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1. Législation
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1.1.  Introduction

Les informations données dans les pages qui suivent sont issues de la base légale suivante : 

• Ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur.

• Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et 
aux services de location de voitures avec chauffeur.

1.2. Champ d’application de la réglementation utilisée

Dans ce syllabus, toutes les informations données concernent uniquement la Région de Bruxelles-Capitale et son 
territoire qui s’étend sur les 19 communes suivantes :

Remarques : Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren sont comprises dans Bruxelles-Ville.

1.3. Éléments de législation relatifs au chauffeur

Après avoir obtenu un certificat de capacité, le chauffeur doit être attentif à sa tenue vestimentaire, à ses obligations 
et interdictions, à la charte du taximan ainsi qu’à sa relation avec le client. 

1.3.1. Documents relatifs aux chauffeurs, qui doivent se trouver à bord du taxi 
1. Sa carte d’identité

2. Son permis de conduire (belge ou européen catégorie B)

3. Sa sélection médicale (mention sur le permis de conduire)

4. Son certificat de capacité contenant les informations suivantes :

a.    Le nom et les coordonnées du chauffeur

b.    La date de la dernière revalidation du certificat de capacité 
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c.    La date d’échéance de la sélection médicale

d.    Le nom de l’employeur

e.    La date du début et de fin du contrat de travail

f.    Le numéro de Dimona

g.    Le régime de travail

h.    Les jours de services

5. Les chauffeurs indépendants doivent, en plus, avoir :

a.    L’attestation d’affiliation à une caisse d’assurance sociale pour indépendants

b.    Le numéro de TVA

6. Le document C3 délivré par l’ONEM pour les salariés qui bénéficient d’un complément de chômage. 

7. L’affichette d’identification 
comprenant sa photo ainsi 
que le numéro de son certifi-
cat de capacité. Celle-ci doit 
être fixée au dos d’un des 
deux appuie-têtes des sièges 
avant pour qu’elle soit visible 
des clients. 

Ces documents doivent toujours être valides pour que vous puissiez prendre votre service. Cela signifie que : 

1. Si vous changez d’adresse ou d’employeur, modifiez votre contrat de travail ou le renouvelez, vous devez 
avertir l’Administration dans les 10 jours.

Le non-respect de ces obligations peut donner lieu à des amendes administratives pouvant aller jusqu’à 500€ 
en cas de récidive.

2. Vous devez restituer votre certificat de capacité à l’Administration dans 
les 10 jours ouvrables à compter de la fin de votre contrat. Le défaut de 
restitution donne lieu à une amende administrative de 250€.

3. Vous devez vous assurer que votre sélection médicale (valable 5 ans) est 
toujours valable.

4. Vous devez revalider votre certificat de capacité tous les 2 ans, au plus tard 
3 mois après votre date d’anniversaire. Pour ce faire, vous devez présenter 
les documents suivants :

 Un extrait de casier judiciaire (modèle 596.1) datant de moins de 3 mois

Pour satisfaire aux conditions de moralité,  votre extrait de casier judiciaire 
ne doit pas contenir les condamnations suivantes  :  

Le certificat de capacité n’est 
valable que pour la fonction 
sollicitée !

Date de revalidation :
Si le chauffeur est né une 
année paire, il revalide une 
année paire.

Si le chauffeur est né une an-
née impaire, il revalide une 
année impaire.

Exemple : si vous êtes né le 
6 avril 1972, vous avez entre 
avril et juillet pour revalider 
en 2020, 2022, 2024 etc.
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Type de condamnation Durée de la peine Rétroactivité 

Peine criminelle Toutes les peines criminelles quelle 
que soit la durée de la peine (avec 
ou sans sursis) 

Aussi longtemps que la peine ap-
paraît sur l’extrait de casier judi-
ciaire 

Peine correctionnelle 

Emprisonnement principal : 
Plus de 6 mois 
(avec ou sans sursis) 

OU
Peine de travail principale : 
Plus de 100 heures 
(avec ou sans sursis)

Aussi longtemps que la peine ap-
paraît sur l’extrait de casier judi-
ciaire

Peine correctionnelle 

Emprisonnement principal : 
3 à 6 mois 
(avec ou sans sursis) 

OU 
Peine de travail principale : 
50 à 100 heures 
(avec ou sans sursis) 

Dans les 5 ans qui précèdent la 
demande d’inscription aux tests 
de sélection, aux examens, à 
la délivrance du certificat de 
capacité ou à la revalidation de 
celui-ci

Infraction à la réglementation 
de la circulation routière

Plus de 3 condamnations 
(avec ou sans sursis)

Dans les 3 ans qui précèdent la 
demande d’inscription aux tests 
de sélection, aux examens, à 
la délivrance du certificat de 
capacité ou à la revalidation de 
celui-ci

Conduite en état d’intoxica-
tion alcoolique, imprégnation 
alcoolique, ivresse ou sous 
l’effet d’autres substances 
qui influencent la capacité de 
conduite

Plus d’1 condamnation 
(avec ou sans sursis)

Dans les 3 ans qui précèdent la 
demande d’inscription aux tests 
de sélection, aux examens, à 
la délivrance du certificat de 
capacité ou à la revalidation de 
celui-ci

Condamnations correctionnelles 
ou de police

L’addition des peines dépasse 3 
mois d’emprisonnement principal 
ou 50 heures de peine de travail 
principale (avec ou sans sursis)

Dans les 3 ans qui précèdent la 
demande d’inscription aux tests 
de sélection, aux examens, à 
la délivrance du certificat de 
capacité ou à la revalidation de 
celui-ci

 
Dans tous les cas, il n’est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles vous avez obtenu la 
réhabilitation.

 La sélection médicale.

 La copie certifiée conforme du contrat de travail ou une attestation de l’employeur actuel.

Le non-respect de ces obligations peut donner lieu à :

• Une amende administrative de 125€ en cas de défaut de revalidation ou une revalidation tardive.

• L’obligation de refaire le parcours de formation si le chauffeur n’a pas revalidé deux fois de suite.
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Si tous ces documents sont réunis et en ordre, vous pouvez prendre votre service.

Sachez que le retrait du certificat de capacité entraîne une interdiction de 10 ans de s’inscrire aux séances d’in-
formation métier, aux tests de sélection aussi bien pour redevenir chauffeur de taxi que pour devenir chauffeur de 
limousine.

1.3.2 Tenue vestimentaire
Grâce à votre métier, vous êtes aussi un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale et ambassadeur de 
votre Région lorsque vous prenez en charge un client. C’est pourquoi il est nécessaire que vous portiez une 
attention particulière à votre tenue vestimentaire. Même si un uniforme n’est pas imposé, voici les indications de la 
réglementation sur la tenue vestimentaire du chauffeur de taxi :

Homme Femme

Blouson ou veston de teinte unie (pas obligatoire lorsqu’il fait chaud)

Pantalon de teinte unie Pantalon ou jupe de teinte unie

Chemise de teinte unie

Chaussures fermées

Par temps froid, un pull uni est autorisé

1.3.3. Obligations du chauffeur 
En tant que chauffeur de taxi, vous devez :

1. Vous comporter en toutes circonstances avec politesse et respect envers le public, la clientèle, les collègues 
et les représentants de l’Administration, et notamment les agents chargés du contrôle et de la surveillance des 
taxis et voitures de location avec chauffeur;

2. Aider les personnes âgées ou à mobilité réduite, ainsi que les enfants voyageant seuls, à embarquer dans 
les véhicules et à en débarquer ainsi qu’assurer tout particulièrement la sécurité des personnes en chaise 
roulante;

3. Vous assurer que les portes soient bien fermées avant la mise en marche du véhicule;

4. Rester à disposition des voyageurs que vous conduisez pendant tout le temps exigé par ceux-ci, sauf s’il 
devait en résulter des prestations d’une amplitude manifestement exagérée;

5. Veiller à faire observer les obligations et interdictions mises à charge des voyageurs;

6. Aider à charger et décharger les bagages de la clientèle;

7. Vous assurer que le client n’a rien oublié dans le véhicule et lui remettre sur-le-champ les objets qu’il pourrait 
y avoir laissés. Si, pour un motif quelconque, cette remise n’a pas pu s’effectuer, les objets trouvés doivent être 
consignés au plus tard dans les cinq jours aux guichets du service des taxis de l’Administration;

8. (Ancienne réglementation) permettre l’impression automatique, par vous-même ou par l’intermédiaire d’un 
appareil prévu à cet effet, de reçus destinés à la clientèle. Vous avez l’obligation de signaler immédiatement 
l’incident à l’exploitant. Celui-ci est tenu de faire réparer l’origine de cet incident au plus tard le 1er jour ouvrable 
après l’incident.

9. Obtempérer aux injonctions des fonctionnaires et agents compétents; 

10. Remettre de façon imprimée ou via un support électronique, à toute réquisition des fonctionnaires et agents, 
un rapport comportant les totalisateurs;

11. Accepter les chèques-taxis comme moyen de paiement et rendre la monnaie en cas de valeur supérieure au 
prix de la course;

12. Conduire le client par la voie la plus rapide à son point de destination, sauf indication contraire de celui-ci.
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1.3.4. Interdictions du chauffeur 
Il vous est interdit :

1. D’assurer votre service en compagnie de personnes autres que la clientèle ou en compagnie d’un animal;

2. De fumer dans le véhicule;

3. De réclamer un prix supérieur à celui indiqué au taximètre, sauf suppléments spéciaux décidés par le 
Gouvernement en application de l’article 29 alinéa 1, de l’Ordonnance;

4. De laisser conduire votre véhicule en charge par un tiers;

5. De charger dans votre véhicule des objets pouvant détériorer ou souiller les garnitures intérieures;

6. De faire fonctionner un poste de radio sauf avec l’accord du voyageur;

7. De racoler des clients ou de faire racoler des clients par autrui;

8. De placer votre véhicule en surnombre ou en dehors des limites fixées aux places de stationnement;

9. De faire tourner le moteur du véhicule sans nécessité en stationnement.

1.3.5. Charte du taximan
Avant d’obtenir un certificat de capacité, 
vous devez signer la charte du taximan. 
Vous vous engagez ainsi à appliquer 
tous les points de celle-ci.
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1.3.6. Le chauffeur de taxi et son client 
Au-delà des différents points déjà abordés dans la partie « Interdictions du chauffeur, obligations, charte du 
taximan, quelques éléments relatifs aux clients doivent être encore abordés tels que les précautions à prendre par 
le chauffeur de taxi, les interdictions du voyageur et l’attitude à avoir lors d’une panne ou d’un accident.

1.4. Précautions du chauffeur

• En cas de destination finale dans un lieu peu habité, vous pouvez refuser de prendre en charge un client à 
moins que vous ayez pu constater son identité, au besoin avec l’intervention de la police locale ou fédérale.

• Vous pouvez exiger une provision pour les courses de longue distance.

• Vous pouvez refuser de prendre en charge toute personne visiblement en état d’ivresse ou sous l’influence de 
stupéfiants.

• Il vous est recommandé de ne pas garder toute la recette au même endroit et de la fractionner. Au besoin, 
remettez l’argent à l’employeur au cours d’un shift.

1.5. Interdictions des voyageurs

Il est interdit aux voyageurs :

1. De fumer dans le véhicule;

2. De monter dans le véhicule lorsque le nombre de personnes qu’il peut réglementairement contenir est atteint;

3. De pénétrer dans le véhicule, sans accord du chauffeur, avec des chiens ou autres animaux ne pouvant être 
tenus sur les genoux, à l’exception des chiens d’aveugles et des chiens qui apportent une assistance à toute 
personne frappée d’un handicap. Le fait que le chien est bien un chien d’assistance doit pouvoir être prouvé par 
la personne qui désire se faire transporter;

4. D’introduire dans le véhicule des objets dangereux ou des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur 
peuvent blesser, salir, gêner ou incommoder;

5. D’entrer dans le véhicule en étant en état de malpropreté évidente;

6. De se pencher hors du véhicule ou d’en ouvrir les portières lorsqu’il est en mouvement;

7. De souiller le véhicule ou de le dégrader;

8. De lancer tout objet quelconque à partir du véhicule.

1.6. Attitude du taximan lors d’une panne ou d’un accident lorsqu’il est en charge

Lors d’une panne ou d’un accident du véhicule, vous devez continuer à assurer le service client.

Le client ne doit pas payer le temps d’arrêt. Il peut :

• soit quitter le véhicule en payant la somme enregistrée au moment de la panne;

• soit poursuivre sa route jusqu’à destination avec la déduction du temps d’attente pour la réparation du véhicule.

Vous êtes tenu de transcrire la situation sur votre feuille de route (cfr. voir page 26 : IV. La feuille de route).

Si le véhicule est immobilisé sans possibilité de réparation immédiate, vous avez droit à la rétribution indiquée par 
le taximètre, déduction faite de la prise en charge. Pour avoir droit à cette rétribution, vous devez trouver une 
solution pour que votre client puisse poursuivre sa route jusqu’à sa destination (appeler l’employeur, un collègue, 
le central téléphonique, etc.).
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1.7. Sanctions pouvant être prises à l’encontre du chauffeur

En fonction de la gravité des faits, diverses sanctions peuvent être prises à l’encontre du chauffeur. 

Les faits Le type de sanction possible

Plainte déclarée fondée : emploi abusif du tarif II, mau-
vaise tenue des feuilles de route, attitude grossière, 
tenue négligée

• suspension du certificat de capacité

• retrait du certificat de capacité à titre définitif

• amende administrative

• (re)passer les tests de sélection et les réussir (si 
échec ou tests non présentés  retrait définitif du 
certificat)

Exercice de la profession de chauffeur de taxi sans 
être titulaire du certificat de capacité Refus d’inscription aux examens pendant 2 ans

Pas de revalidation du certificat de capacité dans les 
délais imposés Amende administrative de 125€

Non-restitution du certificat de capacité dans les  
10 jours ouvrables à compter de la fin de l’activité Amende administrative de 250€

1.7.1. Procédure pour les amendes administratives 
 Æ Notification du procès-verbal constatant les faits, 

 Æ Possibilité pour le contrevenant de faire des observations et/ou d’être entendu par l’Administration 
(convocation et PV d’audition) dans un délai de 15 jours,

 Æ Décision : classement sans suite, avertissement ou amende,

 Æ Notification de la décision au contrevenant qui dispose d’un délai d’un mois pour payer lorsqu’il s’agit d’une 
amende, 

 Æ Notification d’un rappel si le paiement n’a pas été effectué dans un délai d’un mois. Si aucune suite n’est 
donnée à ce rappel, l’Administration peut suspendre le certificat de capacité du chauffeur ou l’autorisation 
d’exploiter de l’exploitant,

 Æ Mesure ultime : procédure judiciaire en récupération.

