
Prévoyez-vous de faire un voyage en 
autocar ?
Dans ce cas, tenez compte de facteurs autres que le prix et 
l’aspect pratique !

Si vous achetez votre propre billet ou utilisez les services d'une société 
d’autocars pour le transport de votre groupe, la SECURITÉ doit être 
votre priorité numéro 1. Ne mettez pas la vie des autres en danger 
en prenant une décision à la hâte. Choisissez une société d’autocars 
qui respecte les exigences fédérales imposées par la Federal Motor 
Carrier Safety Administration (l’Administration fédérale de la 
sécurité des motoristes, FMCSA) du Département américain des 
transports. Ci-dessous figurent quelques faits importants à vérifier 
avant de sélectionner une société d’autocars pour assurer votre 
transport ou celui des membres de votre groupe. 

4 Profil de sécurité de la société
 q  Contrôlez la performance en matière de sécurité de la société 

d’autocars.

4 Classement sécurité
 q  La FMCSA évalue la sécurité des sociétés d'autocars. Le 

classement de tête est satisfaisant. Les sociétés d'autocars 
avec un classement de sécurité conditionnel peuvent poser un 
plus grand risque ; les sociétés avec un classement de sécurité 
insatisfaisant ne devraient pas être autorisées à opérer.

4 Autorisation de circuler et conditions d'assurance
 q  Les sociétés d’autocars qui assurent les trajets entre États 

doivent obtenir une autorisation de circuler de la FMCSA.

 q  Si la société utilise un autocar conçu pour transporter plus de 
16 passagers, elle doit être couverte par une assurance de  
5 millions de dollars minimum.

4 Plaintes
 q  Si vous voulez signaler une violation des règles de sécurité, 

appelez la FMCSA en utilisant le numéro d'appel gratuit 
1-888-DOT-SAFT (1-888-368-7238) de 9:00 à 19:00, du lundi 
au vendredi heure normale de l'est, ou visitez le site réservé 
aux plaintes des consommateurs de la FMCSA (http://nccdb.
fmcsa.dot.gov/HomePage.asp).

 q  En cas d'urgence liée à la sécurité, veuillez appeler le 911.

Vous pouvez examiner les informations relatives à 
la sécurité, etc., sur le site Web de la FMCSA :   
http://www.fmcsa.dot.gov/safety-security/pcs/Index.aspx

Donnez priorité à la sécurité !  
À chaque voyage, à chaque fois.
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Liste des contrôles  
   de sécurité


