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autobus et autocars :
le choix malin
pour une mobilité
plus sûre !

L’autobus et l’autocar représentent le mode de
transport routier le plus sûr. Ils vont même jusqu’à
égaler le niveau de sécurité du train, et ce malgré
le fait qu’ils partagent l’infrastructure avec d’autres
usagers et d’autres modes.
www.busandcoach.travel

champions de la sécurité routière
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Taux d’accidents mortels pour un milliard de passagerskilomètres
Source: CARE (EU road accident database), 2009

En autobus et autocar, il y a 3 fois moins d’accidents
mortels qu’en train, 30 fois moins qu’en voiture, et 305
fois moins qu’en moto.

Aller à l’école en autobus est 7 fois plus sûr qu’en
voiture, 31 fois plus sûr qu’à pied et 228 fois plus sûr
qu’en vélo en Australie, selon une étude réalisée par
l’Institut des études en transport de l’Université de
Sydney.

Nombre total d’accidents mortels sur les routes (UE-27)
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L’autobus et l’autocar sont 86 fois plus sûrs que les
voitures, qui étaient responsables de près de 50% des
accidents mortels dans l’Union européenne entre 2007
et 2008.

une amélioration constante
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L’industrie de l’autobus et de l’autocar est parvenue à
réduire ses accidents mortels de 60% entre 2001 et
2008, devenant ainsi le premier, et jusqu’ici, seul mode
de transport routier à avoir atteint les objectifs fixés par
l’UE en matière de sécurité routière, à savoir réduire de
moitié le nombre de tués sur les routes européennes

L’industrie met tout en œuvre pour améliorer
déjà
constamment
ses
performances,

Source : CARE (Base de données des accidents de la route de l’UE),
2009

exceptionnelles, en matière de sécurité routière grâce
aux enseignements de base et formations continues
dispensés aux conducteurs, ainsi qu’aux nouvelles
technologies automobiles.
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