1.7.2. Procédure en cas de plaintes à l’encontre du chauffeur 
 Æ Le plaignant envoie sa plainte via le site web régional, e-mail, fax ou Numéro Vert de Bruxelles Mobilité,

 Æ Quelques jours plus tard, il reçoit un accusé de réception et une note l’informant des compétences et de la 
procédure mise en place par la Direction Transport de Personnes (Cellule Taxis et Limousines). En cas de 
nécessité, le plaignant est contacté dans le but d’avoir davantage de renseignements quant aux faits,

 Æ Identification du chauffeur concerné et de l’exploitant civilement responsable, 

 Æ Convocation et audition du chauffeur, de l’exploitant et du(des) témoin(s) éventuel(s),



15

 Æ Le chauffeur/exploitant doit produire les feuilles de route de la période concernée. C’est l’occasion pour lui de 
se défendre. Le chauffeur/exploitant peut venir accompagné de son avocat ou de son représentant syndical,

 Æ Rapport des faits au plaignant qui peut faire des observations et maintenir ou non sa plainte dans un délai de 
15 jours, 

 Æ Seconde convocation et audition du chauffeur et de l’exploitant. Un compte-rendu est communiqué au plaignant, 

 Æ Le chauffeur et l’exploitant peuvent être assistés d’un avocat (ou syndicat pour le chauffeur), 

 Æ Le dossier est transmis à la Cellule contentieux de la Direction Transport de Personnes qui statue.

Pour exemple, voici les principaux motifs des plaintes de la clientèle en 2017 (ceci n’est pas à étudier pour l’examen 
régional) :

 9 Attitude grossière, agressivité, impolitesse : 22% 

 9 Tarif abusif : 15%

 9 Conduite dangereuse : 32%

 9 Refus de course sans motif valable : 4%

 9 Non-respect de la réglementation : 11%

 9 Autres motifs (racolage, taximètre non enclenché, vol/perte d’objet, non remise du ticket imprimé par le 
taximètre, centraux téléphoniques, connaissance de la ville) : 16%

1.7.3. Conseil de discipline
Il s’agit d’un organe neutre et impartial chargé d’examiner certains dossiers de plaintes et de procès-verbaux à 
charge des chauffeurs de taxi (pouvant donner lieu à une suspension ou un retrait du certificat de capacité). Ce 
Conseil de discipline est compétent uniquement pour les chauffeurs de taxi. 

Il est composé de quatre membres nommés pour un mandat d’un an renouvelable :

1. Un magistrat,

2. Un représentant des chauffeurs de taxi (syndicat),

3. Un représentant des exploitants de taxis (ancien exploitant),

4. Un représentant de l’Administration.

Procédure :

 Æ 15 jours avant l’audience, le chauffeur reçoit une convocation détaillée,

 Æ Il peut consulter son dossier à l’Administration (avec son avocat ou son représentant syndical),

 Æ Lors de l’audience, le magistrat explique au chauffeur les faits qui lui sont reprochés. Il peut encore apporter de 
plus amples explications. Le chauffeur peut se faire assister par un avocat ou un représentant syndical,

 Æ Le Conseil de discipline délibère et propose une décision motivée au Ministre dans un délai d’un mois : 
classement sans suite, avertissement, suspension (limitée dans le temps) du certificat de capacité, retrait 
(définitif) du certificat de capacité ou, dans le cas d’une suspension, l’obligation de (re)passer et réussir les 
tests de sélection, 

 Æ Le Ministre prend position sur la proposition. S’il ne l’accepte pas, il motivera sa décision,

 Æ L’Administration notifie la décision au chauffeur et l’informe des voies de recours. L’Administration informe 
également le plaignant,

 Æ En cas de suspension ou retrait du certificat de capacité, l’employeur du chauffeur en est informé. Le chauffeur 
doit également déposer son certificat de capacité aux guichets dans les 8 jours de la notification. Le délai de 
suspension prend court à partir du dépôt du certificat de capacité aux guichets de la Direction Transport de 
Personnes.
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1.8. Éléments de législation relatifs à l’exercice du métier

Dans cette partie du syllabus, nous verrons ce qu’est un périmètre, les emplacements de travail ainsi que les outils 
de travail du chauffeur de taxi.

1.8.1. Périmètre et tarifs applicables
Comme décrit dans le champ d’application de la réglementation, la zone de travail du chauffeur de taxi est la Région 
de Bruxelles-Capitale qui s’étend sur 19 communes.

Ces 19 communes forment ce qu’on appelle le périmètre. Pour le chauffeur de taxi, ce périmètre définit la zone 
dans laquelle le retour du taxi à son lieu de stationnement n’est pas porté en compte à l’usager. Dans cette 
zone, le chauffeur de taxi appliquera le tarif I.

Il existe deux autres cas où le chauffeur de taxi applique le tarif I :

• lorsque le client pris en charge dans le périmètre se rend hors du périmètre mais a marqué l’intention de se 
faire ramener dans le périmètre (un trajet aller-retour). Par exemple, vous êtes appelé sur la commune d’Uccle, 
le client vous explique que vous allez chercher quelqu’un à l’aéroport de Charleroi pour revenir ensuite sur la 
commune d’Uccle. Vous devez alors appliquer le tarif I pour toute la durée du trajet,

• lorsque le chauffeur revient à vide d’une course hors du périmètre et prend en charge un client qui se rend dans 
le périmètre. 

Lorsque le client a indiqué qu’il souhaite être déposé en dehors du périmètre, le chauffeur de taxi enclenchera donc 
le tarif II à la sortie du périmètre (généralement, un panneau bleu de la Région indique la sortie du périmètre).

Pour connaître le tarif à appliquer, le chauffeur de taxi doit donc bien communiquer avec le client pour 
s’assurer de la destination finale et ainsi appliquer les tarifs adéquats.
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Les tarifs d’application sont portés à la connaissance des clients via l’affichette tarifs en vigueur. Celle-ci doit être 
apposée de manière permanente au dos d’un des deux sièges avants de manière à être tout le temps visible. 
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Cette affichette jaune et bleue indique les tarifs appliqués en Région de Bruxelles-Capitale en trois langues : 
français, néerlandais et anglais. De plus, elle donne des informations sur les droits des passagers. Elle comporte 
également les mentions suivantes : 

• le numéro d’identification du taxi en haut à gauche,

• le montant de la prise en charge (2,40€),

• le prix kilométrique en tarif I (1,80€/km),

• le prix kilométrique en tarif II (2,70€/km),

• les frais d’attente (30€/h),

• la course de nuit comprise entre 22h et 6h est majorée d’un supplément forfaitaire de 2,00€,

• les services, la TVA et le pourboire sont compris dans le prix indiqué au taximètre. 

1.8.2. Aires de stationnement pour taxis
Pour attendre le client,  vous pouvez occuper 
n’importe quel emplacement réservé aux aires 
de stationnement pour taxis dans la Région de 
Bruxelles-Capitale, à condition qu’il soit libre 
d’occupation. Par respect pour les autres collègues 
en attente, vous devez vous mettre à la fin de la file 
et attendre votre tour.

Si tous les emplacements prévus sont occupés,  
vous ne pouvez pas vous mettre en surnombre. 
Vous devez alors rejoindre un autre stationnement 
avec un emplacement libre.

Après chaque course ou série de courses 
ininterrompues,  vous devez ramener votre 
véhicule sur une aire de stationnement réservée 
aux taxis par la voie la plus rapide. 

Attention, si vous êtes hélé, vous devez refuser de 
prendre en charge le client s’il se trouve à moins 
de 100 mètres d’un lieu de stationnement réservé 
aux taxis sur la voie publique où un ou plusieurs 
véhicules sont disponibles.

Vous trouverez l’ensemble des aires de 
stationnement taxi sur https://mobilite-mobiliteit.
brussels/fr/mapping

Cartes des stationnements taxi et points Collecto à consulter sur https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/se-deplacer-a-bruxelles



19

1.8.3. Outils de travail
a) Le véhicule

•   Le contrôle technique

Pour pouvoir être utilisé, le véhicule de taxi doit effectuer un contrôle technique tous les 6 mois. Le véhicule doit 
alors répondre aux critères de qualité, de confort, de commodité et de propreté suivants :

 Æ Les portières, les vitres, le coffre et le capot doivent pouvoir s’ouvrir et se fermer sans difficultés,

 Æ Le taximètre doit être placé à l’intérieur du véhicule. La face avant  avec le tarif appliqué ainsi que la somme de 
la course doivent être tout le temps visibles par le voyageur, 

 Æ Le coffre doit pouvoir contenir les bagages du voyageur et être propre pour ne pas les salir,

 Æ Le véhicule ne peut pas présenter de traces d’accident, de retouches de couleur autre que le noir ou avoir la 
peinture qui s’écaille ou enlevée,

 Æ Les sièges ne peuvent pas être défoncés, la garniture ne peut pas être déchirée ou présenter des traces de 
souillures,

 Æ Le véhicule ne peut pas produire de bruits anormaux ou des vibrations anormales lorsqu’il roule,

 Æ Le véhicule ne peut pas avoir de déchets ou de papiers qui traînent à l’intérieur,

 Æ Le véhicule doit être aéré régulièrement,

 Æ Le véhicule doit être noir avec :

• Une bande auto-adhésive ou magnétique horizontale en damier noir et jaune-mangue apposée sur toute la 
longueur des deux portières de chacun des deux flancs,

• Le numéro d’identification du taxi reproduit en couleur jaune-mangue sur les deux ailes arrières,

• Un iris jaune de chaque côté à l’avant et à l’arrière du véhicule,

 Æ Le véhicule ne peut pas porter à l’intérieur ni à l’extérieur des signes, mentions, objets, messages ou informations 
autres que ceux rendus obligatoires dans le cadre de l’exploitation du service de taxis, ceux relatifs à l’activité 
de l’exploitant lui-même, ou le cas échéant à son éventuelle affiliation à une centrale téléphonique, ou ceux 
autorisés en application de l’article 32 § 3 de l’Ordonnance,

 Æ Le véhicule ne peut pas avoir plus de 7 ans (date de la 1re mise en circulation indiquée sur le certificat 
d’immatriculation),

 Æ Le véhicule doit avoir un moteur aux normes Euro5 depuis 2014,

 Æ Le véhicule doit être en bon état de propreté à l’intérieur et à l’extérieur.

Bande auto-adhésive ou magnétique

Numéro d’identification

Iris jaune
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•   Les documents du véhicule

Lorsque le chauffeur de taxi prend son service, il doit toujours s’assurer que les documents du véhicule soient à 
bord : 

 Æ Un document délivré par l’Administration mentionnant au moins la date et la durée de validité de l’autorisation 
d’exploiter, le nom et l’adresse du titulaire, ainsi que la marque et le numéro d’immatriculation du véhicule;

SPECIMEN

 Æ Un plan des voies publiques de la Région de Bruxelles-Capitale 
(ex : guide de rouck);

 Æ Les certificats du véhicule

 Æ La feuille de route journalière lors de l’utilisation d’un taximètre analogique (cfr explications p.26 : IV. La feuille de route).

Le certificat d’immatriculation Le certificat du contrôle technique Le certificat d’assurance
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•   Le numéro d’identification du véhicule

Chaque véhicule taxi a une plaquette-taxi délivrée par l’Administration et fixée à l’avant 
droit extérieur du véhicule. Les mentions obligatoires sont : le mot TAXI ainsi que le 
numéro d’identification à 4 chiffres.
Ce numéro à quatre chiffres est reproduit à plusieurs endroits : sur l’affichette taxi, sur la 
droite du tableau de bord ainsi que sur les deux ailes arrières en couleur jaune-mangue 
au-dessus des roues arrières.

 

•   Les véhicules de réserve et de remplacement

Lorsqu’un véhicule titulaire est endommagé, l’employeur peut utiliser soit un véhicule de réserve, soit un véhicule 
de remplacement, sous les conditions suivantes :

Véhicule de réserve Véhicule de remplacement
L’exploitant doit en être propriétaire ou il doit pouvoir en 
disposer en vertu d’un contrat de vente à tempérament, 
de location-financement ou de location-vente

L’exploitant loue le véhicule

Ils  doivent être équipés pour assurer un service taxi dans les mêmes conditions que le véhicule titulaire 
momentanément indisponible
Au moment de l’utilisation, il doit être enregistré au 
service de taxis de la Région de Bruxelles-Capitale en 
tant que voiture de réserve 

Au moment de l’utilisation, il doit être enregistré comme 
véhicule de remplacement au service de taxis de la 
Région de Bruxelles-Capitale

Il doit être muni à l’extérieur à l’avant gauche d’une 
plaquette d’identification spéciale portant la mention 
RÉSERVE 

Il doit être muni à l’extérieur à l’avant gauche d’une 
plaquette spéciale portant la mention R.V. 

Ils doivent être munis à l’extérieur à l’avant droit de la plaquette d’identification du véhicule «titulaire» c’est-à-dire 
du véhicule normalement affecté à l’exploitation du service de taxis et auquel ils se substituent

Véhicule de réserve Véhicule de remplacement

Il doit avoir à son bord, outre les documents requis 
pour le véhicule auquel il se substitue, les documents 
d’autorisation relatifs à l’utilisation du véhicule de 
réserve

Il doit avoir à son bord, outre les documents requis 
pour le véhicule auquel il se substitue, les documents 
d’autorisation relatifs à l’utilisation du véhicule de 
remplacement

Ils doivent être assurés en tant que taxis au moment de leur utilisation

Il doit porter une plaque d’immatriculation comprenant 
un groupe de lettres commençant par les lettres TX

                 

Plaquette de véhicule de remplacement Plaquette de véhicule  de réserve
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•   La prise en charge du véhicule (ne pas étudier pour l’examen) :

Vérifications quotidiennes

1. À l’extérieur :

La carrosserie ne peut pas présenter de traces d’accidents, de rouille ou de peinture écaillée. Le coffre doit être 
vide et propre.

La plaque d’immatriculation à l’avant et à l’arrière ainsi que la plaquette métallique à l’avant droit extérieur doivent 
être propres et solidement fixées.

Le véhicule doit être pourvu de bandes à damier jaune et noir ainsi que du numéro d’identification à 4 chiffres et un 
voyant lumineux conforme.

2. Habitacle intérieur :

Les sièges ne peuvent pas être défoncés. La garniture des portières, de la banquette et des sièges ne peut pas être 
souillée ni déchirée. Aucun papier ni déchet ne peut traîner à l’intérieur.

3. Les pneus (état et pression) :

La pression des pneus à froid doit être contrôlée régulièrement (minimum une fois par mois) en respectant la 
pression spécifique conseillée par le constructeur.

Il faut surveiller le témoin d’usure sur la bande de roulement (‘TWI’).

Il faut vérifier la géométrie lorsque la bande de roulement s’use anormalement d’un côté ou de l’autre.

4. Les niveaux des différents liquides :

Le niveau du carburant

Liquide de refroidissement :

Le contrôle du niveau de liquide de refroidissement doit toujours être réalisé lorsque le moteur est froid et en 
respectant le niveau repris sur le vase. Le niveau idéal doit être compris entre le maximum et le minimum.

Liquide de freins : 

Il faut respecter les niveaux sur le vase.

Liquide du lave-glace : 

Le type de liquide lave-glace dépend de la température extérieure.

L’huile du moteur :

Pour vérifier le niveau d’huile au moyen de la jauge, le véhicule doit stationner sur une surface plane, moteur refroidi 
depuis une bonne dizaine de minutes. 

Le trop plein ou l’insuffisance d’huile nuit gravement au moteur. Il faut respecter la qualité de l’huile utilisée.

5. Les essuie-glace :

Vérifiez régulièrement l’usure et la qualité de balayage des balais d’essuie-glace (témoin d’usure).

