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 ALTERMODAL
Transports et Déplacements

 Les ramassages scolaires alternatifs à la voiture posent souvent la question des responsablités. Une 
crainte certaine est souvent exprimée et constitue un frein à la pérennisation des démarches. Pour clarifier la 
situation et rassurer les différents acteurs, il est nécessaire de faire un point sur les responsabiltés en 
s'appuyant sur un cadre juridique.

Qui? Type d'infractions Exemple Réparation/Recours

Code pénal Délit de fuite, hoimicide involontaire

Les organisateurs
Faute commise dans 
l'encadrement et la 
gestion du ramassage

Manque d'encadrement
Se retourner vers 
l'association (personne 
morale)+Formation

Code des collectivités 
territoriales

N'assure pas la sûreté et la 
commodité du passage

Infraction ayant 
engendrée des 
dommages corporels

Tribunaux répressifs

Carence dans ses 
compétences de police Juge administratif

Commune ou EPCI Défaut d'entretien de voirie

Assurance automobile 
des conducteurs

Assurance scolaire ou 
Assurance civile familiale
ou Assurance de l’associa
tion
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Le parent engendre un dommage du 
fait de sa négligence

Les conducteurs de 
véhicules

Non repsect des obligations de 
piétons ou des cyclistes

Assurance individuelle 
"accidents corporels" ou 
prise en charge par une 
association

Code de la route 
(responsabilité civile)Les accompagnateurs

Le parent non 
accompagnateur

Responsabilité civile

L'automobiliste ne s'est pas arrêté au 
passage piéton 

Responsabiltié civile 
sans faute, fondée sur 
la notion de garde

Responsabilté du parent car son 
enfant a bousculé et blessé un 
camarade pendant le trajet

Code de la route

Travaux de voirie

 Il est souvent conseillé pour ce type de démarche de se constituer en association (à laquelle vont 
adhérer tous les pilotes de lignes, accompagnateurs et tous les enfants participants) Celle-ci souscrira ensuite 
une assurance globale pour l'ensemble de ses membres. Cette solution permet de d'effectuer un recours en 
cas de problèmes (engage la responsabilté d'une personne morale qu'est l'association au lieu d'engager la 
responsabilité d'une personne physique comme les parents) et de prévenir les accidents mineurs (blouson 
déchiré, blessé léger,...)

Notons toutefois qu’aucune expérience de pédibus/vélobus n’a eu à constater d’accidents corporels graves 
et aucune n’a eu faire un recours juridique.

Pour plus d’informations:
ADEME, Point juridique: Responsabilités accompagnement d’enfants domicile-école, 10 janvier 2002


