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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORTS 

DE LA REGION DE DOURDAN 
 

 

Les exercices d’évacuation des bus se sont déroulés le lundi 14 octobre 2013. 

 

Comme chaque année, tous les élèves de 6
ème

 des collèges de Dourdan ont participé activement à ces 

exercices de sécurité : 

- 98 enfants pour le collège Jeanne d’Arc répartis sur 3 classes ; 

- 128 enfants pour le collège Emile Auvray répartis sur 5 classes ; 

- 205 enfants pour le collège Condorcet répartis sur 9 classes dont la classe de 6
ème

 SEGPA. 

 

Ces exercices permettent à tous les élèves, même ceux qui n’empruntent pas habituellement les 

transports scolaires d’être confrontés à des exercices d’évacuation. 

 

Rappel : ces exercices servent tout à d’abord à sensibiliser les élèves sur l’importance du respect des 

règles de sécurité et de bonne conduite dans les cars. Mais aussi, ils permettent de mettre en 

pratique des consignes théoriques. Ce sont des interventions qui peuvent leur servir dans la vie 

quotidienne et pas seulement en milieu scolaire. 

 

Etaient présents :  

- Les transporteurs : Ormont, Perron et Transdev ; 

- Les formateurs de Transdev ; 

- Les chefs d’établissement et les professeurs  des collèges ; 

- Mme Gauriat, Présidente du SITRD ; 

- Mesdames Père et Lacoste, vice-présidentes du SITRD 

- Messieurs Depardieu et Gras, membres du bureau du SITRD ; 

- Mme Labouysse, Secrétaire du SITRD ; 

- Mme Lucas, gestionnaire du collège E. Auvray ; 

- Mesdames Bousquet et Guilbaud du Centre Académique d’Aide aux Ecoles et Etablissements 

(CAAEE). 

 

Chaque année ces exercices se déroulent dans les meilleures conditions grâce à la mise à disposition 

des véhicules, du personnel roulant et des instructeurs par les transporteurs. 

 

Remerciements à tous les transporteurs pour leur collaboration active dans l’organisation de ces 

exercices de prévention et de sécurité. 

 

La formation s’est déroulée en trois temps, tous chronométrés. 

 

Les formateurs ont tout d’abord provoqué une évacuation sans consigne particulière et ont pu observer 

et apporter des informations nécessaires à une meilleure organisation de la sortie du bus, en constatant 

qu’à partir de plus d’une minute, certains jeunes étaient en danger.  

Puis, un deuxième essai a été effectué dans de meilleures conditions puisqu’ils se sont hâtés de sortir en 

laissant sac et matériel dans le bus et améliorer ainsi leur temps de quelques secondes.  
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Enfin avant le troisième et dernier essai, les formateurs ont insisté sur tout le matériel à disposition dans 

le car pour aider et participer aux secours (boîte de secours, issues de secours, panneaux signalétiques, 

boîte noire, éthylotest…) et provoqué l’évacuation après avoir vérifié que chacun avait attaché sa 

ceinture de sécurité et rabaissé ses accoudoirs. 

 

Il est rappelé aux élèves l’importance de conserver un contact visuel avec le chauffeur. Si vous pouvez 

voir le chauffeur, il peut vous voir. 

 

Les formateurs, en fin de chaque séance, n’oublient pas de rappeler aux élèves qu’en situation 

d’évacuation, ils ont dorénavant tous un rôle à jouer. Ils deviennent tous des acteurs.  

 

Les formateurs rappellent également les attitudes et les consignes à respecter chaque jour : port de la 

ceinture obligatoire… 

 

Un exemplaire du nouveau guide de l’usager réactualisé pour 2013 a été distribué à tous les élèves de 

6
ème

. Ce guide comprend 4 grandes parties : Amélioration des conditions de transport, Rôle et 

responsabilité de chacun, Rappel des lois, Informations pratiques. Nous vous proposons de le découvrir 

sur le site des établissements scolaires ou celui de votre commune. 

 

Nous vous invitons à venir vivre cette expérience à nos côtés l’année prochaine. 

 

 
Exercices effectués dans la cour du collège Emile Auvray 

 