6. Les phares (fonctionnement et propreté).  

7. L’éclairage intérieur et du tableau de bord.  

8. Les documents de bord :

• Le certificat d’immatriculation;

• Le certificat d’assurance;

• Le certificat de conformité;

• Le certificat de visite au Contrôle Technique;

• Le formulaire Européen de Constat d’Accident Automobile;
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• L’autorisation d’exploiter;

• Un guide des voies publiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

• L’affichette des tarifs;

• Le C3 délivré par l’ONEM dûment complété si le chauffeur est salarié et qu’il bénéficie d’un complément de 
chômage;

• La copie de l’attestation à la Caisse d’assurance (si indépendant);

• La fiche d’identification du chauffeur avec photo.

9. Les documents personnels :

• La carte d’identité;

• Le permis de conduire;

• Le certificat de sélection médicale (voir permis de conduire) ou une attestation d’aptitude;

• Le certificat de capacité (voir carte à puce).

10. La batterie

Les nouvelles batteries ne nécessitent plus d’entretien et ne sont plus accessibles (impossibilité d’ajouter de l’eau 
distillée).   

11. Les accessoires obligatoires et facultatifs :

Obligatoires :

• Un extincteur d’incendie homologué et à portée de main;

• La trousse de secours;

• Le triangle de danger;  

• Le gilet jaune.

Facultatifs :

• Un dispositif ‘main libre’ pour téléphone mobile;

• Une roue de secours (vérifier régulièrement la pression);

• Un disque de stationnement;

• Un câble ou une barre de remorquage;

• Des câbles de démarrage;

• Un jeu d’ampoules de réserve;

• Des pièces de monnaie pour parcmètres ou horodateurs;

• Un morceau de craie grasse pour marquer la position des véhicules en cas d’accident. 

N.B : Avant de démarrer, vérifiez la position du siège conducteur (assise confortable et sécurisée) et l’orientation 
des rétroviseurs (intérieur et extérieur).

b) Le taximètre et l’imprimante

•   Informations légales 

Le taximètre doit être installé à l’intérieur du véhicule de telle façon que sa face avant soit à tout moment visible pour 
un voyageur se trouvant à l’intérieur du véhicule.

Lorsque le taximètre est placé dans un réceptacle, celui-ci ne peut pas comporter de système de fermeture qui 
pourrait empêcher la clientèle de voir distinctement le tarif appliqué ainsi que les sommes figurant au taximètre.
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Le taximètre installé doit répondre aux prescriptions suivantes :

 Æ être pourvu d’une horloge calendrier; 

 Æ permettre la mise en service d’au moins quatre tarifs indépendants ou non; 

 Æ permettre le passage automatique à un autre tarif avec des paramètres différents après avoir parcouru une 
certaine distance; 

 Æ permettre l’incorporation automatique et temporaire d’un supplément exprimé en valeur constante ou en 
pourcentage; 

 Æ imprimer automatiquement, dès la fin de la course, un ticket ou un reçu; 

 Æ permettre, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un appareil prévu à cet effet, la lecture des cartes de crédits 
avec impression de reçus en double exemplaire ainsi que le raccordement d’un lecteur de carte et d’un 
système de navigation; 

 Æ permettre l’impression automatique, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un appareil prévu à cet effet, du 
contenu des totalisateurs;

 Æ permettre la transmission, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un appareil prévu à cet effet, des données 
visées au point précédent; 

 Æ permettre le raccordement et l’utilisation d’un détecteur de passager; 

 Æ permettre la mise à jour tarifaire en une heure au plus.

Le taximètre est relié à une imprimante qui permet l’impression automatique des tickets destinés à la clientèle qui 
doivent être remis à la fin de chaque course. Sur ces tickets, nous retrouvons les mentions suivantes : 

 Æ le numéro d’identification du véhicule délivré par le Service Régional des taxis (nombre à 4 chiffres) (+ le 
numéro de la plaque d’immatriculation d’un véhicule de réserve ou de remplacement lors de l’utilisation d’un de 
ces types de véhicule);

 Æ le numéro d’ordre de la course;

 Æ la date du jour, ainsi que l’heure d’embarquement et l’heure de débarquement du client (fin de course);

 Æ le nombre de kilomètres parcourus;

 Æ les tarifs appliqués pour la course;

 Æ le prix total de la course;

 Æ la mention ‘‘INFO’’ suivi du numéro de téléphone ‘‘0800/94001’’.

 c) Le spoutnik

En plus de ces exigences du contrôle technique, le véhicule de taxi doit être équipé d’un dispositif répétiteur du 
voyant lumineux qui est aussi appelé spoutnik. 

Règles d’utilisation du spoutnik :

• Le dispositif répétiteur lumineux est la propriété de l’Administration. 

• L’exploitant ou le chauffeur ne peut pas le prêter, le louer, le céder, le vendre ou le confier, sous quelque forme 
que ce soit, à une autre personne. 

• Il ne peut pas le placer sur un véhicule qui n’est pas agréé en taxi. 

• Il remet le dispositif répétiteur lumineux à l’Administration en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation 
d’exploiter ou lorsqu’il cesse ses activités. 

• L’exploitant doit assurer l’entretien et le fonctionnement du dispositif répétiteur lumineux en s’assurant notamment 
que les ampoules lumineuses de remplacement sont de même intensité que celles initialement fournies.

• L’exploitant le remplace à ses frais en cas de perte, de vol, de détérioration ou de destruction, par un modèle 
identique qu’il doit se procurer auprès de l’Administration. 
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À chaque taximètre doit être couplé un dispositif répétiteur lumineux fixé sur le toit du véhicule et mis à disposition 
de l’exploitant par l’Administration pour équiper les véhicules visés par l’acte d’autorisation d’exploiter un service 
de taxis, en ce compris les véhicules de réserve ou de remplacement lors de leur utilisation. L’exploitant est tenu 
d’utiliser ce dispositif dès que le véhicule est en service, à l’exclusion de toute autre.

Le chauffeur est tenu d’indiquer sur sa feuille de route tout incident affectant le bon fonctionnement du dispositif 
répétiteur lumineux constaté en cours de service et de rejoindre directement le siège de l’exploitation.

En cas de fonctionnement défectueux dûment constaté par le service de contrôle, l’Administration peut imposer à 
l’exploitant ou au chauffeur de présenter le véhicule muni du dispositif répétiteur lumineux en état de fonctionnement 
le premier jour ouvrable suivant celui de la constatation.

Le voyant lumineux (spoutnik) est couplé au taximètre. Voici les différentes manières dont il s’allume :

 Æ Lorsque le taxi est libre, le spoutnik est totalement allumé,

 Æ Lorsque le taxi est en charge en tarif I, le chiffre I placé du côté opposé  
     du siège conducteur est éclairé,

 Æ Lorsque le taxi est en charge en tarif II, le chiffre II placé du côté du  
     siège conducteur est éclairé, 

 Æ Lorsque le taxi est en fin de course, les chiffres I et II sont éclairés mais  
     le centre ne l’est pas,

 Æ Lorsque le taxi est inoccupé sans être disponible, le spoutnik est éteint 
   dans sa totalité. Le chauffeur met alors le panneau « Pas libre » au pare- 
   brise côté conducteur. Ce panneau doit être utilisé lorsque le taxi fait l’objet  
    d’une commande, pour des raisons de prestations personnelles  ou pour des  
   raisons techniques.
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d) La feuille de route

Si le véhicule taxi que vous allez utiliser dispose d’un taximètre analogique, vous devez remplir une feuille de route. 
A partir de janvier 2021, une feuille de route modèle unique doit être utilisée (voir ci-dessus). Celle-ci doit être 
complétée à différents moments.

Avant de commencer le service, indiquez : 

1. Le nom du conducteur,

2. Le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule, 

3. Le numéro d’identification du taxi,

4. La date d’utilisation, 

5. L’index kilométrique du tableau de bord,

6. L’index kilométrique du taximètre,

7. L’heure du début de service (pour tous les travailleurs),

8. L’heure de fin de service (uniquement pour les salariés),

S
P

EC
IM

EN
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9. Sur base des index relevés au taximètre (ligne début de service ou sortie) :

•  Le nombre de prises en charge,

•  Le nombre de chutes, 

•  Le nombre de kilomètres en charge,

•  Les kilomètres totaux.

Pour chaque course, indiquez :

  À l’embarquement

•  Le numéro d’ordre de la course,

•  Le lieu et l’heure d’embarquement,

•  L’index kilométrique du tableau de bord ou du taximètre,

  Au débarquement

•  Le lieu et l’heure de débarquement,

•  L’index kilométrique du tableau de bord ou du taximètre,

•  La somme perçue.

En cas de fausse course, il est nécessaire de noter l’heure et l’endroit d’embarquement prévus.

Pour chaque interruption de service, indiquez :

•  L’heure de début de l’interruption,

•  L’heure de fin de l’interruption de service.

À la fin du service, indiquez :

•  L’index kilométrique du tableau de bord,

•  L’index kilométrique du taximètre,

•  Sur base des index relevés au taximètre (ligne fin de service ou rentrée) :

 -  Le nombre de prises en charge,

 -  Le nombre de chutes, 

 -  Le nombre de kilomètres en charge,

 -  Les kilomètres totaux.

1.9. Services liés aux taxis soutenus par la Région
Dans la Région, certains services liés aux taxis sont à la disposition de la clientèle : le service Collecto, les chèques-
taxi, les TaxisBus ainsi que les taxis électriques.

1.9.1. Collecto

a) Principe

Collecto est un service de taxis partagés, disponible 7/7 jours 
entre 23h00 et 06h00 du matin et qui s’étend uniquement sur le 
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (les 19 communes).

Ainsi, ces taxis collectifs complètent le réseau de bus de nuit 
de la STIB (Noctis).

Collecto permet de regrouper plusieurs voyageurs dans un même taxi, effectuant des courses étant plus ou moins dans 
la même direction à un prix très démocratique. Le point de destination doit se situer dans la Région de Bruxelles-Capitale.
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Actuellement Collecto propose plus de 200 points de départ 
correspondant à des arrêts de la STIB et signalés par le logo 
Collecto. Des cartes reprenant l’ensemble des points de départ 
«Collecto» sont disponibles sur les sites internet www.collecto.org 
ou www.stib.be.

b) Prix

• 5€ par personne et par course. 

c) Fonctionnement

1. La réservation :

20 minutes avant l’heure de départ, le voyageur appelle le 02/800 
36 36. 
Le client communique à l’opérateur le point de départ choisi dans 
la liste des arrêts Collecto.
En précisant l’heure à laquelle il souhaite prendre le taxi, le voyageur communique l’adresse exacte de la destination 
souhaitée qui doit obligatoirement se situer dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Il communique également le nombre de passagers désirant être transportés et s’il est utilisateur d’une carte Mobib. 
Le prix à payer par personne sera communiqué par l’opérateur.
N.B. : la réservation peut se faire (voir explication plus détaillée) :

• soit par téléphone;
• soit via un répondeur téléphonique;
• soit par S.M.S.;
• soit par l’application Collecto. 

2. Le départ :

Au point de départ Collecto convenu et à l’heure convenue (au plus tard 10 minutes après l’heure fixée pour le 
rendez-vous) le chauffeur demandera confirmation du nom du client.
Le règlement de la course se fera à l’embarquement. Sur demande du client, un reçu sera délivré par le chauffeur 
avec la date et le montant de la course.

3. L’arrivée :

Débarquement du voyageur à l’adresse précisée lors de la réservation.

N.B. : Le montant théorique de la course sera calculé par ordinateur en se basant sur une distance théorique. La 
compagnie de taxi qui a effectué la course remboursera au chauffeur la différence sur base du montant payé par le 
client et le montant théorique. La Région paie un montant forfaitaire par voyage/par client Collecto à la compagnie de 
taxis pour compléter le montant payé par le client.
Les fausses courses (lorsque le client ne se présente pas au rendez-vous à l’arrêt Collecto) ne sont jamais 
rémunérées.
Le chauffeur enclenche le taximètre lors de la prise en charge du 1er client au point d’arrêt Collecto.
Il ne peut enclencher son taximètre que si le client est présent. La course se clôture lorsque le dernier client est 
descendu du taxi.
Le taxi ne peut attendre à un arrêt Collecto uniquement s’il a été réservé pour une course Collecto. Le chauffeur qui 
est en attente d’une réservation doit placer le panneau Collecto derrière le pare-brise avant de manière visible.

1.9.2. Les chèques-taxi
a) Conditions d’octroi

Pour pouvoir bénéficier des chèques-taxi, à valeur faciale de 
5€, il faut : SPECIMEN
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• Être domicilié dans la Région de Bruxelles-Capitale;

• Soit être handicapé (+ 9 points, soit 66%) avec attestation d’incapacité à utiliser les transports en commun et 
justifier d’un revenu VIPO;

• Soit avoir plus de 75 ans avec attestation d’incapacité à utiliser les transports en commun et justifier d’un revenu 
VIPO.

b) Utilisation

Les chèques-taxi sont valables dans tous les taxis titulaires d’une autorisation d’exploiter dans la Région de 
Bruxelles-Capitale. Ils sont assimilés à de l’argent liquide, chaque chèque a une valeur de 5€.

Même si le client annonce qu’il va faire usage des chèques-taxi, le chauffeur enclenche le taximètre pour effectuer 
la course.

Si le montant cumulé des chèques-taxi est supérieur au montant du taximètre, le chauffeur a l’obligation de rendre 
la monnaie (Article 29 de l’Arrêté du 29 mars 2007). 

Par exemple, si la course vaut 17€, le client remet 4 chèques-taxi au chauffeur. Celui-ci lui rend alors 3€.

c) Obtention

Ces chèques-taxi peuvent être obtenus auprès des services sociaux de l’administration communale où le demandeur 
est domicilié ou auprès du CPAS.

Compte tenu que toutes les communes de la RBC ne participent pas à l’initiative chèques-taxi, il y aura lieu de se 
renseigner :

• Soit via le numéro de téléphone : 02 678 28 33;

• Soit par e-mail : taxi-be@edenred.com;

• Soit auprès de son administration communale.

d) Validité

Ces chèques-taxi à valeur universelle sont valables 1 an à partir de leur date d’émission.

Le chauffeur et son employeur introduisent endéans 3 mois une demande de remboursement des chèques-taxis 
auprès de la société EDENRED.

1.9.3. Les taxis électriques
Cinquante autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen 
de taxis électriques ont été octroyées en décembre 2013.

Il s’agit de véhicules 100% électriques. Compte tenu de 
l’autonomie limitée de la batterie, certaines courses longues 
distances peuvent être refusées.

Ces taxis portent un autocollant mentionnant qu’il s’agit de 
véhicules électriques ainsi qu’une plaquette de taxi de couleur 
verte. En cas de panne du taxi électrique, celui-ci sera obligatoirement remplacé par un autre taxi électrique.

