = 39,1 m

(20m/s x 20m/s) /
(20 x 0,6) = 13,3 m

110

(27,8m/s x 27,8m/s) /
(20 x 0,8) = 48,3 m

(27,8m/s x 27,8m/s) /
(20 x 0,6) = 64,4 m

130

(36,1m/s x 36,1m/s) /
(20 x 0,8) = 81,4 m

(36,1m/s x 36,1m/s) /
(20 x 0,6) = 108,6 m
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L’étude de l’énergie cinétique peut être utile pour comprendre l’importance de la sécurité dans les autocars en appréhendant les
notions d’énergie et de facteurs aggravants (masse et vitesse). Voici quelques éléments d’explication, accompagnés d’exercices
(solutions en orange) :
celle-ci est un facteur aggravant. La violence des chocs et les
conséquences corporelles des accidents en sont considérablement augmentées.
Connaître les différents équipements obligatoires pour
le transport de passagers

1) « Lors d’un accident, je me cramponne au siège de devant
ou alors je m’agrippe à la poignée latérale ».
Réponse : Faux ! Lors d’une collision à une vitesse de 50 km/h,
un passager d’un poids de 70 kg est projeté en avant avec
une force de plus de 2 t. Impossible de résister par la force
musculaire de ses bras. Une ceinture de sécurité est conçue
pour résister à une force de 2,5 à 3 t.
2) « Si le véhicule roule à faible vitesse, je n’ai pas besoin de
mettre la ceinture de sécurité ».
Réponse : Faux ! Sans ceinture, les blessures peuvent être
mortelles lors d’une collision à une vitesse de 30 km/h. Pour
l’occupant muni d’une ceinture de sécurité, un choc n’est
pratiquement jamais mortel aux vitesses pratiquées en ville.
3) « Si je ne fais qu’un court trajet, la ceinture ne sert à rien ».
Réponse : Faux ! Les statistiques montrent qu’une grande majorité des accidents se produit par temps sec, sur trajet connu
et dans un périmètre de 15 km autour du domicile ou du lieu
de travail, donc sur un court trajet, dans un « environnement
familier ».

Les occupants d’un véhicule en mouvement ne sont pas
immobiles (par rapport à la route). Par conséquent, ils ont
leur propre énergie cinétique. Si le véhicule est stoppé brutalement (en rencontrant un obstacle), les passagers restent en
mouvement jusqu’à ce qu’ils rencontrent eux-mêmes un obstacle (pare-brise, volant, tableau de bord, siège, etc.) et que
leur énergie cinétique soit elle-même absorbée. Selon la violence du choc, il y a risque de blessures graves, voire de décès.
Les organes vitaux (le cœur, le foie, les poumons, le cerveau,
etc.) ont également leur propre énergie cinétique. Tout
comme le passager se heurte au pare-brise ou au tableau de
bord, les organes se heurtent à la cage thoracique et à la boîte
crânienne. Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent et
moindres sont les chances de survie.
Déformation des structures avant, port de la ceinture de
sécurité, pare-choc permettent de limiter les conséquences
des accidents frontaux, à condition que la vitesse, lors de
l’impact, ne soit pas excessive.
Ec = ½x mv2
m : masse du mobile en kilogramme (kg)
v : vitesse du véhicule en mètre par seconde (m/s)
Ec : énergie cinétique en Joule (J)
Rappel : 1m/s=3,6km/h
1/ CalculeR l’énergie cinétique d’un autocar de 11 t
roulant à une vitesse de 50 km/h lors d’un choc frontal
avec un obstacle fixe.

4) « La ceinture est dangereuse. Elle peut se bloquer et en cas
d’accident, je n’arrive pas à me libérer ».

50 km/h = 50 000 m/h

Réponse : Faux ! En cas d’accident, la ceinture est la seule
chance de rester conscient et de pouvoir quitter le véhicule.
Sans ceinture, vous risquez d’être éjecté du véhicule ce qui est
mortel dans la plupart des cas.

1h = 3 600 s

11 t = 11 000 kg
50 km/h = 13,89 m/s
Ec= ½ × 11000 × 13,892 = 1 061 126,55 J
2/ Calculer l’énergie cinétique d’un véhicule de 11 t
roulant à une vitesse de 100 km/h lors d’un choc frontal
avec un obstacle fixe.
100 km/h = 100 000 m/h

Connaître les risques

11 t = 11 000 kg
1 h= 3 600 s
100 km/h = 27,77 m/s

Tout « objet » en mouvement possède de l’énergie appelée
énergie cinétique (Ec). Lors d’un choc entre deux objets en
mouvement, il y a modification des mouvements et déformation des objets.
Si la masse en mouvement augmente, l’énergie cinétique
augmente également et de façon proportionnelle : si la masse
est multipliée par k, l’énergie cinétique est multipliée par le
même facteur k.

