
BB.. EExxiiggeenncceess  ggéénnéérraalleess  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  
ssééccuurriittéé  ppoouurr  ttoouuss  lleess  eexxppllooiittaannttss  dd’’aauuttoobbuuss  
eett  aauuttooccaarrss

FFaaiirree  rreessppeecctteerr  llee  ppoorrtt  ddee  llaa  cceeiinnttuurree  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ccoonndduuiittee  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  rraappppeelleerr  aauuxx
ppaassssaaggeerrss  lleess  ccoonnssiiggnneess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  llee  ppoorrtt  oobblliiggaattooiirree  ddee  llaa  cceeiinnttuurree  ((ppaarr  eexxeemmppllee,,  eenn  pprroojjeettaanntt  uunnee
ccaasssseettttee  vviiddééoo  ddaannss  lleess  vvééhhiiccuulleess  ddeess  ccaattééggoorriieess  IIII  eett  IIIIII))..

FFaaiirree  rreessppeecctteerr  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  eett  lleess  ccoonndduucctteeuurrss  lleess  tteemmppss  ddee  ccoonndduuiittee  eett  ddee  rreeppooss  eett  lleess  mmoottiivveerr  àà
ddeess  hhaabbiittuuddeess  ddee  vviiee  ssaaiinnee  eett  àà  llaa  ccoonndduuiittee  ddééffeennssiivvee..

FFaaiirree  rreessppeecctteerr  lleess  eexxiiggeenncceess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  oobblliiggaattooiirree  ddeess  ccoonndduucctteeuurrss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé  eett  mmeettttrree
eenn  ppllaaccee  ddeess  mmoodduulleess  hhyyggiièènnee  ddee  vviiee  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  iinniittiiaallee  eett  ccoonnttiinnuuee  ddee  ssééccuurriittéé  eenn  rreennffoorrççaanntt  ll’’aassppeecctt
ggeessttiioonn  ddee  llaa  vviiggiillaannccee..

SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  ddoonnnneeuurrss  dd’’oorrddrree  aauu  ffaaiitt  qquuee  ttoouutteess  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddooiivveenntt  êêttrree  eeffffeeccttuuééeess
ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  rréégglleemmeennttaattiioonnss  ssoocciiaalleess  ((pprriinncciippee  ddee  ccoorreessppoonnssaabbiilliittéé))..  

RReessppeecctteerr  lleess  lliimmiittaattiioonnss  ddee  vviitteessssee  eett  iinntteerrddiirree  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ttoouuttee  bbooiissssoonn  aallccoooolliissééee  eett  ddee  ttoouuttee  ssuubb--
ssttaannccee  àà  eeffffeett  ééqquuiivvaalleenntt  ppeennddaanntt  ll’’aammpplliittuuddee  ddee  ttrraavvaaiill..  AAuu  mmoommeenntt  ddee  ccoommmmeenncceerr  llee  ttrraavvaaiill,,  aauuccuunnee
pprréésseennccee  dd’’aallccooooll  ddaannss  llee  ssaanngg  nnee  sseerraa  ttoolléérrééee..

PPoorrtteerr  llaa  vveessttee  fflluuoorreesscceennttee  hhoorrss  dduu  vvééhhiiccuullee..

AAmméélliioorreerr  lleess  aaiirreess  dd’’aarrrrêêtt  eett  lleess  ppaarrkkiinnggss,,  ffaaiirree  aapppplliiqquueerr  ssttrriicctteemmeenntt  llee  ccooddee  ddee  llaa  rroouuttee  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llaa
ssééccuurriittéé  lloorrss  ddee  llaa  mmoonnttééee  eett  ddee  llaa  ddeesscceennttee  dduu  vvééhhiiccuullee  eenn  ttrraannssppoorrtt  ssccoollaaiirree..

EEttuuddiieerr  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess  uussaaggeerrss  ddee  llaa  rroouuttee..

EEllaabboorreerr  uunnee  bbaassee  hhaarrmmoonniissééee  ddee  ddoonnnnééeess  ssttaattiissttiiqquueess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aacccciiddeennttss  ((aacccciiddeennttoollooggiiee))..
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Programme de sécurité 

HHaarrmmoonniisseerr  eett  ccoonnssttrruuiirree  ddeess  ttaabblleeaauuxx  ddee  bboorrdd  eett  ddeess  ccoommmmaannddeess  eerrggoonnoommiiqquueess

Situation actuelle: 
Harmoniser et construire des tableaux de bord et des commandes ergonomiques.