1.10. La représentativité du secteur

1.10.1. Le Comité consultatif régional des taxis et des voitures de location avec chauffeur
a) Composition du Comité consultatif

1. Deux délégués du Gouvernement de la RBC représentant le Ministre Président et le Ministre ou le Secrétaire 
d’État ayant les taxis dans ses compétences;

2. Trois délégués de la Direction des Taxis de l’Administration Bruxelles Mobilité;

3. Un délégué de la Direction Stratégie de l’Administration Bruxelles Mobilité;
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4. Un délégué des organisations représentatives de la défense des consommateurs siégeant au Conseil de la 
Consommation;

5. Un délégué par association représentative des usagers des transports publics;

6. Un délégué représentant les exploitants de services de taxis (asbl comptant au moins 50 membres titulaires 
d’une autorisation d’exploiter un service de taxis à Bruxelles);

7. Un délégué représentant les exploitants de services de location de voitures avec chauffeur (asbl comptant au 
moins 25 membres titulaires d’une autorisation d’exploiter un service de limousines à Bruxelles ou ayant 5 
années d’expérience - aucun représentant à ce jour -);

8. Un délégué de l’Union belge des ouvriers du transport (UBOT);

9. Un délégué de la Centrale chrétienne des ouvriers du transport (CSC Transcom);

10. Un délégué de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB);

11. Un délégué du Fonds Social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur;

12. Un délégué d’association professionnelle nationale (GTL);

13. Deux délégués des centraux téléphoniques qui ont au moins 150 exploitants affiliés à Bruxelles : Taxis Bleus 
et Taxis Verts;

14. Un délégué du Comité d’utilisateurs de taxis de la RBC;

15. Un délégué de l’Association des Hôtels Bruxellois (BHA).

b) Rôle du Comité consultatif 

Le Comité consultatif prononce des avis d’initiative sur tout sujet qui le concerne ou sur demande du 
Gouvernement ou du Ministre ou du Secrétaire d’État (projets du Ministre, problèmes d’actualité, etc.).

Chaque membre ne peut émettre d’avis que pour ce qui touche à sa qualité (exploitant, chauffeur, centrale 
téléphonique, client). Les membres rendent un avis et ne prennent pas de décisions.

Le Comité consultatif est présidé par le Ministre ou le Secrétaire d’État ayant les taxis dans ses compétences.

Le président du Comité consultatif désigne la personne chargée du secrétariat du Comité en dehors de ses membres.

Les membres du Comité consultatif sont nommés pour un mandat d’une durée de deux ans renouvelable.

Ainsi, les chauffeurs sont représentés au Comité Consultatif par les syndicats et les exploitants par les 
associations représentatives des employeurs.

1.10.2. Le Comité des utilisateurs
Soucieux de la qualité du service des taxis bruxellois et d’en améliorer ses prestations auprès de la clientèle, le 
point de vue des utilisateurs taxis est très intéressant et constructif, tant pour le politique que pour la Direction 
Transport de Personnes.

En effet, la vision et le ressenti de l’utilisateur concernant le service du taxi bruxellois sont pris en considération par 
le pouvoir politique et par l’Administration.

Le Comité des Utilisateurs se compose donc uniquement d’utilisateurs taxis chevronnés sélectionnés suite à un 
appel à candidats, de représentants de l’Administration et du Cabinet en charge du taxi bruxellois. 

Son rôle est d’aborder les différents projets en cours ou l’actualité liée au taxi bruxellois et d’entendre à ce sujet, le 
point de vue de l’usager qui a une vision pratique et différente du pouvoir public.

Un membre du Comité des Utilisateurs est mandaté par ses collègues pour assurer la représentation des Utilisateurs 
taxis au sein du Comité consultatif régional des taxis. 
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2. Sécurité routière pour 
les candidats chauffeurs de 

transport de personnes
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2.1. Introduction

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Bruxelles Mobilité ont, parmi d’autres objectifs, celui de 
réduire le nombre de victimes d’accidents de la route (blessés graves et personnes décédées) et ce dans une 
vision «zéro victime». Chaque année, beaucoup d’efforts sont consentis à cette fin, en termes de sensibilisation, de 
formation, de contrôle, de sanction et d’infrastructure.

Bruxelles Mobilité a un rôle de sensibilisation à jouer dans le domaine de la sécurité routière. Une des priorités du 
chauffeur de taxi bruxellois est de veiller à la sécurité de son client et à celle de tous les usagers de la route.

En effet, les rues et les routes sont des espaces publics à partager, avec courtoisie et respect.  Toujours plus 
nombreux sont ceux qui les utilisent : piétons, cyclistes, motocyclistes, conducteurs de nouveaux engins de 
déplacement (trottinettes, overboard, etc.), conducteurs de voitures, chauffeurs de bus et de trams, chauffeurs 
de transport de personnes, conducteurs de camionnettes et de camions… Tous se déplacent pour des motifs 
différents, à diverses vitesses, ont des réflexes variés et disposent d’une protection plus ou moins efficace; mais 
certains sont plus vulnérables que d’autres. 

Afin d’assurer un partage harmonieux et respectueux de l’espace public et une sécurité (routière) pour tous, le 
Code de la route, censé être connu de tout conducteur qui est détenteur d’un permis de conduire valable, impose 
le respect de nombreuses règles.  Le chauffeur n’y fait pas exception.

L’objectif de ce chapitre n’est toutefois pas de reprendre l’ensemble des règles du Code.  Il a pour vocation de 
rappeler au candidat chauffeur de taxi quelques éléments de responsabilité qui lui incombent en cas d’accident, 
d’identifier les risques principaux auxquels il devra être particulièrement vigilant et de rappeler les règles d’usage et 
de bon comportement à adopter dans certaines situations pour éviter les dangers « classiques » en milieu urbain.  Il 
va de soi que les conducteurs doivent, non seulement respecter les règles du Code de la route, mais aussi conduire 
avec courtoisie et prudence vis-à-vis de leurs collègues et de tout autre usager de la route.  

En tant que professionnel de la conduite automobile à Bruxelles, capitale de l’Europe, vous avez un rôle 
important à jouer : l’exemple, c’est vous ! 
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2.2. Règles de base et responsabilités en cas d’accident

2.2.1. Règles de base
Les règles reprises ci-après sont les règles générales de comportement dans le chef des usagers de la route (voir 
l’article 7 du Code de la route – arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l’usage de la voie publique). 

7.1. Tout usager est tenu de respecter les dispositions du présent règlement. 

Sans préjudice du respect des dispositions du présent règlement, le conducteur ne peut mettre en danger les 
usagers plus vulnérables, tels notamment les cyclistes (NDLR : et assimilés) et les piétons, en particulier lorsqu’il 
s’agit d’enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées. 

Il en résulte que, sans préjudice des articles 40.2 et 40ter, 2e alinéa, tout conducteur de véhicule est tenu de 
redoubler de prudence, en présence de tels usagers plus vulnérables, ou sur la voie publique où leur présence 
est prévisible, en particulier sur une voie publique telle que définie à l’article 2.38. 

7.2. Les usagers doivent se comporter sur la voie publique de manière telle qu’ils ne causent aucune gêne 
ou danger pour les autres usagers, en ce compris le personnel œuvrant pour l’entretien de la voirie et des 
équipements la bordant, les services de surveillance et les véhicules prioritaires. 

7.3. Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou 
laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou matières quelconques, soit en y répandant de la fumée 
ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle. 

7.4. L’usager est tenu de prendre toute mesure de nature à éviter de causer des dégâts à la voirie. Pour ce faire, 
les conducteurs doivent, soit modérer leur allure ou alléger le chargement de leur véhicule, soit emprunter une autre 
voie.

2.2.2. Responsabilités en cas d’accident    
Les usagers vulnérables tels que les piétons et les cyclistes jouissent de certains droits qui leur assurent une 
plus grande sécurité ou les protègent davantage lorsqu’ils circulent sur la voie publique.

Il est important de rappeler qu’en cas d’accident, la loi accorde aux piétons et aux cyclistes une protection spéciale, 
à savoir que celui qui renverse un piéton (ou un cycliste) doit non seulement indemniser les dommages 
physiques mais aussi les éventuels dégâts aux vêtements et aux lunettes. Cette règle vaut d’office, 
indépendamment de la question de la responsabilité de l’accident. Seuls les piétons (ou les cyclistes) ayant 
plus de 14 ans et ayant consciemment provoqué un accident devront payer les frais eux-mêmes.
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2.3. Risques, règles d’usage et bons comportements
2.3.1. Règles générales
Globalement, les conducteurs, dont font partie les chauffeurs de transport de personnes, doivent veiller à leur 
propre sécurité de même qu’à celle de leur passager et des usagers de l’espace public.  A cette fin, ils doivent : 

• Respecter les limitations de vitesse en vigueur et les adapter à l’approche de rues commerçantes, des 
abords d’école, des arrêts de transport en commun, de traversées piétonnes, de carrefours, etc. souvent très 
fréquentés. Il faut savoir que plus les vitesses sont importantes, plus les distances de freinage le sont également, 
et que plus les conséquences en cas de collisions sont graves également.

Par ailleurs, plus la vitesse est importante, plus la gravité des lésions encourues l’est également.
• Ne pas conduire sous l’influence d’alcool ou de drogue.
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• Même si le Code de la route (Art. 35.2.1., 2°) dispense les chauffeurs de taxi de porter leur ceinture lorsqu’ils 
transportent des voyageurs, il est recommandé d’utiliser en tout temps la ceinture de sécurité et de vérifier 
que les voyageurs/passagers la mettent également, et correctement. Si les taxis ne sont pas équipés d’un 
dispositif de retenue pour enfants, les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm 
sont transportés à l’arrière du véhicule. Les chauffeurs de location de véhicule avec chauffeur (limousine) ne 
sont pas concernés par cette dérogation. Comme tout chauffeur particulier, ils doivent porter une ceinture de 
sécurité en tout temps et disposer d’un dispositif de retenue pour enfant adapté.

• Éviter toute distraction, en particulier l’usage du gsm au volant.

• Faire preuve de prudence, et adopter les bons comportements vis-à-vis des usagers vulnérables afin de ne pas 
les mettre en danger.

2.3.2. Dispositions particulières 
• Lorsque la circulation est fortement ralentie, les conducteurs qui circulent sur une bande de circulation qui 

prend fin ou sur laquelle la circulation est interrompue, peuvent s’intercaler sur la bande libre adjacente 
seulement à hauteur du rétrécissement pour effectuer ce que l’on appelle la « tirette ». Les conducteurs qui 
circulent sur cette bande libre, doivent céder tour à tour, à hauteur du rétrécissement, la priorité à un conduc-
teur qui s’intercale; si la circulation est interrompue aussi bien sur la bande de gauche que sur celle de droite, 
la priorité doit être cédée à un conducteur qui se trouve sur la bande de droite et ensuite à un conducteur qui 
se trouve sur la bande de gauche.

• Le conducteur engagé dans un carrefour où la circulation est réglée par un agent qualifié ou des signaux lumi-
neux de circulation, peut dégager le carrefour sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va 
s’engager, sauf si un feu rouge placé à sa droite sur la voie publique qu’il va emprunter le lui interdit.  A contrario, 
même si des signaux lumineux de circulation l’y autorisent, un conducteur ne peut s’engager dans un carrefour 
si l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait vraisemblablement immobilisé dans le carrefour, gênant 
ou empêchant ainsi la circulation dans les directions transversales.

• Dès que l’approche d’un véhicule prioritaire est signalée par un avertisseur sonore spécial, tout usager doit 
immédiatement dégager et céder le passage; au besoin, il doit s’arrêter.

• Depuis octobre 2020, il est nécessaire de créer un couloir de secours (amende de 58€ en cas de non-respect 
de la réglementation).
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• Dans les agglomérations, tout conducteur qui suit la même direction qu’un bus, doit permettre au conducteur 
de ce bus de quitter son point d’arrêt lorsqu’il a indiqué, au moyen de son clignotant, son intention de remettre 
son véhicule en mouvement.
A cette fin, le conducteur doit ralentir et, au besoin, s’arrêter.

2.3.3 Prudence à l’égard des usagers vulnérables en particulier 

Les « usagers vulnérables » (cf. piétons, cyclistes, utilisateurs d’engins de déplacement (trottinettes, overboard, 
etc.), cyclomotoristes, et motards) sont de plus en plus nombreux à circuler en Région de Bruxelles-Capitale.  Ils 
méritent une attention particulière dans l’espace urbain puisqu’ils sont de facto les premières victimes d’accidents 
de la circulation, avec notamment, environ 75% des blessés graves et décédés.  Dans une vision zéro victime, il 
est donc important de rappeler l’importance pour tous les conducteurs de faire preuve d’une extrême prudence à 
l’égard de ces usagers, dans certaines situations représentatives en termes de risques.
À Bruxelles, les usagers vulnérables sont donc clairement les premières victimes des accidents de la circulation. 
Ceci s’explique entre autres par le fait que leur corps, voire, quand ils sont obligatoires comme pour les motards 
leurs équipements (vêtements, casques, etc.), constituent leur unique protection en cas de collision.    
Cette section reprend, de manière non exhaustive, des situations représentatives des dangers auxquels sont 
confrontés les usagers dits vulnérables.  Dans ces situations, il convient, en tant que conducteurs (et chauffeurs 
de taxis), d’être extrêmement prudent et respectueux des infrastructures et, bien évidemment, du code de la route.

a) Vis-à-vis des piétons

Le piéton est un usager qui se déplace à pied. On y assimile notamment les personnes avec poussette d’enfant, les 
personnes poussant une chaise roulante ou les personnes qui conduisent à la main une bicyclette, un cyclomoteur 
ou un engin de déplacement non monté ou roulant à l’allure du pas.  L’engin de déplacement peut être en version 
motorisée ou non motorisée. Si les utilisateurs de tels engins circulent plus vite que l’allure du pas, ils sont considérés 
comme des cyclistes et doivent alors utiliser les aménagements destinés à ceux-ci (cf. section suivante).

Les piétons circulent habituellement sur le trottoir, séparé de la chaussée. Les jeunes cyclistes de 10 ans et moins, 
les conducteurs d’engins de déplacement circulant à l’allure du pas, peuvent également emprunter les trottoirs. 

Attention, si le trottoir ou l’accotement n’est pas praticable ou s’il est encombré, le piéton peut marcher sur la 
chaussée ou emprunter la piste cyclable.

Un conducteur doit laisser une distance latérale d’au moins un mètre entre son véhicule et le piéton. 

Lorsqu’il manifeste son envie de traverser ou lorsqu’il traverse la chaussée sur un passage zébré, le piéton est 
prioritaire sur l’ensemble des usagers, à l’exception du tram. Si le piéton traverse sur un passage zébré muni 
de feux de signalisation bicolores, il est bien sûr obligé de respecter ceux-ci.  

Il est très important pour le conducteur de rechercher le contact visuel avec le piéton, afin de le rassurer et 
lui permettre d’effectuer sa traversée sans stress et en toute sécurité. Un petit geste, un sourire sont autant de 
marques qui attestent d’un contact visuel établi.