Si la vitesse augmente, l’énergie cinétique augmente également : si la vitesse est multipliée par k, l’énergie cinétique est
multipliée par k2 ; si la vitesse est doublée, l’énergie cinétique
est multipliée par 4 car 22=4.
L’énergie cinétique étant proportionnelle au carré de la vitesse,
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Ec = ½ × 11000 × 27,772 = 4 241 450, 95 J
3/ Calculer l’énergie cinétique du conducteur (poids
75 kg) lors d’un choc frontal avec une vitesse de
50 km/h contre un obstacle fixe.
50 km/h = 50 000 m/h
1h = 3 600 s
50 km/h = 13,89 m/s
Ec= ½ × 75 × 13,892 = 7 240,16 J
4/ Calculer l’énergie cinétique du conducteur (poids
75 kg) lors d’un choc frontal avec une vitesse de
100 km/h contre un obstacle fixe.
100 km/h = 100 000 m/h
1 h= 3 600 s
100 km/h = 27,77 m/s
Ec = ½ × 75 × 27,772 = 28 918,98 J

 lle est proportionnelle au carré de la vitesse. Si la vitesse est
E
deux fois plus grande, alors l’énergie cinétique et la distance
de freinage sont quatre fois plus élevées.
Influence de la masse sur l’énergie cinétique

Arrêt lors d’un choc

L’expression de l’énergie cinétique ( Ec = 1 x mv2 ) indique que
celle-ci est proportionnelle à la masse. Cette proportionnalité
implique que si la masse d’un corps est multipliée par deux,
alors son énergie cinétique est aussi multipliée par deux. D’une
manière générale, si deux corps se déplacent à la même
vitesse, alors celui dont la masse est la plus grande possède
l’énergie cinétique la plus élevée.

Lors d’un choc, le véhicule rentre en contact avec un obstacle.
L’énergie cinétique du véhicule est alors transférée aux matériaux du véhicule lui-même ou à ceux de l’obstacle, en provoquant leur déformation, voire leur rupture.

Influence de la vitesse sur l’énergie cinétique (ASSR2)

Des exercices concernant le calcul des distances de freinage
et d’arrêt sont proposés dans la partie « Autocar & Mathématiques ».

L’énergie cinétique n’est pas proportionnelle à la vitesse, mais
au carré de la vitesse. Si un corps n°1 possède une énergie
cinétique Ec1, une masse m et une vitesse v1 et qu’un corps n°2
possède une énergie cinétique Ec2, une masse m et une vitesse
v2 deux fois plus élevée que v1 ( v2 = v1 x 2 ) alors :
Ec1 = ½ x m x v12

Socle Commun – Règles de vie collective et de sécurité

Ec2 = ½ x m x v22

Malgré ce que l’on pourrait croire, l’autocar a joué un rôle dans
l’Histoire des Hommes et dans l’évolution de la société. Vecteur
des civilisations, il représente le collectif et le changement.

Ec2 = ½ x m x (2 x v1)2
Ec2 = ½ x m x 22 x v12
Ec2 = ½ x m x 4 x v12
Ec2 = 4 x (½ x m x v12)
Ec2 = 4 x Ec1
L’énergie cinétique du deuxième corps est donc 4 fois plus
élevée que celle du premier.
1/ Calculer l’énergie cinétique du véhicule si la vitesse
est multipliée par 3, Par 4.
Lorsque la vitesse est multipliée par 3 alors son énergie
cinétique est multipliée par 32, c’est-à-dire par 9.

1. La ségrégation raciale aux Etats-Unis : le refus de Rosa Parks
de laisser sa place dans le bus a mené à une révolte pour les
droits des Noirs, avec à sa tête Martin Luther King.
2. L’autocar possible par le voyage : l’autocar comme unique
moyen de transport pour accéder à certains des plus beaux
paysages du monde.
3. L’autocar et vie en commun : acteur de la vie en collectivité,
l’autocar conjugue des personnes de différents horizons qui
doivent cohabiter ensemble le temps d’un trajet.
Voici des informations liées à ces sujets, selon les matières, pour
construire une séance :

L orsque la vitesse est multipliée par 4 alors l’énergie cinétique
est multipliée par 42, c’est-à-dire par 16.

