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Communiqué de presse du 10 novembre 2015

Évacuation de cars et sensibilisation des jeunes :
l’ANATEEP demande d’amplifier la mobilisation
Après la tragédie de Puisseguin (Gironde), un autocar transportant une quarantaine de passagers,
dont une majorité d’enfants, a pris feu sur une route de Charente le 8 novembre. Évacué en urgence,
le véhicule a néanmoins été entièrement détruit malgré l’arrivée de secours. Depuis juillet 2015,
l’ANATEEP* a recensé trois autres incendies de cars affectés au transport scolaire, péri ou post
scolaire... Et tous trois transportaient des enfants et de jeunes usagers.

Depuis 1987, l’ANATEEP a mis au point et développé des séquences d’éducation à la sécurité et à la
citoyenneté dans les transports collectifs de jeunes, baptisées « Transport Attitude », au cours
desquelles des exercices d’évacuation sont réalisés. Cette année encore, plus de 200 000 élèves, de
la maternelle au lycée, de métropole et d’outremer, vont être sensibilisés par l’association en
s’exerçant à la « sortie rapide » d’autocars.
L’ANATEEP souhaite que les autorités organisatrices de transport (départements, agglomérations,
bientôt régions) la soutiennent afin d’amplifier cet effort de prévention, en développant la
sensibilisation des jeunes aux bons comportements en cas d’accident (techniques d’évacuation,
connaissance des équipements de sécurité,…).
L’ANATEEP rappelle également au Gouvernement sa demande, toujours d’actualité mais jamais mise
en œuvre, de réaliser dans tous les établissements scolaires, une fois l’an, un exercice d’évacuation
d’autocar, à l’instar des évacuations trimestrielles d’établissements scolaires obligatoires.
L’ANATEEP souligne enfin que la très grande sécurité des transports collectifs de jeunes est le
résultat d’une mobilisation ancienne et très forte de tous les partenaires concernés. Mais cette
vigilance et cette attention sont et seront toujours nécessaires.
*Association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public (ANATEEP)
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