Répartition des tués 30 jours et blessés graves selon le type d’usager Données 2011-2018
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De la même manière, il est très important de respecter les conditions qui permettront d’établir ce contact visuel 
en ne s’arrêtant/stationnant pas directement sur une traversée piétonne, mais en laissant un minimum de 5m 
entre le véhicule à l’arrêt/stationné et celle-ci. Faute de cette précaution, pourtant règlementée, le piéton court 
le risque de ne pas être vu et d’être happé par l’automobiliste qui aborde la traversée parallèlement au 
véhicule à l’arrêt/stationné.
En aucun cas, un conducteur ne peut s’immobiliser sur un passage zébré, même pour décharger un passager 
ou s’il est pris dans un embouteillage. Cela obligerait le piéton à traverser sur la chaussée, à commettre une 
faute au regard de la loi, à se faufiler entre des voitures et à se mettre en insécurité. 
Attention, un piéton qui est au milieu de la chaussée alors que son feu est rouge n’est pas nécessairement 
fautif !  Le piéton a en effet le droit de poursuivre sa traversée au rouge dès lors qu’il a mis le pied sur 
la chaussée alors que son feu était encore vert. Il se trouve alors dans son temps de dégagement  
(= temps de sécurité) de la même manière qu’un conducteur peut se retrouver en carrefour alors que derrière 
lui, son feu passe à l’orange.  
Beaucoup d’accidents ont lieu entre piétons qui traversent (souvent des personnes âgées) et conducteurs 
qui tournent à gauche ou droite, qu’il s’agisse de traversées piétonnes avec ou sans feux. Pour rappel, le 
conducteur qui tourne doit systématiquement céder le passage au piéton, même s’il n’y a pas de 
passage zébré (cf. Art. 19). Il est important que le conducteur qui aborde un lieu de traversée ou un  passage 
zébré lors de son mouvement de tourne à gauche ou à droite, pense à regarder si des piétons traversent la 
chaussée (ou en manifestent l’envie), dans un sens ou l’autre, et s’ils ne sont pas perdus dans son angle mort.  
Il doit alors aborder la traversée avec la plus grande prudence et à vitesse adaptée, en particulier, pour éviter 
d’effrayer les personnes âgées, vulnérables, souvent victimes de ce type d’accidents.  

Lorsqu’un conducteur franchit un trottoir traversant, il doit céder le passage aux piétons (ou assimilés).   

De manière générale, le conducteur doit anticiper le risque de basculement d’une personne en chaise roulante qui 
effectue une traversée, au moment où celle-ci franchit une bordure non adaptée. 

En zone piétonne, le piéton, prioritaire, peut utiliser toute la largeur de la voie publique. Les autres usagers 
doivent y circuler à l’allure du pas, céder le passage aux piétons, et au besoin s’arrêter.   

Exemples de trottoir traversant chaussée d’Haecht
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Les taxis peuvent accéder à ces zones si la signalisation routière le prévoit et selon les restrictions, par 
exemple, horaires) qui y figurent. Attention toutefois, ils ne le peuvent que si ils ont une destination déterminée 
à l’intérieur de ces zones pour l’embarquement ou le débarquement de personnes !

Dans les zones résidentielles et zones de rencontre, les piétons peuvent également utiliser toute la largeur 
de la voie publique ; les jeux y sont également autorisés. Les piétons ne peuvent toutefois pas entraver la 
circulation des autres véhicules sans nécessité.  Dans ces zones, la vitesse des conducteurs est limitée à  
20 km/h, les conducteurs ne peuvent ni mettre les piétons en danger, ni les gêner ; au besoin, ils doivent 
s’arrêter. Les conducteurs sont également tenus de redoubler de prudence en présence d’enfants.  Le 
stationnement y est interdit sauf aux emplacements délimités par des marquages spécifiques et aux endroits où 
un signal routier l’autorise.  

b) Vis-à-vis des cyclistes

Le cycliste est une personne qui se déplace à l’aide d’un cycle, c’est-à-dire un véhicule à deux roues ou plus, 
propulsé à l’aide de pédales par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d’un moteur, tels une bicyclette, 
un tricycle ou un quadricycle.  Sont assimilés au cycliste, les utilisateurs d’engins de déplacement se déplaçant 
plus vite qu’au pas (chaise roulante électrique par exemple, mais aussi le «vélo à assistance électrique» au succès 
croissant, les trottinettes électriques, mono-roues, etc.).  Le cycle non monté n’est pas considéré comme un véhicule : 
lorsque le cycliste marche en tenant son vélo par la main, il n’est donc pas considéré comme un conducteur mais 
bien comme piéton (cf. section précédente). 

Panneaux zone piétonne F12a et F12b Zone résidentielle et Zone de rencontre

Piétonnier rue Neuve        Piétonnier Porte de Namur
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En agglomération, lorsqu’un conducteur effectue un dépassement de cycliste (ou assimilés), il doit 
garder une distance latérale de sécurité d’au moins un mètre entre son véhicule et le cycliste (cf. illustration 
du panneau agglomération).  Hors agglomération, cette distance latérale de sécurité sera portée à au 
minimum 1,50 mètre.

Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable signalée par des marques routières, ou 
une signalisation D7 ou D9, les cyclistes, cyclomoteurs A (limités à 25km/h) et les engins de déplacement se 
déplaçant plus vite qu’au pas doivent y circuler.  Ce type d’aménagement est situé hors chaussée.  
Le cycliste qui circule sur une piste cyclable marquée a toujours la priorité sur les autres conducteurs.  
Si le cycliste circule sur une autre partie de la voie publique, il a la priorité par rapport aux conducteurs qui 
tournent à droite (ou gauche) si lui-même va tout droit.

En cas de piste inaccessible, impraticable ou bloquée, le cycliste peut en sortir et rejoindre la circulation 
générale ; le conducteur courtois doit anticiper ce genre de situation et permettre au cycliste d’effectuer cette 
manœuvre contraignante et risquée. 

Le conducteur et, à fortiori, le chauffeur de taxi, ne peut pas stationner sur une piste cyclable marquée 
ou séparée, ni s’y arrêter, même pour décharger un client. Un tel comportement oblige le cycliste à sortir 
de la piste et à contourner, à ses risques et périls, le véhicule gênant. En conducteur courtois, il importe de 
laisser la piste cyclable libre d’obstacle.  Par ailleurs, aucun dépassement par la piste cyclable marquée/
séparée n’est autorisé.  

Lorsque la chaussée est jalonnée de logos vélo et de chevrons, l’aménagement a pour but de suggérer 
aux cyclistes la meilleure position afin d’être en sécurité.  Cet aménagement, appelé bande cyclable suggérée, 
fait partie intégrante de la chaussée : vous devez y circuler avec votre voiture, et vous pouvez vous y arrêter et 
y stationner. 

Panneaux F1b et F3b devant 
commencement et fin d’une 
agglomération 



40

Un des risques principaux que court le cycliste et que l’on souhaite éviter par la mise en place de chevrons à 
distance des zones de stationnement, est le heurt de celui-ci consécutif à une ouverture de portière.  La plupart 
du temps, en effet, les occupants de voitures (conducteurs et passagers), lorsqu’ils quittent le véhicule, négligent 
de vérifier qu’aucun usager n’arrive de derrière.  En tant que chauffeur de taxi, montrez l’exemple en vérifiant 
bien dans votre rétroviseur, ou mieux encore en ouvrant votre portière de la main droite (cf. « ouverture à la 
hollandaise »), qu’aucun cycliste (ou assimilé) n’est en approche.  Rappelez systématiquement ces règles de 
prudence à vos passagers.   

Lorsque, dans un sens, on retrouve une piste cyclable marquée, et dans l’autre, une bande cyclable suggérée, 
on observe régulièrement que les conducteurs s’écartent des logos et empruntent la piste cyclable marquée.  
C’est évidemment l’inverse qui doit être fait : nul conducteur ne peut circuler sur la piste cyclable, à part le 
cycliste, ses assimilés, et le cyclomotoriste ! 

En bande bus (F17) et sites spéciaux franchissables (F18), cyclistes et taxis sont parfois amener à cohabiter, pour 
autant qu’ils aient été autorisés à y circuler (cf. section « Partage des espaces spécifiques dédiés à la circulation 
des transports en commun »).  Les conducteurs qui circulent dans de tels aménagements doivent adapter leur 
vitesse en particulier en présence de cyclistes (ou assimilés).  Ils doivent également éviter les dépassements 
dangereux et les attitudes oppressantes qui génèrent un stress et une prise de risques importantes.  

En sens unique limité (SUL), les cyclistes et assimilés (et, parfois, les cyclomotoristes de classe A ou les 
conducteurs de speedpedelecs suivant les mentions reprises sur les panneaux de signalisation) peuvent rouler 
à contresens, en empruntant le sens interdit aux autres conducteurs. On parle également de contresens 
cyclable. Lors d’un croisement de cycliste (ou assimilés) en SUL, le conducteur veillera à serrer sa droite et à 
réduire sa vitesse, voire à s’arrêter au besoin.  

Lorsqu’un SUL débouche sur un carrefour à priorité de droite, le conducteur doit bien évidemment céder le 
passage aux cyclistes et assimilés qui viennent de sa droite.  

Piste cyclable         Bande cyclable suggérée



41

En rue cyclable, le cycliste dispose de certains droits, comme celui d’occuper toute la largeur de la 
chaussée.  Les conducteurs d’engins motorisés doivent y respecter une limite de vitesse de 30km/h et 
ne peuvent pas y dépasser les cyclistes.  

Ce type d’aménagement a été réalisé pour protéger les cyclistes, nombreux, sur la voie latérale de l’avenue 
Louise, entre la rue de la Vallée et la rue de la Concorde.  A cet endroit en effet, le dépassement du cycliste ne 
pouvait se faire sans le mettre en insécurité, soit par un rapprochement de celui-ci des voitures stationnées, 
soit par un non-respect du 1m de distance de sécurité pour ce dépassement.  

Lorsque, dans un carrefour à feux, le cycliste dispose d’une signalisation type B22 ou B23 (illustrations), il lui 
est permis de passer le feu rouge pour suivre la direction indiquée par le panneau, mais en cédant toutefois la 
priorité aux autres usagers, et en particulier aux piétons.  Il s’agit d’une mesure d’exception mise en place dans 
des situations telles que lorsque le cycliste rejoint une infrastructure qui lui est propre et ne se met donc pas en 
danger s’il respecte les règles de priorités. 

Avenue Louise (entre rue de la Vallée et rue du Lac)

B22                               B23
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Aux carrefours à feux, le cycliste dispose régulièrement d’une zone avancée pour cycliste (ZAC) : cette  
« case » précédant la ligne d’arrêt réservée à la circulation générale, permet au cycliste d’être vu et de se placer 
correctement en fonction de sa destination, pour éviter le risque d’angle mort.  Cela lui permet également, au 
moment où le feu devient vert, de traverser le carrefour sans être mêlé à la masse des autres véhicules. En 
aucun cas, un conducteur d’engin motorisé ne peut s’y immobiliser.

c) Vis-à-vis des motocyclistes et motards

Le motocycliste est une personne qui se déplace à l’aide d’une motocyclette, soit un véhicule à moteur à deux 
roues, avec ou sans side-car et qui diffère du cyclomoteur (cf. Art.2.18 Code de la route). L’ajout d’une remorque 
à une motocyclette ne modifie pas la classification de cet engin.

Les motards sont aussi vulnérables dans le trafic que les piétons et les cyclistes. Un bon équipement et un 
casque adapté offrent une certaine protection mais celle-ci n’est en rien comparable à la carrosserie d’une 
voiture. L’augmentation du nombre de déplacements à moto et la grande vulnérabilité des motards ont entraîné, 
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ces dernières décennies, une hausse du nombre de victimes parmi cette catégorie d’usagers.  Plus de 80% des 
accidents impliquant un motard ont lieu entre avril et octobre, soit pendant la belle saison, là où le motard apprécie 
davantage son utilisation.  Dans 75% des cas, il s’agit d’une erreur de perception : le motard n’a pas été aperçu à 
temps ou n’a pas du tout été vu. 

Il est donc primordial de garder un œil l’un sur l’autre !  A nouveau, une vitesse adaptée au moment d’aborder un 
carrefour est primordiale, puisqu’elle permettra d’augmenter l’angle de vision du conducteur et éventuellement de 
freiner et s’arrêter à temps.  
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3. Partage des espaces  
spécifiques dédiés  
à la circulation des

transports en commun
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3.1. Introduction

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Bruxelles Mobilité ont, parmi d’autres objectifs, celui de 
réduire le nombre de victimes d’accidents de la route (blessés graves et personnes décédées) et ce dans une 
vision «zéro victime». Chaque année, beaucoup d’efforts sont consentis à cette fin, en termes de sensibilisation, de 
formation, de contrôle, de sanction et d’infrastructure.

Bruxelles Mobilité a un rôle de sensibilisation à jouer dans le domaine de la sécurité routière. Une des priorités du 
chauffeur est de veiller à la sécurité de son client et à celle de tous les usagers de la route.

Cette section insiste sur une thématique importante pour la sécurité routière : le respect de l’usage de la bande 
bus (F17), du site spécial franchissable (F18) et de la partie de la voie publique appelée communément  
« site propre ».

Ces aménagements, nombreux en Région de Bruxelles-Capitale, sont des espaces dédiés à la circulation des 
trams et des bus, pour en augmenter la régularité, la ponctualité et la vitesse commerciale et rendre ainsi le 
transport en commun plus attractif par rapport à la voiture personnelle. Circuler sur un tel aménagement est donc 
un privilège pour les transports en commun, mais également pour les cyclistes, les taxis et autres usagers quand 
ils y sont autorisés. Cela évite aux usagers concernés la congestion qui met en péril leur attractivité en termes de 
mode de déplacement, en particulier aux heures de pointe. Cependant, la multitude d’usagers amenés à y circuler 
peut parfois générer des problèmes de cohabitation. La prudence est donc de rigueur pour tous les usagers.

Cette section vise donc à permettre au candidat chauffeur de transport de personnes de comprendre certaines 
situations particulières propres à ces aménagements et l’intérêt pour lui d’adopter des comportements exemplaires.
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3.2. Bande bus

3.2.1. Définition
La bande bus visée par le Code de la route (Art. 72.5), désigne la partie de la chaussée réservée aux bus, aux taxis 
et aux véhicules affectés au ramassage scolaire. Elle est également accessible aux véhicules prioritaires pour les 
urgences.  

Dès lors qu’une mention ou un logo les y autorise, elle peut également être empruntée par :

• Des cyclistes et usagers assimilés : utilisateurs de trottinettes, vélo-cargo (NDLR : de moins d’1mètre 
de large), des cyclomotoristes, voire des motocyclistes, si et seulement si le signal est complété 
respectivement par la représentation d’un vélo, d’un cyclomoteur ou d’une moto ;

• Des véhicules prévus pour le transport de 8 personnes et plus (non compris le conducteur) ou d’autres 
affectés aux déplacements entre domicile et lieu de travail, si et seulement si le panneau est complété 
respectivement par le symbole prévu pour décrire ces véhicules particuliers (cf. art. 72.5). ;

• Les autres conducteurs peuvent emprunter la bande bus pour contourner un obstacle en chaussée ou lorsqu’ils 
doivent effectuer un changement de direction dans le prochain carrefour. Dans ce cas, ils doivent le faire à 
l’approche immédiate du carrefour en question. Ils peuvent également traverser la bande bus pour accéder ou 
quitter un emplacement de stationnement situé le long de la bande bus ou une propriété riveraine.

Les autres conducteurs peuvent emprunter la bande bus pour contourner un obstacle en chaussée ou lorsqu’ils 
doivent effectuer un changement de direction dans le prochain carrefour. Ils peuvent également traverser la bande 
bus pour accéder ou quitter un emplacement de stationnement situé le long de la bande bus ou une propriété 
riveraine.

Concrètement, la bande bus est :
• Signalée à son début par le panneau F17, répété après 

chaque carrefour ; 

• Délimitée par de larges traits discontinus et marquée du mot BUS (le cas échéant, additionné à d’autres 
mentions, logos).

