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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 SANCTIONS CATÉGORIES DES FAUTES COMMISES

RAPPEL au règlement intérieur • oubli exceptionnel de son titre de transport scolaire

AVERTISSEMENT • récidive après un rappel au règlement
  • manque de respect envers une personne
  • non respect du matériel
  • gêne des autres passagers
  • prêt du titre de transport à un abonné ayant oublié le sien
  • mise en danger de sa seule sécurité

EXCLUSION TEMPORAIRE • récidive après un avertissement
de courte durée • dégradation du véhicule
(inférieure à 1 semaine) • fraude

EXCLUSION TEMPORAIRE • récidive après une exclusion temporaire de longue durée  
de longue durée.  • gêne du conducteur
(supérieure à 1 semaine) • mise en danger de la sécurité d’autrui
  • vol d’élément du véhicule
  • manipulation des organes fonctionnels du véhicule
  • introduction ou manipulation d’objets ou matériels dangereux
  • vandalisme 
  • violence 
  • menace

EXCLUSION DEFINITIVE • récidive après une exclusion temporaire de longue durée
  • faute particulièrement grave

Pour tous renseignements : 
Service des Transports Réseau Vaucluse 

Maison de la Région
transports84@regionpaca.fr

En cas de situation perturbée : 04 90 82 52 73
(messagerie vocale mise à jour régulièrement)



Les obligations des transporteurs sont précisées dans 
les conventions avec la Région PACA.

EXTRAIT DU RÉGLEMENT DU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL 
DE TRANSPORT TRANSVAUCLUSE (en vigueur au 1er juillet 2014)

OBLIGATIONS DE L’ÉLÈVE
1.1 Aux abords du car :

• Les élèves ne chahutent pas en atten-
dant le car.

• Ils attendent l’arrêt complet du véhicule pour 
y monter ou en descendre.
• La montée et la descente des élèves s’effec-
tuent dans le calme et avec ordre car c’est à 
ce moment-là que se produisent les accidents 
les plus graves. A la descente, afin d’avoir une 
meilleure visibilité, les élèves attendent que le 
car  se soit suffisamment éloigné pour traver-
ser la chaussée.

1.2 Pendant les trajets, chaque 
élève doit :
• Attacher sa ceinture de sécurité.
• Rester assis à sa place pendant tout le trajet.
•  Placer ses affaires sous les sièges ou, si 

possible, dans les porte-bagages situés au-
dessus des sièges de façon à ne pas entra-
ver la circulation à l’intérieur du car et à lais-
ser libre l’accès aux portes.

•  Se comporter de manière à ne pas déranger, 
gêner ou distraire de quelque façon que ce 
soit le conducteur, ou les autres usagers.

• Respecter les règles d’hygiène élémentaires.
Il est par ailleurs interdit de :
• Se bousculer ou se battre.
•  Parler au conducteur, sauf motif urgent et 

valable.

•  Fumer, vapoter ou utiliser allumettes ou bri-
quets.

•  Manœuvrer les poignées, serrures ou dispo-
sitifs d’ouverture des portes et des issues de 
secours sauf en cas d’urgence.

•  Souiller ou dégrader le matériel, laisser des 
papiers d’emballage et autres déchets, bou-
teilles, journaux...

•  Manger et boire dans le véhicule.
•  Utiliser de manière audible une source de 

musique ou un téléphone portable.
•   Se déplacer dans le couloir central pendant 

le trajet sauf nécessité.
•  Se pencher à l’extérieur du car.
•  Manipuler des objets dangereux tels que 

couteaux, cutters…
• Lancer des projectiles.
•  Voler ou détériorer du matériel de sécurité du 

véhicule (ex. : marteau, extincteur…).
Tout acte de vandalisme ou détérioration de 
matériel commis par les élèves à l’intérieur 
du car engage la responsabilité financière 
des parents si les élèves sont mineurs, ou 
leur propre responsabilité s’ils sont majeurs. 
Les sanctions seront appliquées et les fautifs 
tenus de réparer financièrement le préjudice 
causé.
• Transporter des animaux.
•  Troubler la tranquillité des autres passagers 

de quelque manière que ce soit.

