Casablanca, le 16 mai 2014

Communiqué de presse
Eclaircissements sur l’incendie du bus de la ligne 11
Le jeudi 15 mai 2014 vers 13H35, au niveau du boulevard Mohammed VI, un incendie s’est déclaré dans un bus
sur la ligne 11. Heureusement, grâce à la mobilisation, le professionnalisme du conducteur et de l’agent
encaisseur ainsi que le sang froid des citoyens aucun blessé n’est à déploré.
Dès que le conducteur s’est aperçu du début de l’incendie, il a prioritairement procédé à l’évacuation du
véhicule tandis que l’agent encaisseur armé de l’extincteur de bord a essayé de maîtriser le feu qui n’a été
circonscrit qu’à l’arrivé des sapeurs pompiers de la caserne AL FIDA.
Selon l’enquête qui a été immédiatement diligentée par le Directeur Technique de
m'dina bus, les causes de cet incident sont dû à un court-circuit dans le fil grand
courant. Ledit câble, protégé par une gaine, est suspendu par plusieurs colliers de
ségrégation pour empêcher son balancement et les risques de blessure avec les
brides de suspension. Dans le cas de ce bus un impact serait à l’origine de la
cassure de la bride de maintien conséquence de la blessure du faisceau.
Pour rappel, la réglementation prévoit la présence d’un extincteur au niveau de
tous les véhicules de transport public à partir du premier jour de leur utilisation au
vu de ce risque qui n’est pas nécessairement lié à l’état ou l’âge du véhicule.
Une campagne, pilotée par l’assistance technique de m'dina bus, a été engagé dès le vendredi 16 mai 2014,
dans tous les centres, pour contrôler l’état des câbles et les renforcer d’une gaine métallique supplémentaire
pour palier d’avantage aux risques de frottement.
Les femmes et les hommes de M'dina bus tiennent à rendre hommage à leurs collègues, aux citoyens pour leur
sang froid et leur comportement courageux lors de cet incident et remercient particulièrement les forces de
l’ordre et les sapeurs pompiers de la caserne AL FIDA pour leur intervention rapide et efficace.
Par ailleurs, m'dina bus est fortement indignée par la reprise de certains médias d’un photomontage d’un bus
réformé depuis l’année 2008, le présentant l’incident de décollage de son toit comme étant un événement
récent.

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 8 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, 1.500 receveurs et 280 contrôleurs est mobilisée pour
assurer un service de qualité. Comptant plus de 4.500 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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