Signaux F17

Avenue de la Couronne
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3.2.2. Obligations, interdictions et bonnes attitudes à adopter 
En bande bus (F17) :   

• Les usagers autorisés doivent respecter les limitations de vitesses autorisées ;

• Les usagers autorisés doivent céder la priorité aux piétons qui traversent sur un passage pour piétons ; 

• Les conducteurs doivent faire preuve de prudence à l’égard des usagers les plus vulnérables.  

 ○ Il convient de redoubler de prudence et d’adapter sa vitesse dans les rues commerçantes, à proximité d’écoles, 
ou à hauteur des arrêts de transport en commun pour éviter de se faire surprendre par un piéton traversant, 
un cycliste ou d’autres usagers vulnérables. A hauteur des arrêts, il faut anticiper la possible présence de   
piétons traversant juste devant ou derrière les véhicules, particulièrement lors d’un dépassement ;

 ○ Il convient de respecter les spécificités des usagers plus lents autorisés à y circuler, comme les cyclistes, 
utilisateurs de trottinettes, etc., et ne pas les mettre en danger en adoptant une attitude oppressante ; 

• Les conducteurs doivent se conformer à la signalisation lumineuse spécifique ou, à défaut, à la signalisation 
lumineuse tricolore, et sont tenus de respecter les directions autorisées par les phases de feux spécifiques. 
Dans ce cas, les conducteurs qui veulent poursuivre une autre direction sont tenus d’anticiper ce changement 
et de quitter la bande bus en amont en cédant la priorité aux autres usagers;  

• Les conducteurs peuvent dépasser, en respectant les distances de sécurité ;

• Les conducteurs autorisés à y circuler ne peuvent s’y stationner.

1. Un triangle sur pointe a la même signification que le feu vert.

2. Un cercle a la même signification que le feu orange fixe.
Un cercle clignotant a la même signification qu’un feu orange clignotant : souvent lié à une panne de feux de 
signalisation, il autorise le conducteur à le franchir, mais en redoublant de prudence et en respectant les règles 
de priorité.

3. La barre horizontale a la même signification que le feu rouge.

4. La barre verticale signifie l’autorisation de poursuivre sa route uniquement tout droit.

5. La barre inclinée vers la gauche signifie l’autorisation de poursuivre sa marche uniquement vers la gauche.

6. La barre inclinée vers la droite signifie l’autorisation de poursuivre sa marche uniquement vers la droite.

Signalisation lumineuse tricolore         Signalisation lumineuse spécifique (Art. 62ter)  

1 2 3

4 5 6
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3.3. Site spécial franchissable

3.3.1. Définition
Le site spécial franchissable est défini dans le Code de la route (Art. 2, 2.8) comme étant la partie de la voie 
publique réservée à la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun par les marquages 
routiers prévues aux articles 72.6. et 77.8. et dont le début est indiqué par le panneau F18.

Il ne fait pas partie de la chaussée. 

On y retrouve : 

• Soit des bus et des trams, soit uniquement des bus, soit uniquement des trams et ce en fonction des mentions 
« TRAM » et/ou « BUS » mentionnée(s) sur le panneau ; 

• Les véhicules prioritaires (notamment les services d’urgence, pompiers), autorisés dans le cadre de missions 
urgentes ; 

• Des cyclistes (et assimilés), des cyclomotoristes, voire des motocyclistes, si et seulement si le signal est 
complété par leur représentation respective ; 

• Les véhicules affectés aux déplacements collectifs entre le domicile et le lieu de travail, tels que prévu à l’article 
72.5 du Code de la route ;

• Des véhicules prévus pour le transport de 8 personnes et plus (non compris le conducteur) ou d’autres affectés 
aux déplacements entre domicile et lieu de travail, si et seulement si le signal est complété respectivement par 
le symbole prévu pour décrire ces véhicules particuliers (cf. art. 72.5) ;

• Des taxis, si et seulement si le signal est complété par la mention « TAXI » ; 

• Tous les autres types de véhicules, qui peuvent l’emprunter (ponctuellement) mais uniquement pour contourner 
un obstacle fixe.  

Concrètement, le site spécial franchissable est : 

• Signalé à son début par le panneau F18, répété le cas échéant après chaque carrefour ; 

• Délimité par de larges lignes blanches continues, entre lesquelles peuvent être répétées 
les mentions tram et/ou bus, et le cas échéant, les autres mentions ;

• Caractérisé par des marques en damier au sol, qui permettent de le délimiter, d’indiquer 
où il commence ou se termine, voire encore de relier deux sites entre eux (carrefours) ;

• De plain-pied ou 
surélevé ;

• Central ou latéral.

Avenue de la Sauvagine 
(Watermael Boisfort)
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3.3.2. Obligations, interdictions et bonnes attitudes à adopter 
En site spécial franchissable (F18) :   

• Tous les  usagers autorisés doivent respecter les limitations de vitesses autorisées à l’exception des trams qui 
ne sont pas soumis au Code de la route.

• Tous les usagers autorisés doivent céder la priorité aux piétons sur un passage pour piétons à l’exception des 
trams qui sont prioritaires.

• Comme pour la bande bus, les conducteurs doivent faire preuve de prudence à l’égard des usagers les plus 
vulnérables, en particulier dans les rues commerçantes, à proximité d’écoles, ou à hauteur des arrêts de transport 
en commun. Ils doivent également respecter les spécificités des usagers plus lents qui sont autorisés à y circuler.

• Les conducteurs doivent se conformer à la signalisation lumineuse spécifique, et sont tenus de respecter les 
directions autorisées par les phases de feux spécifiques (voir illustration – signalisation lumineuse spécifique). 
Les conducteurs qui veulent poursuivre une autre direction sont tenus d’anticiper ce changement et de quitter 
le site spécial franchissable en amont, en cédant la priorité aux autres usagers.

• Lorsqu’à un site spécial franchissable succède un « site propre » ou une voie réservée non accessible aux 
conducteurs, ceux-ci sont également tenus de quitter le site spécial franchissable en amont.

• Les conducteurs autorisés à emprunter le site spécial franchissable peuvent dépasser en mordant sur la ligne 
blanche continue ou en la dépassant, mais ils effectuent alors une manœuvre et doivent donc le faire en cédant 
la priorité aux autres usagers.

• Les conducteurs, autorisés ou non à emprunter la voie indiquée par le panneau F18, ne peuvent s’y arrêter ou 
y stationner (Art. 24, Art. 2. Alinéa 2, Art. 25.1.6°).

• Pour tous les conducteurs, traverser un site spécial franchissable est permis en carrefour, ainsi que pour 
quitter une propriété ou pour s’y rendre. La manœuvre par laquelle le conducteur « coupe » le site spécial 
franchissable doit alors se faire au plus court.

• Lorsqu’un damier est peint au sol, il est interdit au conducteur qui le traverse de s’y arrêter ou d’y stationner. Le 
conducteur qui s’y immobilise doit s’assurer qu’il ne gêne pas la circulation des véhicules présents sur le site 
spécial franchissable, dont les trams.

« Rond-point » Vanderkindere
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• Lorsqu’un conducteur, autorisé à y circuler, quitte un site spécial franchissable, il n’a pas la priorité vis-à-vis des 
autres usagers, à l’instar du tram qui est prioritaire en tout temps.

3.4. ‘‘Site propre’’ ou voie réservée

3.4.1. Définition
Le ‘‘site propre’’ ou la voie réservée n’est pas, à proprement parler, défini dans le Code de la route. Tout au plus partira-
t-on de la définition de la chaussée (Art. 2.1) pour conclure que si une partie de la voie publique n’est pas spécialement 
aménagée pour la circulation ‘‘générale’’ (par exemple, des voies de tram engazonnées ou empierrées) et/ou si 
l’accès à cette partie de voie publique est interdit par un panneau C3, muni d’un additionnel ‘‘excepté BUS, excepté 
STIB, etc.’’, alors il s’agit de ce que l’on appelle communément un « site propre » ou une voie réservée au transport 
en commun.

« Damier » Stalle/Wagon

Rond-point Vanderkindere, voies de tram engazonnées
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Le cas échéant le panneau additionnel présente d’autres mentions (ex. : desserte locale, TAXIS, etc.) qui autorisent 
ces usagers à emprunter la voie réservée.

3.4.2. Obligations, interdictions et bonnes attitudes à adopter 
• Le Code de la route ne spécifie aucune obligation ou interdiction liée à ces aménagements. Seule leur 

configuration et/ou leur signalisation C3 (+ éventuellement panneau additionnel) limitent les catégories 
d’usagers autorisés à les emprunter (renvoi au point SSF, site spécial franchissable).

• En termes d’usages, on peut également assimiler le site propre au site spécial franchissable (F18) (renvoi 
également au point SSF, site spécial franchissable).

Avenue du Pont de Luttre, écluses
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3.5. Tableau récapitulatif

Comparatif : bande bus, site spécial franchissable et site propre

BANDE BUS SITE SPÉCIAL FRANCHISSABLE SITE PROPRE

SIGNALISATION

F17
 

F18 

Pas de signalisation 
particulière particulière 
(engazonnement, 
empierrement, etc.) et/ou C3

TAXI ? TOUJOURS Si et seulement si mention  
‘‘TAXI’’ l’y autorise

Si et seulement si mention 
‘‘TAXI’’ l’y autorise

POINTS 

D’ATTENTION, 

COMPORTEMENT 

À ADOPTER

RESPECT  DES  VITESSES  AUTORISÉES  et  PRUDENCE

vis-à-vis des usagers vulnérables 

(rues commerçantes, abords d’écoles, arrêts de transport en commun, etc.)

RESPECT

signalisation

spécifique

RESPECT

signalisation

spécifique

RESPECT

signalisation

spécifique

Et signalisation 

tricolore

Dépassement possible en 
respectant les distances de 
sécurité et en cédant le priorité 
aux autres usagers

Dépassement via la ligne blanche 
continue possible mais constitue 
alors une manœuvre

Dépassement (im)possible en 
fonction de l’aménagement

Ni arrêt, Ni stationnement
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4. Accueil des PMR
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4.1. Qui sont les personnes à mobilité réduite (PMR) ?

Les personnes à mobilité réduite recouvrent une vaste catégorie de personnes. Celles-ci peuvent être à mobilité 
réduite de manière temporaire (ex. : femmes enceintes, voyageurs avec valises, parents avec poussettes, acci-
dentés légers, etc.) ou permanente (ex. : personnes âgées, personnes en situation de handicap intellectuel, visuel, 
auditif, moteur, etc.).

Pour se déplacer dans la Région de Bruxelles-Capitale, les personnes à mobilité réduite peuvent faire appel aux 
taxis ordinaires, aux taxis mixtes (c’est-à-dire des taxis adaptés pour accueillir des personnes en chaise roulante et 
qui réalisent également des courses comme les taxis ordinaires) ou encore au service de TaxisBus.

Engagé par un employeur titulaire d’une autorisation portant sur un taxi ordinaire ou un taxi mixte, tout chauffeur est 
susceptible de transporter des personnes à mobilité réduite. Tout chauffeur est ainsi amené un jour à accueillir une 
personne à mobilité réduite à bord de son véhicule. Cette section porte donc sur des conseils relatifs au service que 
vous serez amené à rendre aux personnes à mobilité réduite au cours de votre vie professionnelle. 

Une formation à l’accueil de la personne à mobilité réduite peut être dispensée par l’opérateur TRB, par la STIB ou 
par l’employeur de taxi lui-même.

4.2. Le service à la personne à mobilité réduite dans un taxi ordinaire

Lorsqu’une personne à mobilité réduite prend un taxi, elle n’a pas toujours besoin d’un taxi adapté PMR (= taxi 
mixte). Cela dépend de sa situation de handicap et de sa demande ou de son souhait. 
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Par exemple, une personne en chaise roulante peut effectuer seule son transfert de sa chaise au véhicule. Ainsi, 
le chauffeur est tenu d’accueillir la personne à mobilité réduite dans son véhicule en le questionnant au préalable 
sur ses besoins. Le chauffeur ne renverra pas la personne à mobilité réduite vers un autre type de véhicule sans 
l’accord du client.

Lors d’une demande de service taxi par une personne à mobilité réduite, le plus important est de communiquer 
avec la personne pour savoir comment vous pouvez lui apporter le meilleur service. Comme vous ne savez pas 
à l’avance quelle déficience peut présenter votre client, assurez-vous de bien vous manifester auprès de lui en  
sonnant à la porte et/ou en l’appelant par téléphone.

Dans la suite de cette section, quelques exemples et points d’attention seront expliqués pour vous amener à réflé-
chir sur vos pratiques lors d’un service à rendre à une personne à mobilité réduite. 

4.3. Quelques conseils 

Conseils pour les personnes présentant une déficience visuelle (perte partielle ou to-
tale de la vue)
Si vous êtes en mesure de l’identifier (ex. : canne blanche, chien d’assistance ou mention faite 
lors de la commande de la course), il est important de se manifester auprès de la personne 
(en allant sonner à la porte, en téléphonant si vous avez ses coordonnées, etc.). Il est préfé-
rable de demander à la personne la manière dont vous pouvez l’aider que de l’aider sponta-
nément et éventuellement de manière inappropriée. Assurez-vous que la personne soit bien 
attachée avant de démarrer.

Pour rappel, vous ne pouvez pas refuser de prendre en charge une personne à mobilité réduite 
accompagnée de son chien d’assistance (c’est indiqué clairement sur le harnais du chien) selon 
l’article 46,3° de l’arrêté du 29 mars 2007 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur : « il est interdit 
aux voyageurs […] de pénétrer dans le véhicule, sans accord du chauffeur, avec des chiens ou 
autres animaux ne pouvant être tenus sur les genoux, à l’exception des chiens d’aveugle et des 
chiens qui apportent une assistance à toute personne frappée d’un handicap. Le fait que le 
chien est bien un chien d’assistance doit pouvoir être prouvé par la personne qui désire se faire 
transporter […] ». 

La personne présentant une déficience visuelle devra, par défaut, vous faire confiance en ce qui 
concerne le paiement de la course. Faites en sorte de la mettre en confiance ! Lorsque vous arrivez 
à destination, assurez-vous que la personne sache où elle peut  se rendre en toute sécurité. Décri-
vez l’environnement pour qu’elle puisse déterminer où elle se trouve, si elle connaît l’endroit. Si elle 
le souhaite, accompagnez-la en lui offrant votre coude jusqu’à une porte d’entrée ou jusqu’au per-
sonnel de l’accueil d’un bâtiment.

Conseils pour les personnes présentant une déficience auditive : pensez à vous adres-
ser à elles en face à face pour qu’elles puissent lire sur les lèvres si nécessaire. Pour que la 
personne puisse vous communiquer l’adresse de destination, pensez à lui tendre un carnet et 
un stylo pour qu’elle puisse le faire par écrit.

Conseils pour les personnes présentant une difficulté de langage : vous pouvez leur pré-
senter un carnet et un stylo pour qu’elles puissent vous communiquer l’adresse de destination.

Conseils pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, en plus de vous 
manifester dès votre arrivée, sachez qu’elle devra vous faire confiance pour le règlement 
de la course. Une attention toute particulière doit être portée à la destination finale de la 
personne. Assurez-vous qu’elle se rende au bon endroit et qu’elle soit en sécurité. Si elle 
le souhaite ou que cela vous a été demandé par la personne qui a commandé la course  
(ex. : parent, tuteur…) accompagnez-la.
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Pour les personnes présentant une déficience motrice, nous nous intéresserons dans ce pa-
ragraphe aux personnes en chaise roulante pliable (les personnes en chaise roulante électrique 
ou électronique doivent faire appel à un taxi mixte présenté dans le paragraphe suivant). 