Transfert d’énergie lorsqu’un véhicule s’arrête
Lorsqu’un véhicule s’arrête, sa vitesse devient nulle et donc son
énergie cinétique aussi. L’énergie cinétique que possède initialement le véhicule doit être convertie en une autre forme
d’énergie ou transférée à un autre corps.
Arrêt par freinage
Les véhicules sont en général équipés d’un système de freinage
constitué de plaquettes de frein qui, une fois actionnées, serrent
un disque métalique dont elles provoquent l’échauffement par
frottement. Lors d’un freinage efficace, l’énergie cinétique d’un
véhicule est donc convertie en énergie thermique.
La puissance dissipée étant constante, la distance de freinage
est alors proportionnelle à l’énergie cinétique du véhicule et
varie comme cette dernière :
 lle est proportionnelle à la masse. Si la masse est deux fois
E
plus grande, alors l’énergie cinétique et la distance de
freinage sont deux fois plus élevées.
Une voiture chargée doit donc freiner plus longtemps qu’une
voiture avec 1 passager sans bagage et son freinage
s’effectue sur une distance plus grande.

Au début du vingtième
siècle, les Noirs américains
habitant le sud du pays
n’avaient que peu de
droits et étaient victimes de
ségrégation : des mesures
étaient appliquées pour
empêcher tout contact
entre les Noirs et les Blancs.
Dans les villes par exemple,
les Noirs ne pouvaient
pas emménager dans les
quartiers où habitaient les Blancs, et les écoles étaient séparées selon la couleur de peau. D’autres lois interdisaient toute
cohabitation dans les lieux publics : hôtels, restaurants, salons
de coiffures, etc. Il y avait même, dans les autocars, des places
pour les Blancs et d’autres réservées pour les Noirs.
En 1955, Rosa Parks, une couturière de 50 ans prend place dans
le car qui la ramène de son travail à son domicile, à Montgomery en Alabama. L’autocar est bondé. Le chauffeur exige
qu’elle laisse sa place à un passager blanc. Poliment, Rosa Parks
refuse. Elle est arrêtée sur le champ et reçoit une amende de 15
dollars. Un jeune pasteur noir de 26 ans, Martin Luther King,
lance alors une campagne de protestation et de boycott
contre la compagnie d’autocars qui durera 381 jours.
Cette action de masse galvanisa les Noirs américains et les
mobilisa pendant les années qui suivirent. Le 13 novembre 1956,
la Cour Suprême des États-Unis cassa les lois imposant la ségrégation grâce à la force d’une femme qui a demandé égalité
et civisme dans un autocar.
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La vidéo, les illustrations, ainsi que le contenu pédagogique proposé dans ce livret, peuvent être articulés de différentes façons
lors d’une séance d’une heure. Le choix du type d’outil et de leur articulation se fait en fonction de l’objectif donné à la séance
et de la matière enseignée.

> Analyser la présentation des élèves, vérifier les réponses
des élèves et mettre en valeur les points positifs et les
éléments de la vidéo qu’ils auraient oublié de présenter à
la classe pour mettre en avant les points incontournables
de la sensibilisation. [20 min]
a) Répartir les élèves en 3 groupes et assigner à chaque groupe
un thème. [5 min]
b) 
Chaque groupe vient visionner la vidéo sur l’ordinateur.
[10 min]
c) Ils travaillent ensuite en groupes pour faire une mini présentation à la classe sur le thème de la vidéo et les réflexions
que celle-ci leur a inspirées : la présentation doit mettre en
lumière les messages-clés sur la sécurité avec une explication des causes et des conséquences. [15 min]
c) Suite à leur présentation, projeter la vidéo à l’ensemble de la
classe. [10 min]. Puis :
> L ancer un débat autour de la thématique avec l’ensemble
des élèves. [20 min]
OU
> Analyser la présentation des élèves et mettre en valeur les
points positifs et les éléments de la vidéo qu’ils auraient
oublié de présenter à la classe pour mettre en avant les
points incontournables de la sensibilisation. [20 min]