Recommandation de l’IRU:
• Les exigences définies dans la norme ISO doivent être étendues aux autobus et autocars.

AAmméélliioorreerr  llaa  vviissiioonn  dduu  cchhaauuffffeeuurr  

Situation actuelle: 
La Directive 2003/97 concernant les rétroviseurs ne prévoit pas de rétroviseur entre la porte et le volant.

Recommandations de l’IRU:
• Les rétroviseurs entre la porte et le volant, ainsi qu’un rétroviseur horizontal à l’avant doivent être obligatoires pour 

tous les autobus afin d’améliorer la vision indirecte des personnes qui montent dans le véhicule ou en descendent.
• Les exigences relatives à la condensation des vitres dans les autobus et autocars doivent être similaires à celles 

prévues pour les voitures.

AAmméélliioorreerr  lleess  ssyyssttèèmmeess  dd’’aaiiddee  eenn  ccaass  ddee  mmaarrcchhee  aarrrriièèrree

Situation actuelle:
Pas d’exigence légale, toujours laissé à l’initiative des transporteurs.

Recommandation de l’IRU:
• L’utilisation de la technologie existante (systèmes de radar, caméras, etc.) doit être encouragée et soutenue.

AAmméélliioorreerr  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddeess  ssiièèggeess

Situation actuelle: 
Les exigences en matière de performances sont fixées par la CEE-ONU (R80) et sont très similaires à celles prévues
pour les voitures.

Recommandation de l’IRU:
• Des améliorations à l’arrière du siège sont toujours possibles pour accroître la sécurité 

(par exemple : pas de cendrier).

FFaaiirree  ffoonnccttiioonnnneerr  lleess  ffeeuuxx  ssttoopp  eenn  ccaass  dd’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’uunn  rraalleennttiisssseeuurr  

Situation actuelle: 
Les feux stop ne fonctionnent pas lors de l’utilisation d’un ralentisseur.

Recommandations de l’IRU:
• Les feux stop doivent fonctionner lorsqu’un véhicule freine pour éviter les situations dangereuses pour d’autres 

usagers.
• Le secteur du transport routier demande des règles de sécurité obligatoires dans ce domaine et, entre-temps, 

s’engage, sur une base volontaire, à fixer un câble relié aux feux stop. 

OOppttiimmiisseerr  llee  ppllaacceemmeenntt  eett  llaa  ffiixxaattiioonn  ddeess  aacccceessssooiirreess

Situation actuelle: 
Les accessoires ne sont pas fixés et ne sont pas situés à un endroit approprié.

Recommandations de l’IRU:
• Les machines à café doivent être fixées et être moins bruyantes.
• Les boissons ne doivent pas être situées à l’avant des véhicules car cette situation engendre le déplacement des 

passagers, ce qui distrait les conducteurs.

EEmmppêêcchheerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  ffeeuu  eett  pprroottééggeerr  lleess  zzoonneess  àà  rriissqquueess  dduu  vvééhhiiccuullee  ccoonnttrree  lleess  iinncceennddiieess

Situation actuelle: 
La Directive 95/28 traite (uniquement) de la propagation du feu dans le compartiment passagers.

Recommandations de l’IRU:
• Ralentissement de la propagation du feu dans le compartiment moteur pour une période de 30 minutes, selon les 

tests normatifs britanniques, BS 5852 de 1990 (par exemple, en utilisant des matériaux avec revêtements 
absorbants, des enveloppes de câbles, un système de détection automatique d’incendie, etc.).

• Instructions aux conducteurs en cas d’incendie dans les compartiments passagers et moteur (par exemple, ne pas
ouvrir le compartiment moteur en cas d’incendie car l’appel d’air avivera les flammes).

AAmméélliioorreerr  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  dduu  vvééhhiiccuullee

Situation actuelle: 
La Directive 2001/85 prévoit quelques exigences mais doit être clarifiée.