Tout d’abord, sachez que les personnes en chaise roulante ne sont pas obligées de commander 
un taxi mixte. En effet, elles peuvent effectuer elles-mêmes leur transfert de la chaise au véhicule. 
Il est préférable de demander à la personne la manière dont vous pouvez l’aider que de l’aider 
spontanément et éventuellement de manière inappropriée. Une fois la personne assise dans le 
taxi, demandez-lui comment replier la chaise afin de ne pas l’endommager et placez-la dans le 
coffre (pour rappel, celui-ci doit être propre et ne doit pas être encombré (cfr article 32§1, 4° de 
l’arrêté du 29 mars 2007 du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif aux services 
de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur). Arrivé à destination, n’oubliez pas 
de récupérer la chaise dans le coffre de votre véhicule et demandez à la personne comment placer 
la chaise pour l’aider. Une fois la personne assise sur sa chaise, assurez-vous qu’elle puisse se 
rendre à sa destination en toute sécurité (ex. : dans un bâtiment) : La bordure du trottoir n’est-elle 
pas trop haute et difficile à franchir ? Le trottoir n’est-il pas dangereusement en pente ? Est-ce que 
l’endroit est accessible et n’a pas de marche à franchir ? Faut-il ouvrir la porte ? Là encore, com-
muniquez activement avec votre client pour savoir comment vous pourriez l’aider.
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4.3. Le service à la personne à mobilité réduite dans un taxi mixte

Le service destiné aux personnes à mobilité réduite de manière permanente ou temporaire se compose actuelle-
ment d’une flotte de 97 taxis ‘‘P.M.R.’’ de type monovolume adaptés à la prise en charge des clients se déplaçant 
en chaise roulante à l’aide d’une rampe d’accès et d’un plancher abaissé.

La réservation d’un véhicule adapté aux PMR s’effectue principalement via une centrale téléphonique (téléphone 
ou application smartphone) ou directement auprès d’un exploitant titulaire une autorisation PMR.

Espace encombré Espace dégagé  
et accessible

Exemple de rampe  
avec élévateur

Les sièges rabattus pour libérer 
l’espace pour le passager à mobilité 
réduite
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Lorsque vous prenez en charge une personne en chaise roulante, vous devez être attentif à deux points importants :  
l’entrée de la personne dans le taxi et l’ancrage de sa chaise roulante. 

Tout d’abord, il faut s’assurer que l’espace réservé à la personne à mobilité réduite n’est pas encombré. Veillez 
donc à dégager la rampe ou l’élévateur et l’espace intérieur (objets encombrants ainsi que les sièges arrières). 
N’oubliez pas également de vous assurer de la convivialité de votre taxi pour les personnes à mobilité réduite : 
espace dégagé, pneu de secours recouvert si nécessaire, état de propreté général impeccable, etc. Comme pour 
un taxi ordinaire, demandez à la personne si vous pouvez pousser la chaise pour l’aider à monter dans le véhicule.

Au niveau de l’ancrage, celui-ci doit s’effectuer sur les parties fixes de la chaise et non sur les roues ou sur les cale-pieds.

1. placement des crochets à l’avant (ici une chaise électrique)       2. placement des crochets à l’arrière (ici une chaise électrique)

Avant de démarrer, vérifiez que la ceinture de sécurité du client est bien bouclée ! Selon le taxi que vous utiliserez, il 
peut s’agir d’une ceinture en deux points (ventrale) ou trois points (comme celle du conducteur par exemple). Votre 
employeur vous formera à l’utilisation du matériel disponible à bord du véhicule. 

Pour le paiement de la course, aucun supplément ne peut être demandé pour une course faite pour une personne 
à mobilité réduite. Celle-ci peut payer en liquide, par carte de crédit et peut utiliser des chèques-taxis à valeur uni-
verselle, comme il est pratiqué dans les taxis ordinaires pour payer le montant affiché au taximètre (pour rappel, le 
chauffeur est dans l’obligation de rembourser la différence entre le prix affiché au taximètre et celui des chèques-
taxis remis par le client).

Pour information, toutes les plaintes et réclamations sont traitées par la Direction Transport de Personnes de 
Bruxelles Mobilité (cellule Contentieux).
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4.4. Le service TaxiBus

4.4.1. Introduction
Des véhicules de type minibus sont conduits par des chauffeurs de la STIB selon un règlement déterminé. 

Pour compléter ce service spécifique, une convention existe entre la STIB et un central téléphonique pour la prise 
en charge de personnes à mobilité réduite.

Ainsi, à certains moments de la journée ou de la nuit, le chauffeur de taxi est susceptible d’être appelé pour prendre 
en charge une personne à mobilité réduite dans le cadre de cette convention. Des informations pratiques sont 
communiquées au chauffeur de taxi par son employeur au moment de son engagement dans l’entreprise de taxi.

4.4.2. Comment fonctionne ce service ?
Ce sont uniquement les taxis mixtes qui peuvent compléter l’offre des TaxiBus.

• La course est commandée via un opérateur ou la STIB.

• L’annonce faite au chauffeur concernant ce type de service est signalée par la mention « TaxiBus ».

• Aucun paiement ne se fait à bord du Minibus de la STIB ou du taxi mixte. 

Pour votre bonne information, le client disposant du document adéquat du SPF Sécurité Sociale doit obligatoire-
ment être inscrit et disposer d’un abonnement auprès de la STIB. Il paie 1,70€ le prix de la course. 

Le chauffeur de taxi sera remboursé ultérieurement par son employeur.

• Dans le cadre de ce service, les plaintes et les réclamations éventuelles sont traitées par la STIB.
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5. Vocabulaire trilingue courant 
lié à la profession de chauffeur 

de taxi
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FRANCAIS  � NEDERLANDS  � ENGLISH  � 

Bonjour Goedemorgen /  
Goede dag / Dag

Good morning /  
Hello / Hi

Bonne après-midi Goede(na)middag Good afternoon

Bonsoir Goedenavond Good evening / Good night

Bonne journée Prettige dag Gooday /  
Have a nice day

Bonne soirée Goedenavond Good evening

Bonne nuit Goedenacht Good night

Êtes-vous libre ? Bent u vrij? Are you free?

Oui, bien sûr, montez Ja, zeker, stap maar in Yes, of course, get in please

Où désirez-vous que je vous 
conduise ?

Waar wil(t) u heen?
Waar wil(t) u naartoe?

Where would you like me to take 
you?  
Where are you going?

Conduisez-moi à cette adresse Breng mij naar dit adres Take me to this address

Je suis pressé Ik heb haast / Ik ben gehaast I am in a hurry

Pouvez-vous vous dépêcher, svp ? Kunt u zich haasten, alstublieft? Can you hurry please?

Voici l’endroit où je veux aller Dit is de plaats waar ik naartoe wil Here is the place I want to go to

Je voudrais aller à la gare … 
à l’hôtel …

Ik zou graag naar het ….station, 
naar het … hotel willen gaan

I would like to go to … station;
to the … hotel

Connaissez-vous l’adresse 
précise ? Kent u het juiste adres? Do you know the exact address?

Pouvez-vous répéter /  épeler 
cela ? Kunt u dat herhalen / spellen? Could you repeat / spell that?

Je connais Ik ken dat I know it / Yes I do

Je ne connais pas mais je sais 
comment trouver l’adresse (sur 
le plan)

Dat ken ik niet, maar ik weet hoe 
ik het adres kan vinden (op het 
stratenplan )

I don’t know the address, but I 
know how to find it (on the map)

Combien de km y a-t-il jusqu’à … ? Hoeveel kilometers zijn er tot …?
How many kilometres are 
there to …?

Voulez-vous mettre votre ceinture 
de sécurité, svp ?

Wilt u uw veiligheidsgordel 
aandoen?

Please fasten your safety belt
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FRANCAIS  � NEDERLANDS  � ENGLISH  � 

Nous ne faisons pas de forfait
We passen geen vaste bedragen 
toe  
Er zijn geen vaste prijzen

We don’t do fixed charges

Prix forfaitaire Vaste prijs Fixed price

Nous roulons au taximètre We rijden met de taximeter aan We go by the clock

Avez-vous une préférence pour le 
chemin ?

Hebt u een voorkeur voor de 
weg? Do you have a preferred route?

Prenons-nous le chemin le plus 
court ou la voie la plus rapide qui 
risque de vous coûter plus cher ?

Nemen we de kortste weg of de 
snelste weg, die duurder kan zijn?

Do we take the shortest route or 
the quickest way which is likely to 
cost you more?

C’est l’heure de pointe, nous 
allons prendre un autre chemin

Het is spitsuur, wij gaan een 
andere weg nemen

It’s rush hour, we are going to take 
another route

J’aimerais acheter un journal, un 
sandwich, des chocolats

Ik zou graag een krant, een sand-
wich, chocolade willen kopen

I would like to buy a newspaper, a 
sandwich, some chocolates

Il faudra s’arrêter à un magasin 
… un distributeur de billets

We zullen aan een winkel, een 
bank / 
geldautomaat moeten stoppen

We will have to stop at a shop, a 
cash dispenser / an ATM

Pouvez-vous m’attendre 
quelques minutes ?

Kunt u enkele  
minuten / even op mij wachten?

Can you wait for me a few mi-
nutes?

Tournez à gauche … à droite Links, rechts afslaan Turn left, right

Allez tout droit Rechtdoor gaan Go straight ahead

Je dois faire demi-tour Ik moet rechtsomkeer maken I need to make a U turn

Combien de temps durera la 
course ? Hoelang duurt de rit? How long will the journey take?

Nous arrivons dans … minutes Wij komen aan in/binnen … 
minuten We will be arriving in … minutes
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FRANCAIS  � NEDERLANDS  � ENGLISH  	 

Sommes-nous  
encore loin ? Is het nog ver? Is it still far?

Nous voici arrivés / Nous y 
sommes We zijn aangekomen / We zijn er Here we are  

We have arrived

Déposez-moi ici Zet mij hier af Drop me here

Combien coûtera le trajet ? Hoeveel zal het traject kosten? How much will this trip cost?

La course s’élève à … € De rit bedraagt … € The fare comes to … €

J’estime la course à …€ Ik schat dat de rit  …€ zal kosten I estimate the fare at …€

Acceptez-vous les cartes de 
crédit ?

Aanvaardt u kredietkaarten / 
creditcards Do you accept credit cards?

J’accepte toutes les cartes de 
crédit sauf ….

Ik aanvaard alle kredietkaarten / 
creditcards behalve …. I accept all credit cards except ….

J’accepte  seulement les cartes … Ik aanvaard alleen de … kaart I only accept … cards

Désolé, je n’accepte pas les 
cartes de crédits

Het spijt me, ik aanvaard geen  
kredietkaarten

Sorry, I don’t accept any credit 
cards

Acceptez-vous les dollars ? Aanvaardt u dollars? Do you accept dollars?

Ces billets de banque  ne sont 
plus valables

Deze bankbiljetten zijn niet meer 
geldig

These bank notes are no longer 
valid

Payez-vous avec carte de crédit 
ou cash ?

Betaalt u met een kredietkaart / 
creditcard of cash?

Are you paying by credit card or 
cash?

Voici ma carte de crédit Hier is mijn kredietkaart / credit 
card Here is my credit card

Ajoutez … € de pourboire Voeg daar een fooi van … € aan 
toe Add a tip of … €

Gardez la monnaie Het wisselgeld is voor u 
U mag het wisselgeld houden (You can ) Keep the change
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FRANCAIS  
 NEDERLANDS  � ENGLISH  � 

Avez-vous besoin d’un reçu ? Hebt u een ontvangstbewijs 
nodig? Do you need a receipt?

J’ai besoin d’un reçu
Ik heb een ontvangstbewijs
nodig

I need a receipt

Faites-moi un reçu sur …€ Wil(t) u een ontvangstbewijs op-
maken voor … €? Make me a receipt for … €

Voici votre reçu Hier is uw ontvangstbewijs Here is your receipt

Veuillez signer votre voucher Wilt u uw voucher tekenen? Please sign your voucher

Je vous donne vos bagages Ik geef u uw bagage I will give you your bags / luggage

Merci à vous Vriendelijk bedankt Thank you (too)

Au revoir Tot ziens Goodbye

Merci Dank u Thank you

Un Een One

Deux Twee Two

Trois Drie Three

Quatre Vier Four

Cinq Vijf Five

Six Zes Six

Sept Zeven Seven

Huit Acht Eight

Neuf Negen Nine

Dix Tien Ten

Onze Elf Eleven

Douze Twaalf Twelve

Treize Dertien Thirteen

Quatorze Veertien Fourteen

Quinze Vijftien Fifteen

Seize Zestien Sixteen



68

FRANCAIS   NEDERLANDS  � ENGLISH  � 

Dix-sept Zeventien Seventeen

Dix-huit Achttien Eighteen

Dix-neuf Negentien Nineteen

Vingt Twintig Twenty

Vingt et un Eenentwintig Twenty-one

Vingt-deux Tweeëntwintig Twenty-two

Vingt-trois Drieëntwintig Twenty-three

Vingt-quatre Vierentwintig Twenty-four

Vingt-cinq Vijfentwintig Twenty-five

Vingt-six Zesentwintig Twenty-six

Vingt-sept Zevenentwintig Twenty-seven

Vingt-huit Achtentwintig Twenty-eight

Vingt-neuf Negenentwintig Twenty-nine

Trente Dertig Thirty

Quarante Veertig Forty

Cinquante Vijftig Fifty

Soixante Zestig Sixty

Septante Zeventig Seventy

Quatre-Vingt Tachtig Eighty

Nonante Negentig Ninety

Cent Honderd Hundred

Mille Duizend Thousand
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6. Lecture de cartes



70

6.1. Introduction 

Lorsqu’un chauffeur de transport de personnes débute dans la profession, la ville est pour lui un véritable labyrinthe 
constitué de rues, avenues, boulevards, chaussées, places, squares, rond-points…

La plupart de ces lieux lui sont inconnus.  Pourtant, il devra par lui-même pouvoir localiser rapidement l’adresse de 
son client en lui garantissant un itinéraire avantageux. Bien sûr la technologie permet actuellement de suivre des 
instructions sur un GPS pour se repérer plus facilement dans la ville. Cependant, un bon chauffeur reste celui qui 
connaît la ville sans devoir suivre aveuglément le GPS. Il arrive même que l’outil technologique ne conduit pas au 
chemin le plus court ou le plus rapide !

Pour l’aider dans sa recherche, il utilisera un guide des voies publiques, c’est-à-dire un plan, une carte, un atlas.

