Casablanca, le 21 octobre 2015

Communiqué de presse
Eclaircissements sur l’accident de l’autobus de la ligne 10 survenu le 20 octobre 2015

Le mardi 21 octobre 2015 vers 17H, l’autobus numéro 5749 desservant la ligne 10 a enregistré un accident au
niveau de boulevard de la résistance.
Fort heureusement cet autobus ne transportait aucun client et aucun blessé n’a été à déplorer.
Selon les premiers éléments des enquêtes qui ont été immédiatement diligentées par m'dina bus et par la sûreté
nationale, les causes de cet accident sont dû à l’excès de vitesse et la perte de contrôle par le conducteur de
l’autobus.
Conformément aux procédures en vigueur, un expert indépendant a été désigné par l’autorité et a été diligenté
pour déterminer les circonstances de cet accident.
Il est à souligner que l’autobus en question a été présenté à la visite technique règlementaire le 09 juin 2015. Il
a été reconnu par l’organisme de contrôle technique agrée, à l’issue de cette visite, apte à circuler jusqu’au 08
décembre 2015 date du renouvèlement semestriel des visites techniques conformément à la loi en vigueur.
Par ailleurs, ledit autobus, à l’instar de toute la flotte M’Dina Bus a fait l’objet, en plus des visites techniques
règlementaires, de visites techniques et d’opérations de maintenances préventives régulières dans nos ateliers
de maintenance conformément aux procédures qui répondent aux normes en vigueur et garantissent la
traçabilité de toutes les opérations effectuées.

A propos de M’dina Bus
Depuis sa création en novembre 2004, M'dina Bus s’est engagée dans une démarche citoyenne afin de mieux répondre aux attentes de la
population casablancaise. En l’espace de 10 ans, le nombre des usagers a doublé pour atteindre aujourd’hui plus de 141 millions de voyageurs
par an. Chaque jour toute une armée composée de 1.500 chauffeurs est mobilisée pour assurer un service de qualité. Comptant plus de
4.000 collaborateurs au total, M’dina Bus peut se targuer d’être l’un des grands employeurs de la capitale économique. 90% de sa clientèle
utilise le bus tous les jours et 64% pour se rendre au travail. 54% se déplacent exclusivement avec M’dina bus.
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