DOSSIER DE PRESSE
La Vidéo Protection dans les cars
Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, le Conseil départemental de l’Oise
a équipé 56 véhicules de transport scolaire ainsi que des lignes de bus
régulières – comme la ligne 33 expresse Beauvais – Clermont –
Compiègne – d’un système de vidéo protection.
Ce nouveau dispositif est le fruit d’un partenariat entre la collectivité, la
société de transports CABARO et l’exploitant du réseau départemental,
ATRIOM du Beauvaisis. Voilà plusieurs mois que le procédé est en mode
d’expérimentation.

La sécurité des usagers : une priorité
La vidéo protection embarquée dans les cars doit permettre, dans un
premier temps, d’identifier les fauteurs de troubles, de limiter les actes de
malveillance et de vandalisme à bord des véhicules de transport.
Selon Monsieur Bureller, conducteur-receveur sur des circuits de
ramassage scolaire, l’objectif principal du dispositif est de « protéger les
voyageurs mais aussi le personnel de conduite ».

Mode d’emploi du système de vidéo protection
Si les caméras tournent en continu, toutes les informations enregistrées
ne sont, cependant, utilisées que dans le cadre d’enquêtes précises,
pouvant mener à leur aboutissement.
Dès qu’une agression ou un acte d’insécurité survient, le disque dur, où
sont stockés les images et les sons, est retiré du véhicule, puis mis à
disposition des autorités judiciaires en cas de réquisition ou de saisie.

Des premiers résultats probants

Des résultats positifs ont déjà été récoltés. Signe que le système de vidéo
protection tient ses promesses et que sa force de dissuasion, auprès de
potentiels fauteurs de troubles, est manifeste.
Si bien que le Département, CABARO et ATRIOM prévoient d’équiper 80
véhicules supplémentaires, d’ici la fin de l’année 2016.
Le Conseil départemental s’engage au quotidien pour ses voyageurs
Que l’on habite en milieu rural ou en zone urbaine, la sécurité est
primordiale. Le Département agit pour la sécurité de ses habitants.
L’Oise protectrice, c’est une série d’actions visant à faciliter et sécuriser
le quotidien des habitants de l’Oise : mise en place d’une vidéo
protection dans des communes oisiennes, formation et équipement des
polices municipales…

Le dispositif de vidéo protection dans les cars s’inscrit clairement dans
cette continuité et reflète, une nouvelle fois, la volonté du Département
d’offrir aux Oisiens un réseau de transports efficace et sécurisé. De quoi
voyager en toute tranquillité !

Des chiffres
Chaque année, 60 millions d’euros sont mobilisés par le Conseil
départemental afin d’organiser et de financer les transports scolaires de
1000 élèves handicapés, 12 000 primaires, 24 000 collégiens et 19 000
lycéens. Plus de 600 cars sillonnent ainsi le territoire, chaque jour, et
simplifient le déplacement des scolaires mais également des voyageurs
commerciaux.

Pour aller plus loin
Le Conseil départemental, l’ANATEEP et la société ATRIOM, mettent en
place, d’un commun accord, des actions de prévention et de
sensibilisation à la sécurité routière auprès des classes de 6ème et de 5ème.
Et ce, depuis la rentrée dernière.

ANNEXES

ATRIOM s’engage au quotidien pour ses voyageurs
La société ATRIOM, filiale du Groupe Transdev, est exploitante des lots 1
et 3 du réseau de transport de l’Oise, pour le compte et par délégation
de service public du Conseil départemental de l’Oise.
ATRIOM accompagne le Conseil départemental de l’Oise dans le
déploiement de sa politique départementale de transport. Le but étant
de rendre le réseau attractif et accessible à tous.
ATRIOM DU BEAUVAISIS ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
EN QUELQUES CHIFFRES
-

-

7 millions de kilomètres par an
2,8 millions de voyageurs par an
267 conducteurs
233 véhicules dont :
o 56 équipés de la vidéo protection
o 6 équipés du Wifi (ligne 33E et 37E)
5 transporteurs
46 lignes régulières et renforts
17 collèges desservis en direct et 94 RPI

CABARO : une entreprise au service des voyageurs et des
collectivités
La société Cabaro, filiale du groupe
Transdev, est l’un des transporteurs les
plus importants sur le secteur Nord du
Département.
Fort d’une équipe de professionnels
attachés au bon accomplissement du
service public de transport dans le
Département, Cabaro s’engage pour
offrir un service de haute qualité, avec
pour principes fondamentaux, la sécurité
et le confort de ses voyageurs.

Ce dispositif de vidéo protection lui permet de renforcer sa politique de
sécurité déjà en place dans l’entreprise, via le label Qualité Sécurité
Environnement : FACE du Groupe Transdev.

Respect de la législation en vigueur
L’installation de ces caméras à bord des autocars a été autorisée par la
Préfecture de L’Oise, le 18 juillet 2015. L’arrêté préfectoral émis est
valable pour une durée de 5 ans.
En contrepartie, il est demandé à la société Cabaro de tenir à jour un
registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction
des images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.
Les usagers sont enfin informés de la présence d’un système de
vidéosurveillance à bord du car emprunté, par un autocollant
d’information prévu à cet effet.