a) Poser des questions à la classe sur l’autocar pour introduire
le sujet et ouvrir le débat, selon les questions proposées dans
ce livret. [10 min]
b) Proposer les illustrations sur les dispositifs de sécurité du car
(polycopiés distribués ou images projetées) et interroger la
classe pour qu’elle découvre les dispositifs, leur utilité et leur
fonctionnement. [20 min]
c) Visionner la vidéo pédagogique. [10 min]
d) Trouver les bons comportements et corriger les erreurs des
images correspondantes en interrogeant la classe (polycopié distribué ou image projetée). [20 min]

a) Séparer la classe en 3 à 6 groupes. [2 min]
a) Répartir les élèves en 3 groupes et assigner à chaque groupe
un thème. [5 min]
b) Chaque groupe vient visionner la vidéo sur l’ordinateur. Leur
remettre ensuite l’illustration correspondante. [10 min]
c) 
Ils travaillent ensuite en groupes pour trouver les 3 bons
usages et les 3 erreurs dans l’image et déterminer le thème
qu’elle caricature. [10 min]
d) Suite à leur présentation, projeter la vidéo à l’ensemble de la
classe [5 min], puis vérifier la justesse des réponses.
> L ancer un débat autour de la thématique avec l’ensemble
des élèves. [20 min]
OU
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b) Donner à chaque groupe un des thèmes. [5 min]
c) 
Chaque équipe doit dessiner sur une grande feuille les
mauvais usages et les conséquences liées à ces mauvais
usages. [15 min].
d) 
Comparer le dessin réalisé par le groupe et l’image qui
correspond à leur thème en donnant des explications.
[15 min]
e) Visionner la vidéo pédagogique. [10 min]
f) 
Comptabiliser les scores et remettre une gratification à
l’équipe dont le dessin se rapproche le plus de l’image
(1 mauvais usage juste = 1 point). [3 min]

a) Poser des questions à la classe sur l’autocar et sur la sécurité.
[5 min]
b) Faire visionner la vidéo à la classe. [5 min]

a) Poser des questions à la classe sur l’autocar et sur la sécurité
selon les questions proposées. [5 min]
b) Proposer les 3 illustrations (polycopiés distribués ou images
projetées) et interroger la classe pour qu’elle relève les
incohérences. [15 min]

c) Interroger la classe sur la vidéo selon les questions proposées.
[10 min]

c) Visionner la vidéo pédagogique. [10 min]

d) Rédiger un compte-rendu collectif des messages-clés issus
des échanges. [5 min]

d) Traiter le sujet proposé dans le livret en lien avec la matière
enseignée. [25 min]

e) Traiter le sujet proposé dans le livret en lien avec la matière
enseignée. [25 min]
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Destiné au chef d’établissement ou

Coordonnées transporteur

au responsable scolaire du transport

en car.

Coordonnées du donneur d’ordre
(établissement scolaire)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Nom de l’établissement
.....................................................................................................................................................................................................
Adresse de l’établissement
.....................................................................................................................................................................................................
Nom & Prénom du responsable
.....................................................................................................................................................................................................
Téléphone (joignable à tout moment) du responsable et email
....................................................................................... - ...........................................................................................................
Caractéristiques du déplacement
.....................................................................................................................................................................................................
Date, heure et lieu de la mise à disposition de(s) l’autocar (s)
......../........./............... - ................................ - .............................................................................................................................
Date, heure et lieu de la fin de mise à disposition de(s) l’autocar (s)
......../........./............... - ................................ - .............................................................................................................................
Date, heure et lieu de la prise en charge initiale
......../........./............... - ................................ - .............................................................................................................................
Date, heure et lieu de la dépose finale
......../........./............... - ................................ - .............................................................................................................................
Date, heure et lieu des points d’arrêts intermédiaires éventuels
......../........./............... - ................................ - .............................................................................................................................
......../........./............... - ................................ - .............................................................................................................................
......../........./............... - ................................ - .............................................................................................................................
Composition du groupe
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Précisions sur le nombre maximum de moins de 18 ans ............................................................................................
et d’accompagnateurs ........................................................................................................................................................
ainsi que le nombre de personnes à mobilité réduite (dont en fauteuil roulant) .............................................
Précisions concernant les bagages (poids, volume, nombre, etc.)
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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Le choix de l’itinéraire, sauf exigence particulière du donneur
d’ordre explicitement indiquée, doit être laissé au transporteur,
à charge pour lui d’en informer le donneur d’ordre avant le
début de la prestation.
Les horaires sont définis en fonction de conditions normales
de circulation et de déroulement de transport. Mais des aléas
peuvent se produire. La définition d’une marge de sécurité
permettra d’absorber ces aléas, sachant que si elle est dépassée, cela risque de bouleverser l’organisation du voyage qui
doit toujours garantir le respect de la réglementation des temps
de conduite et de repos du conducteur.
La FNTV recommande que le transporteur vous informe des
caractéristiques du matériel mis en œuvre, du nombre d’autocars, du nombre de personnes pouvant être transportées, des
équipements particuliers.