Recommandations de l’IRU:
Standardisation des dispositifs d’ouverture des portes en mode normal et en mode urgence.
• A l’extérieur : le bouton d’urgence doit se trouver à une distance située entre 1000 et 1500 mm du sol et à 

500 mm maximum de la porte. 
• A l’intérieur : les issues de secours doivent être correctement indiquées et placées d’une manière harmonisée (un 

bouton ou une poignée recouverte de plexiglas). En outre, il doit être possible d’ouvrir les portes manuellement au 
cas où le signal électrique de commande d’ouverture de la porte tombe en panne en cas d’incendie.

• A l’intérieur et à l’extérieur : verrouillage central de toutes les portes et fenêtres de secours avec une clé unique.

PPrréévvooiirr  ll’’ééccllaaiirraaggee  dd’’uurrggeennccee  ddeess  ssoorrttiieess  ddee  sseeccoouurrss

Situation actuelle: 
Les sorties de secours sont indiquées.

Recommandations de l’IRU:

• La signalisation des issues de secours doit être lumineuse pour permettre aux passagers de 
s’orienter en cas d’accident dans des conditions de mauvaise visibilité.

• Les issues de secours doivent être indiquées par un signal lumineux portant le pictogramme vert 
d’une personne qui court, qui reste allumé pendant au moins 15 minutes en cas d’accident nocturne 
ou dans des conditions de mauvaise visibilité.

CCrruuiissee  ccoonnttrrooll  pplluuss  ssééccuurriissaanntt

Situation actuelle: 
Le cruise control est autorisé.

Recommandations de l’IRU:
• Tout soutien doit être accordé pour encourager les développements techniques vers un cruise 

control adaptatif.
• L’entière responsabilité de la sécurité doit demeurer sous la responsabilité du conducteur.

AAmméélliioorreerr  llaa  tteennuuee  ddee  rroouuttee

Situation actuelle: 
Les systèmes ESP (Electronic Stability Program – système électronique de stabilité) sont facultatifs.

Recommandations de l’IRU:
• La technologie ESP doit être obligatoire pour les véhicules des catégories II et III.
• Renforcement de la structure des véhicules des catégories II et III (tant pour les autocars à un seul niveau que 

pour les autocars à impériale et les autocars à poste de conduite surbaissé).
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Programme de sécurité 

HHaarrmmoonniisseerr  eett  ccoonnssttrruuiirree  ddeess  ttaabblleeaauuxx  ddee  bboorrdd  eett  ddeess  ccoommmmaannddeess  eerrggoonnoommiiqquueess

Situation actuelle: 
Harmoniser et construire des tableaux de bord et des commandes ergonomiques.

Recommandation de l’IRU:
• Les exigences définies dans la norme ISO doivent être étendues aux autobus et autocars.

AAmméélliioorreerr  llaa  vviissiioonn  dduu  cchhaauuffffeeuurr  

Situation actuelle: 
La Directive 2003/97 concernant les rétroviseurs ne prévoit pas de rétroviseur entre la porte et le volant.

Recommandations de l’IRU:
• Les rétroviseurs entre la porte et le volant, ainsi qu’un rétroviseur horizontal à l’avant doivent être obligatoires pour 

tous les autobus afin d’améliorer la vision indirecte des personnes qui montent dans le véhicule ou en descendent.
• Les exigences relatives à la condensation des vitres dans les autobus et autocars doivent être similaires à celles 

prévues pour les voitures.

AAmméélliioorreerr  lleess  ssyyssttèèmmeess  dd’’aaiiddee  eenn  ccaass  ddee  mmaarrcchhee  aarrrriièèrree

Situation actuelle:
Pas d’exigence légale, toujours laissé à l’initiative des transporteurs.

Recommandation de l’IRU:
• L’utilisation de la technologie existante (systèmes de radar, caméras, etc.) doit être encouragée et soutenue.
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Les exigences en matière de performances sont fixées par la CEE-ONU (R80) et sont très similaires à celles prévues
pour les voitures.

Recommandation de l’IRU:
• Des améliorations à l’arrière du siège sont toujours possibles pour accroître la sécurité 

(par exemple : pas de cendrier).
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Situation actuelle: 
Les feux stop ne fonctionnent pas lors de l’utilisation d’un ralentisseur.

Recommandations de l’IRU:
• Les feux stop doivent fonctionner lorsqu’un véhicule freine pour éviter les situations dangereuses pour d’autres 

usagers.
• Le secteur du transport routier demande des règles de sécurité obligatoires dans ce domaine et, entre-temps, 

s’engage, sur une base volontaire, à fixer un câble relié aux feux stop. 

