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Sécurité des minibus

Les véhicules qui permettent de transporter des personnes en toute sécurité sont équipés

• de sièges faisant face à l’avant du véhicule;
• de sièges avec ceintures /systèmes de retenue;
• d’un système ABS et d’airbags;
• d’un coffre séparé ou de filets assurant les bagages.
Ils font en outre l’objet de contrôles réguliers. 

Equipement optimal

Attention: Les bus dotés de banquettes longi-
tudinales et de ceintures abdomi-
nales n’offrent pas une sécurité
optimale. Aussi, il est recomman-
dé de remplacer les bus à ban-
quettes longitudinales par de
nouveaux bus à sièges faisant face
à l’avant du véhicule et munis de
ceintures à trois points.
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Bonne formation, sens des responsabilités

• les détenteurs et conducteurs de véhicules peuvent avoir à
répondre des conséquences d’un accident?

• les catégories de permis de conduire ont été modifiées au 
1er avril 2003 et que les autorisations de conduire délivrées 
jusqu’ici restent en principe valables?
Renseignements: services cantonaux des automobiles

Le conducteur ou la conductrice

• détient un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule
• se met au volant reposé
• renonce aux substances psychoactives (alcool, stimulants, etc.)
• contrôle l’équipement du véhicule (triangle de panne, pneus d’hiver, chaînes à neige)
• vérifie ses clignoteurs et ses feux
• règle son rétroviseur et son siège
• fixe les bagages et le chargement
• s’assure que ses passagers ont bouclé leur ceinture
• conduit prudemment et fait preuve de responsabilité
• adapte son style de conduite aux conditions atmosphériques
• tient compte de la dynamique du véhicule 

(poids, centre de gravité, décélération, distances de freinage) 
• ne se laisse pas distraire par les passagers
• enjoint, le cas échéant, aux passagers de se comporter 

convenablement
• limite les discussions au strict minimum, éteint son portable

Savez-vous que ...

La contribution des passagers

Ils

• rangent correctement leurs bagages
• ne gênent ni ne distraient le conducteur ou la conductrice
• occupent les places assises libres et bouclent toujours leur

ceinture
• suivent les instructions du conducteur
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Nombre de passagers

Protection des enfants dans le véhicule

Selon l’art. 60 al. 2 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), le nombre
de personnes transportées (enfants ou adultes) ne doit pas excéder celui des places autorisées.

Jusqu’ici, les banquettes longitudinales, que l’on
trouve souvent dans les minibus /bus scolaires, et
les sièges prévus pour des enfants dans les autres
véhicules de transport motorisés ne devaient pas
être équipés de ceintures de sécurité. Désormais,
les véhicules dotés de banquettes longitudinales
ou de sièges prévus pour des enfants (voitures de
tourisme, minibus, autocars = p. ex. autobus de
plus de 9 places assises, conducteur compris) mis
en circulation pour la première fois le 1er mars 2006
ou à une date postérieure doivent être équipés de
ceintures abdominales.

Ainsi, les enfants doivent être protégés comme suit en vertu de l’art. 3a OCR:
• enfants de moins de 7 ans: dispositif de retenue expertisé selon le règlement ECE n° 44

(siège d’enfant, p. ex.), excepté sur les sièges spécialement admis pour les enfants;
• enfants de 7 à 12 ans: dispositif de retenue expertisé selon le règlement ECE n° 44 ou

ceinture de sécurité du véhicule;
• enfants plus âgés: ceintures de sécurité du véhicule.
Les véhicules plus anciens devront être équipés d’ici au 1er janvier 2010.