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. À la demande du donneur d’ordre,
le conducteur donne avant le départ des informations sur les
mesures et les dispositifs de sécurité, adaptées à la nature du
service et aux passagers.
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 ;
 tiliser impérativement le signal de détresse à l’arrêt de
u
l’autocar lors de la montée ou de la descente des enfants ;
 mployer les mesures de protection de façon adaptée en
e
cas d’arrêt prolongé de l’autocar.
Le donneur d’ordre doit :
 eiller à ce que les personnes désignées comme responv
sables aient les connaissances nécessaires en matière de
sécurité pour les transports en commun d’enfants ;
 emander aux personnes désignées comme responsables
d
de dispenser les consignes de sécurité à appliquer (danger
autour de l’autocar, obligation de rester assis, etc.), notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de
sécurité, et de veiller à leur respect ;
 onner consigne aux personnes désignées comme
d
responsables de compter les enfants un à un lors de chaque
montée et descente de l’autocar ;

Conformément à l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport
de personnes, modifié par l’arrêté du 18 mai 2009 et dans un
souci de sécurité maximale de nos passagers, s’il s’agit d’un
transport réalisé hors de la zone constituée par le département de prise en charge et les départements limitrophes, le
donneur d’ordre doit réaliser une liste précise (nom et prénom) des
passagers et la remettre à l’organisateur du transport ou, à
défaut, au conducteur de l’autocar avant le départ. En cas
de transport d’enfants, la liste doit également comporter les
coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter pour
chaque enfant transporté.
Concernant les personnes accompagnantes désignées
comme responsables, elles 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 des dispositions pour que ces informations
leur soient communiquées avant le début du transport.

En cas de bagages :
L e transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le
droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou
la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu
avec le donneur d’ordre, ainsi que ceux qu’il estime préjudiciables à la sécurité du transport.
L es bagages à main, dont le passager conserve la garde,
demeurent sous son entière responsabilité.
 la fin du transport, le donneur d’ordre, son représentant
A
et les passagers sont tenus de s’assurer qu’aucun objet n’a
été oublié dans l’autocar. Le transporteur décline toute
responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce
qui pourrait y avoir été laissé.
À noter : Le transporteur est responsable des bagages placés en soute, qui doivent faire l’objet d’un étiquetage par leur
propriétaire. En cas de perte ou d’avarie de bagages placés
en soute, l’indemnité que devra verser le transporteur pour tout
dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée
à la somme de 1 200 € par unité de bagage, limite d’indemnisation qui ne s’applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur. Le cas échéant, les pertes
et avaries de bagages placés en soute doivent immédiatement faire l’objet de réserves émises par le donneur d’ordre
ou par le passager auprès du transporteur. Sauf lorsque ces réserves sont explicitement acceptées par le transporteur ou en
cas de perte totale de bagages, une protestation motivée les
confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou
par acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours, non compris les
jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige.

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

ATTENTION : ce document est une synthèse de modèles plus complets que nous vous conseillons vivement de télécharger.
Pour télécharger le modèle détaillé de contrat et des règles concernant les transports routiers de voyageurs, rendez-vous sur le site
de la FNTV.fr ou téléphonez au 01 40 82 62 72.
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Voici un ensemble de liens internet qui vous permettront de trouver différentes informations en relation avec ce
livret.
http://www.fntv.fr/

http://college.physique.free.fr/cours-3eme.htm

http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/

www.cpnd.fr/attach/DS%20oct%2006.doc

http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/fntv

http://www.routard.com/

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/citoyennete.html

http://www.securite-routiere.gouv.fr/
http://www.anateep.fr/
http://www.allocine.fr/

Ces liens ont été vérifiés le 09/09/13, l’auteur du guide
pédagogique n’est pas responsable des modifications
ultérieures à la date de vérification.

Pour télécharger ce livret : http://www.fntv.fr/communication/outils/operation-securicar/

FNTV
106 rue d’Amsterdam - 75009 PARIS
01 40 82 62 72 - contact@fntv.fr
www.fntv.fr
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