OOppttiimmiisseerr  llee  ppllaacceemmeenntt  eett  llaa  ffiixxaattiioonn  ddeess  aacccceessssooiirreess

Situation actuelle: 
Les accessoires ne sont pas fixés et ne sont pas situés à un endroit approprié.

Recommandations de l’IRU:
• Les machines à café doivent être fixées et être moins bruyantes.
• Les boissons ne doivent pas être situées à l’avant des véhicules car cette situation engendre le déplacement des 

passagers, ce qui distrait les conducteurs.

EEmmppêêcchheerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  ffeeuu  eett  pprroottééggeerr  lleess  zzoonneess  àà  rriissqquueess  dduu  vvééhhiiccuullee  ccoonnttrree  lleess  iinncceennddiieess

Situation actuelle: 
La Directive 95/28 traite (uniquement) de la propagation du feu dans le compartiment passagers.

Recommandations de l’IRU:
• Ralentissement de la propagation du feu dans le compartiment moteur pour une période de 30 minutes, selon les 

tests normatifs britanniques, BS 5852 de 1990 (par exemple, en utilisant des matériaux avec revêtements 
absorbants, des enveloppes de câbles, un système de détection automatique d’incendie, etc.).

• Instructions aux conducteurs en cas d’incendie dans les compartiments passagers et moteur (par exemple, ne pas
ouvrir le compartiment moteur en cas d’incendie car l’appel d’air avivera les flammes).

AAmméélliioorreerr  ll’’éévvaaccuuaattiioonn  dduu  vvééhhiiccuullee

Situation actuelle: 
La Directive 2001/85 prévoit quelques exigences mais doit être clarifiée.

Recommandations de l’IRU:
Standardisation des dispositifs d’ouverture des portes en mode normal et en mode urgence.
• A l’extérieur : le bouton d’urgence doit se trouver à une distance située entre 1000 et 1500 mm du sol et à 

500 mm maximum de la porte. 
• A l’intérieur : les issues de secours doivent être correctement indiquées et placées d’une manière harmonisée (un 

bouton ou une poignée recouverte de plexiglas). En outre, il doit être possible d’ouvrir les portes manuellement au 
cas où le signal électrique de commande d’ouverture de la porte tombe en panne en cas d’incendie.

• A l’intérieur et à l’extérieur : verrouillage central de toutes les portes et fenêtres de secours avec une clé unique.

PPrréévvooiirr  ll’’ééccllaaiirraaggee  dd’’uurrggeennccee  ddeess  ssoorrttiieess  ddee  sseeccoouurrss

Situation actuelle: 
Les sorties de secours sont indiquées.

Recommandations de l’IRU:

• La signalisation des issues de secours doit être lumineuse pour permettre aux passagers de 
s’orienter en cas d’accident dans des conditions de mauvaise visibilité.

• Les issues de secours doivent être indiquées par un signal lumineux portant le pictogramme vert 
d’une personne qui court, qui reste allumé pendant au moins 15 minutes en cas d’accident nocturne 
ou dans des conditions de mauvaise visibilité.

CCrruuiissee  ccoonnttrrooll  pplluuss  ssééccuurriissaanntt

Situation actuelle: 
Le cruise control est autorisé.

Recommandations de l’IRU:
• Tout soutien doit être accordé pour encourager les développements techniques vers un cruise 

control adaptatif.
• L’entière responsabilité de la sécurité doit demeurer sous la responsabilité du conducteur.

AAmméélliioorreerr  llaa  tteennuuee  ddee  rroouuttee

Situation actuelle: 
Les systèmes ESP (Electronic Stability Program – système électronique de stabilité) sont facultatifs.

Recommandations de l’IRU:
• La technologie ESP doit être obligatoire pour les véhicules des catégories II et III.
• Renforcement de la structure des véhicules des catégories II et III (tant pour les autocars à un seul niveau que 

pour les autocars à impériale et les autocars à poste de conduite surbaissé).

11..

22..

33..

44..

66..

55..

77..

88..

99..

1100..

1111..