1.3 Titre de transport
Seule la détention d’un titre de transport autorise, 
en cas d’accident, la couverture des élèves par les 
assurances. Les élèves présentent au conducteur, 
en montant dans le véhicule, le titre de transport 
correspondant au service emprunté. A cette occa-
sion, saluer le conducteur ne peut que favoriser des 
rapports de qualité. 

• La carte de transport est valable pour 1 aller-
retour quotidien (élève demi-pensionnaire) ou 
pour 1 à 2 aller(s)-retour(s) hebdomadaire(s) 
(élève interne) les jours de fonctionnement de 
l’établissement, sens domicile-établissement ou 
sens établissement-domicile. Pour les autres jours 
ou en dehors des périodes scolaires ou sur un 
autre trajet, l’élève peut bénéficier du tarif spécial 
«ticket roue libre» sur présentation de sa carte 
d’abonnement.

• Gestion des duplicatas de carte :
Le coût du duplicata de la carte TranSco 84 s’élève 
à 10€. En cas de détérioration de la carte et sur 
présentation de cette dernière, la délivrance du 
premier duplicata est gratuite. Au-delà, le dupli-
cata est payant. Seuls deux duplicatas pourront 
être délivrés. Au-delà, l’achat d’une nouvelle carte 
TranSco84 sera exigé.
-  L’élève, sans titre de transport à la montée du car, 
sera refusé ou devra acquitter un titre auprès du 
conducteur.

-  Le titre de transport est personnel et nominatif. 
Il est interdit d’en faire bénéficier une autre per-
sonne.

-  La falsification de la carte de transport scolaire est 
un acte grave qui entraînera, outre l’exclusion des 
transports scolaires, un dépôt de plainte contre 
l’élève ou contre les parents, si celui-ci est mineur. 
De plus, il sera demandé des dommages et inté-
rêts d’un montant au minimum équivalent au coût 
annuel du transport scolaire par enfant.

OBLIGATIONS 
DES PARENTS

Les parents d’élèves sont priés :
•  De ne pas stationner avec leur véhicule personnel 

aux points d’arrêts, sur les aires de stationnement 
réservées aux autocars ou sur les lieux de mon-
tée et descente des élèves.

•  De s’acquitter des sommes dues au titre du trans-
port scolaire et de veiller à ce que l’enfant ait tous 
les jours sa carte de transport. L’achat de la carte 
doit être effectué au plus tard 8 jours avant le dé-
but de sa période de validité.

•  De rappeler à leur enfant les règles de sécurité 
et ses obligations, en particulier l’obligation 
d’attacher sa ceinture de sécurité.

ECHELLE DES SANCTIONS
• Un tableau des sanctions a été 

établi à titre indicatif. En fonction du 
contexte ou des circonstances particulières, 

la Région se donne toute latitude pour adapter la 
sanction à la gravité de la faute. 
•  Un incident grave ou une dégradation 

importante pourra conduire à un dépôt 
de plainte.

•  Les exclusions seront prononcées après 
enquête menée auprès de l’entreprise de 
transport, des élèves et du chef d’établissement.

ATTENTION : 
L’élève et sa famille seront invités à s’expliquer 
par courrier ou oralement auprès du Service des 
Transports de la Maison de la Région avant la mise 
en œuvre d’une exclusion. Il est précisé qu’en cas 
d’exclusion, l’élève n’est pas dispensé de cours et 
reste tenu de se rendre à son établissement sco-
laire.

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est organisatrice des transports 
scolaires interurbains, et à ce titre, elle veille au respect des obligations 
de toutes les parties prenantes : transporteurs, élèves, parents d’élèves.
Il est rappelé que l’utilisation des transports scolaires n’est pas obligatoire. Celui qui demande 
à bénéficier de ce service public, conçu pour répondre aux besoins du plus grand nombre, 
s’engage à accepter les clauses du présent règlement dont l’objectif est de fixer les conditions 
favorisant la sécurité, la discipline et la bonne tenue des élèves à l’intérieur des véhicules de 
transport scolaire comme aux points d’arrêt. Ces règles sont destinées à garantir la qualité 
et la sécurité des transports scolaires. En cas de non respect, des sanctions pourront être 
appliquées conformément à l’article 3. 
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