6.2. Définitions

6.2.1. Carte 

Représentation graphique généralement en 2 dimensions et suivant une échelle déterminée (rapport de valeur) 
d’un ensemble de rues, d’un quartier, d’une commune, d’une ville, d’une région, d’un pays, d’un continent…

A partir de vues aériennes (généralement obtenues par satellites) et en utilisant des programmes informatiques de 
topographie, le topographe redessine les artères, les places, … et les identifie sur la carte.

a) Avantages de la carte 

• Vue d’ensemble permettant de tracer facilement les itinéraires;

• Les points cardinaux permettant d’orienter chaque commune dans la Région de Bruxelles-Capitale;

• Localisation aisée des parcs, des cimetières, des grands axes…

b) Inconvénients de la carte 

• Sa taille pour une utilisation dans un espace réduit comme le taxi;

• Manque d’information concernant les principaux bâtiments et sites.
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6.2.2. Atlas 

Découpage d’une carte en planches (ou pages) et reliées (par ordre de zones géographique) pour constituer un 
recueil de cartes.

a) Avantages de l’atlas 

• Facilement manipulable dans un véhicule;

• Nombreuses informations concernant les cliniques, les hôpitaux, les ambassades, les parcs (voir le sommaire 
de l’atlas).

b) Inconvénients de l’atlas 

• Difficulté pour tracer des trajets reliant des places (pas de vue d’ensemble);

• Orientation dans l’espace.

Il existe plusieurs éditeurs de plans de Bruxelles. Renseignez-vous auprès de l’Administration ! 

N.B.:  La présence d’un plan des rues de la Région de Bruxelles-Capitale est obligatoire dans le taxi.  
 Pour rappel, un plan doit par contre se trouver obligatoirement à bord de tous les taxis bruxellois.

Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale (c.-à-d. les communes comprises entre le code postal 1000 
et le code postal 1210) constitueront la matière «topographique» de la formation théorique.

Même en utilisant un GPS, connaître l’orthographe d’un lieu est important pour conduire rapidement le client à 
destination.
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c) Comment localiser une rue dans l’atlas ?

Orthographier correctement le nom de la rue, de l’avenue…

Se reporter à l’index alphabétique de l’atlas.

Utiliser les références de l’index pour repérer le dessin de la rue sur la planche.

Lorsque vous exercez la profession de chauffeur de taxi, l’adresse à trouver est le plus souvent donnée verbalement 
par le client ou le centraliste radio.

En cas de doute quant à l’orthographe du nom, le client pourra peut-être vous aider en vous présentant une lettre 
d’invitation, une lettre de convocation, une carte de visite. 

Lorsque le client est dans l’impossibilité de vous aider, il faudra imaginer les différentes orthographes possibles de 
l’adresse reçue oralement. 

Comment faire ?

1. Un même son peut s’orthographier de différentes manières. 

Exemples :

Son /ka/:

• Ca : rue du Canal, avenue des Casernes;

• Ka : avenue du Karreveld, avenue du Kamerdelle, rue du Katanga;

• Qua : rue des Quatre Bras, Place du Quatre Août.

Son /u/ :

• Hoe : avenue Jean de la Hoese, square Servaas Hoedemaekers;

• Hou : avenue du Houx, avenue de la Houlette;

• Oe : Oestergang (impasse aux Huîtres);

• Ou : place de l’Ouest, rue de l’Outarde.

Son /ɛ/:

• Ai : avenue de l’Aigle, rue des Aigrettes;

• Ei : rue de l’Eider, avenue Général Eisenhower;

Règle générale

Lorsqu’on effectue une recherche dans l’index alphabétique, par rapport à l’adresse on ne 
tiendra pas compte du qualifiant, de l’article, du prénom. Le nom propre ou le nom commun 
qui termine l’adresse sera l’élément prioritaire.

Exemple:

• Avenue Emmanuel Mounier:

Avenue = qualifiant

Emmanuel = prénom

Mounier = nom propre  voir Mounier dans l’index alphabétique

• Avenue des Citronniers:

avenue = qualifiant

des = article

Citronniers = nom commun  voir Citronniers dans l’index alphabétique.
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• E : rue de l’Escalier, rue d’Espagne;

• He : chaussée de Helmet, boulevard Maurice Herbette.

Son /i/ :

• I : chaussée d’Ixelles, rue d’Irlande, avenue d’Italie, rue d’Idalie;

• H i : rue des Hiboux, avenue Hippocrate, avenue de l’Hippodrome;

• Y : avenue de l’Yser, boulevard d’Ypres.

Son /a/ :

• A : place des Acacias, boulevard de l’Abattoir;

• Ha : Porte de Hal, rue Haberman.

Son /o/ :

• Au : avenue d’Auderghem, rue de l’Aurore;

• Eau : rue de l’Eau;

• Ho : rue de Hollande, rue de l’Hôpital;

• O : rue de l’Olivier, avenue des Olympiades.

Son /y/ :

• U : avenue de l’Université, rue de l’Union ;

• Hu : rue Victor Hugo, rue Docteur Huet.

Son /é/ :

• É : rue de l’Église, avenue des Éburons;

• Ai : rue de l’Aiguille, rue des Airelles;

• Hé : avenue de l’Héliport.

2. Tenir compte du qualifiant (voir liste des abréviations) : rue, avenue, boulevard, chaussée, place, square …

 Exemples :

• Rue du Midi, boulevard du Midi;

• Avenue Paul Hymans (W-S-L) et rue Paul Hymans (S.);

• Rue Vandervelde (W-B), avenue Vandervelde (W-S-L);

• Place Vandervelde (1000 Bruxelles) , square Vandervelde (Anderlecht);

• Avenue Marie José, square Marie José ; place Marie José;

• Rue de Laeken, avenue de Laeken;

• Boulevard de Waterloo, chaussée de Waterloo.

• N.B.:  Rue Verte (= voir Verte dans l’index alphabétique);

• Rue de l’Allée Verte (= voir Allée dans l’index);

• Grande rue au Bois (= voir Bois dans l’index);

• Avenue des Grands Prix (= voir Grands dans l’index).
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3. Tenir compte du code postal ou de la commune :

Attention ! Lors de l’examen, on ne tiendra pas compte des lieux en dehors de la  Région de Bruxelles Capitale.

Exemples :

• Rue de Paris (Bruxelles 1000 et Ixelles) et rue de Paris (Evere);

• Rue du Bon Pasteur (Molenbeek-Saint-Jean) et rue du Bon Pasteur (Evere);

• Rue Vanderlinden (Uccle) et rue Vanderlinden (Schaerbeek);

• Rue de Ganshoren (Koekelberg) et rue de Ganshoren (Berchem-Sainte-Agathe).

4. Pour un même nom de famille, tenir compte du prénom :

Exemples :

• Rue Paul Hymans (Schaerbeek) et rue Louis Hymans (Ixelles);

• Rue Albert Vanderkindere (Molenbeek-Saint-Jean) et rue Léon Vanderkindere (Uccle);

• Rue Alphonse Wauters, rue Émile Wauters, rue Joseph Wauters.

5. Lorsque certains noms propres sont composés, tenir compte du premier nom :

Exemples :

• Avenue Wielemans Ceuppens (Forest) : voir Wielemans dans l’index;

• Avenue Lloyd George (Bruxelles 1000) : voir Lloyd dans l’index;

• Rue Ropsy Chaudron (Anderlecht) : voir Ropsy dans l’index;

• Boulevard de Smet de Naeyer (Jette + Bruxelles II) : voir de Smet dans l’index;

• Avenue Houba de Strooper (Bruxelles II) : voir Houba dans l’index.

6. Lorsqu’un nom de famille est précédé d’une particule nobilaire (de, ‘t), tenir compte que cette particule commence 
la recherche dans l’index.

Exemples :

• Rue ‘t Kint (Bruxelles 1000) : voir ‘t Kint dans l’index;

• Boulevard de Berlaimont (Bruxelles 1000) : voir de Berlaimont dans l’index;

• Rue de Fiennes (Anderlecht) : voir de Fiennes;

• Rue de Formanoir (Anderlecht) : voir de Formanoir;

• Place Jean de Paduwa (Evere) : voir de Paduwa.

7. Tenir compte de l’accent du client :

• La lettre U peut être prononcée en ‘You’ par un anglophone;

 Exemples : rue des Ursulines (Bruxelles 1000), avenue d’Uccle (Forest).

• La lettre W peut être prononcée en ‘V’ par un client français;

Exemples : la rue des Wallons, la rue du Wagon…

8. Les chiffres s’écrivent en lettres et débutent la recherche dans l’index :

Exemples :

• Boulevard des Quatre Journées (Saint-Josse) : voir Quatre dans l’index;

• Rue des Six Jetons (Bruxelles 1000) : voir Six dans l’index;

• Avenue des Sept Bonniers (Uccle – Forest) voir Sept dans l’index.
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9. Certaines rues trop petites (cités) sont identifiées par des chiffres qui sont légendés dans un espace libre sur 
la planche.

Exemples :

• Rue des Digitales (Watermael-Boitsfort) 
= chiffre 2 (Planche 43 Db);

• Rue Charlie Chaplin (Jette) 
= chiffre 18 (Planche 12 Bd); 

• Impasse Saint-Nicolas 
= chiffre 3 (Planche 92 Cd). 
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10. Titres de noblesse, religieux, honorifiques, grades militaires (voir liste) :

Lorsqu’un nom propre est précédé d’un titre ou d’un grade militaire, la 
recherche dans l’index se fera en tenant compte prioritairement de ce titre 
ou de ce grade.

Exemples :

• Rue Baron Horta (titre de noblesse) : consulter l’index à Baron;

• Avenue Père Hilaire (titre religieux) : consulter l’index à Père;

• Avenue du Général de Gaule (grade militaire), boulevard Général Jacques : 
consulter l’index à Général;

• Place Docteur Albert Schweitzer (titre honorifique) : consulter l’index à Docteur;

• Rue Professeur Hendrickx (titre honorifique) : consulter l‘index à Professeur;

• Rue Procureur Léopold (titre honorifique) : consulter l‘index à Procureur;

• Rue Aviateur Thieffry (titre honorifique) : consulter l‘index à Aviateur;

• Rue Professeur Hustin (titre honorifique) : consulter l‘index à Professeur.

11. Le prénom précède toujours le nom de famille (qui termine l’adresse) :

• Avenue Louis BERTRAND (Bertrand = nom de famille);

• Avenue Guillaume GILBERT (Gilbert = nom de famille);

• Rue Jules Émile RAYMOND (Raymond = nom de famille);

d) Méthode d’utilisation du plan

Chaque carte porte un numéro sur fond bleu qui indique la page du plan.

Les chiffres blancs sur fond rouge que vous trouverez dans les flèches en bordure des plans indiquent la page du 
plan contigu.

Chaque page est divisée en 6 grands carrés par des lignes rouges épaisses.

Chaque carré porte en son centre une lettre majuscule rouge : A, B, C, D, E, F.

Ces carrés portant en leur centre une lettre majuscule sont à leur tour divisés en 4 carrés que l’on désignera par 
convention de lettres minuscules : a, b, c, d.

Ce découpage de la page permet de limiter la zone de recherche du dessin de la rue sur base des références de 
l’index.

Chaque nom de rue est complété par l’abréviation du nom de la commune et du code postal.

Remarques :

De nombreuses voies publiques portant des noms identiques, il est conseillé de bien vérifier le prénom et la 
commune ou le code postal avant de rechercher la rue dans le plan.

Exemple : Rue F.J. Navez

Cette rue sera indiquée dans l’index comme suit : Navez (rue François-Joseph str.) 22Aac B S 1030.

Il faut donc chercher cette rue dans le plan 22, grand carré A, petites cases a et c, donc dans les 2 cases hachurées 
figurant dans le tableau ci-après.
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Le nom des rues figurant dans l’index est classé alphabétiquement. Une bonne connaissance de l’orthographe 
française détermine la rapidité de recherche dans l’index sans toutefois négliger d’autres origines notamment dans 
les patronymes: néerlandais, anglais, allemand, etc.

En général, les impasses ne figurent pas sur le plan par manque de place. Néanmoins, elles sont reprises dans 
l’index des rues et précèdent la rue où elles débutent.

Exemple : Impasse du Cheval s’indique comme suit :

Cheval (Impasse du) (Rue Fossé aux Loups, 8-10).

C’est-à-dire que l’Impasse du Cheval débute dans la Rue Fossé aux Loups, à 
proximité des bâtiments numérotés 8 et 10.

Lorsque la rue recherchée se situe dans une cité, il manque de place pour indiquer 
le nom des rues étant donné qu’elles sont très petites. Elles sont donc remplacées 
par un chiffre et un peu plus loin dans le plan se trouve une liste numérotée de toutes 
les rues figurant dans cette cité.

Exemple : Place de la Demi-Lune. La recherche se fera à la lettre D. 
L’index vous indique que cette place figure dans le plan 30Dcd.

A l’emplacement prévu, se trouve le dessin de la cité (dans ce cas, la cité 
de l’Amitié) où les rues sont indiquées par un chiffre et la liste numérotée 
se situe dans la case 30Bd. 

6.3. Recommandations pour la préparation de l’examen

• Vous pouvez demander à l’ Administration  de vous fournir un fichier d’entraînement. Même si vous n’entendrez 
pas la prononciation du nom de rue, cela entraînera vos yeux à rechercher dans l’index et à repérer rapidement 
la rue sur le plan. Cela vous fera gagner de précieuses minutes lors de l’examen. 

• Surligner les rues dans votre index et sur le plan ne sert à rien. Vous serez surpris lors de l’examen si 
l’examinateur cite  un nom de rue que vous n’avez pas surligné. 

• Par contre, il est peut être intéressant de barrer les références de plan où le nom de la rue est peu visible.  
Ainsi, lors de l’examen, vous ne perdrez pas de temps inutilement. 

• L’Administration prévoit des sessions de questions-réponses en présentiel ou par visio-conférence (Skype) 
pour vous entraîner à la lecture de carte. En cas de session par visio-conférence, vous devez naturellement 
avoir un plan à disposition pour appliquer les exercices. 

a b a b a b

c d c d c d

a b a b a b

c d c d c d

22 22
A                       B                       C

< 21 23 >

D       E                       F
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6.4. Cotation

Qualité de la recherche

• La rapidité,

• La précision,

• Sans précipitation, de manière bien structurée afin de proposer un trajet à l’avantage du client. 

Lors de l’examen oral de lecture de carte, il est demandé au candidat  de pointer  du doigt sur la carte l’endroit qu’il a 
trouvé. L’examinateur vérifie l’endroit que vous lui indiquez. Si vous réalisez cette opération  en moins d’une minute, 
vous obtenez  le maximum de points.

Temps réalisé Cotation
< ou = 1 min 5
De 1’01 à 1’04 4,75
De 1’05 à 1’08 4,50
De 1’09 à 1’12 4,25
De 1’13 à 1’15 4
De 1’16 à 1’18 3,75
De 1’19 à 1’21 3,50
De 1’22 à 1’24 3,25
De 1’25 à 1’27 3
De 1’28 à 1’30 2,75
De 1’31 à 1’33 2,50
De 1’34 à 1’36 2,25
De 1’37 à 1’39 2
De 1’40 à 1’42 1,75
De 1’43 à 1’45 1,50
De 1’46 à 1’48 1,25
De 1’49 à 1’51 1
De 1’52 à 1’54 0,75
De 1’55’ à 1’57 0,50
De 1’58 à 2’00 0,25
> 2min 0

Entre 1 et 2 minutes, les points diminuent progressivement. Le temps imparti pour chaque localisation est de 2 
minutes maximum.

Les localisations sont données verbalement. Il faut donc connaître l’orthographe pour les retrouver rapidement.

L’examen constitue en quelque sorte un «jeu de rôle» entre le chauffeur et son client. 

Pour l’examen, vous devrez trouver 4 rues à 5 points chacune.
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