AA..  EExxiiggeenncceess  ddee  ssééccuurriittéé  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx  aauuttoobbuuss  eett  aauuttooccaarrss

Safety Programm_f.qxp  7/27/2005  4:30 PM  Page 1



BB.. EExxiiggeenncceess  ggéénnéérraalleess  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  
ssééccuurriittéé  ppoouurr  ttoouuss  lleess  eexxppllooiittaannttss  dd’’aauuttoobbuuss  
eett  aauuttooccaarrss

FFaaiirree  rreessppeecctteerr  llee  ppoorrtt  ddee  llaa  cceeiinnttuurree  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  ddee  ccoonndduuiittee  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  rraappppeelleerr  aauuxx
ppaassssaaggeerrss  lleess  ccoonnssiiggnneess  ddee  ssééccuurriittéé  eett  llee  ppoorrtt  oobblliiggaattooiirree  ddee  llaa  cceeiinnttuurree  ((ppaarr  eexxeemmppllee,,  eenn  pprroojjeettaanntt  uunnee
ccaasssseettttee  vviiddééoo  ddaannss  lleess  vvééhhiiccuulleess  ddeess  ccaattééggoorriieess  IIII  eett  IIIIII))..

FFaaiirree  rreessppeecctteerr  ppaarr  lleess  eexxppllooiittaannttss  eett  lleess  ccoonndduucctteeuurrss  lleess  tteemmppss  ddee  ccoonndduuiittee  eett  ddee  rreeppooss  eett  lleess  mmoottiivveerr  àà
ddeess  hhaabbiittuuddeess  ddee  vviiee  ssaaiinnee  eett  àà  llaa  ccoonndduuiittee  ddééffeennssiivvee..

FFaaiirree  rreessppeecctteerr  lleess  eexxiiggeenncceess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  oobblliiggaattooiirree  ddeess  ccoonndduucctteeuurrss  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé  eett  mmeettttrree
eenn  ppllaaccee  ddeess  mmoodduulleess  hhyyggiièènnee  ddee  vviiee  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  iinniittiiaallee  eett  ccoonnttiinnuuee  ddee  ssééccuurriittéé  eenn  rreennffoorrççaanntt  ll’’aassppeecctt
ggeessttiioonn  ddee  llaa  vviiggiillaannccee..

SSeennssiibbiilliisseerr  lleess  ddoonnnneeuurrss  dd’’oorrddrree  aauu  ffaaiitt  qquuee  ttoouutteess  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddooiivveenntt  êêttrree  eeffffeeccttuuééeess
ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  rréégglleemmeennttaattiioonnss  ssoocciiaalleess  ((pprriinncciippee  ddee  ccoorreessppoonnssaabbiilliittéé))..  

RReessppeecctteerr  lleess  lliimmiittaattiioonnss  ddee  vviitteessssee  eett  iinntteerrddiirree  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ttoouuttee  bbooiissssoonn  aallccoooolliissééee  eett  ddee  ttoouuttee  ssuubb--
ssttaannccee  àà  eeffffeett  ééqquuiivvaalleenntt  ppeennddaanntt  ll’’aammpplliittuuddee  ddee  ttrraavvaaiill..  AAuu  mmoommeenntt  ddee  ccoommmmeenncceerr  llee  ttrraavvaaiill,,  aauuccuunnee
pprréésseennccee  dd’’aallccooooll  ddaannss  llee  ssaanngg  nnee  sseerraa  ttoolléérrééee..

PPoorrtteerr  llaa  vveessttee  fflluuoorreesscceennttee  hhoorrss  dduu  vvééhhiiccuullee..

AAmméélliioorreerr  lleess  aaiirreess  dd’’aarrrrêêtt  eett  lleess  ppaarrkkiinnggss,,  ffaaiirree  aapppplliiqquueerr  ssttrriicctteemmeenntt  llee  ccooddee  ddee  llaa  rroouuttee  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llaa
ssééccuurriittéé  lloorrss  ddee  llaa  mmoonnttééee  eett  ddee  llaa  ddeesscceennttee  dduu  vvééhhiiccuullee  eenn  ttrraannssppoorrtt  ssccoollaaiirree..

EEttuuddiieerr  llee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess  uussaaggeerrss  ddee  llaa  rroouuttee..

EEllaabboorreerr  uunnee  bbaassee  hhaarrmmoonniissééee  ddee  ddoonnnnééeess  ssttaattiissttiiqquueess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aacccciiddeennttss  ((aacccciiddeennttoollooggiiee))..
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