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ARRÊTÉ ROYAL DU 28 SEPTEMBRE 2010 RELATIF À
L'INSTALLATION ET À LA DÉLÉGATION DES OPÉRATIONS
DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES TAXIMÈTRES
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Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux taximètres soumis à l'arrêté royal du 12 décembre 1960 relatif aux taximètres et à l'arrêté royal du 13
juin 2006 relatif aux instruments de mesure.

Article 2
Les taximètres visés à l'article 1sup>er du présent arrêté sont installés de façon à garantir la conformité aux exigences des arrêtés
précités et du présent arrêté.

Article 3
§ 1er. Les taximètres installés sont soumis à la vérification périodique par un organisme d'inspection agréé à cet effet.
Pour recevoir la marque d'acceptation périodique, les taximètres, après installation, doivent satisfaire aux prescriptions fixées par les
arrêtés précités et aux annexes du présent arrêté.
§ 2. Une plaquette signalétique portant les informations décrites à l'annexe 1re, article 3, § 5, est apposée par l'installateur en un
endroit visible du compartiment moteur du véhicule.
§ 3. Préalablement à l'utilisation du taximètre, l'organisme d'inspection appose les marques de scellement conformément aux
dispositions prévues à l'annexe 2 du présent arrêté.
§ 4. La première vérification périodique est réalisée par un organisme d'inspection agréé après installation et préalablement à la mise
en service.

Article 4
La vérification périodique prévue à l'article 3 a lieu tous les quatre ans. Lorsque la validité de la marque de vérification arrive à
échéance, l'utilisateur du taximètre présente son instrument à un organisme d'inspection agréé pour faire procéder à la vérification
périodique.

Article 5
§ 1er. A l'issue de la séance de vérification périodique, l'organisme d'inspection agréé appose les marques d'acceptation, les marques
d'acceptation différée et les marques de refus telles que fixées par le chapitre IV du Titre IIbis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972
portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités
d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.
§ 2. Les marques d'acceptation, identifiées par la lettre "T", sont fournies par le Service de la Métrologie au prix de 10 euro par
marque.

Article 6
Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme
organismes d'inspection de type "A", "B" ou "C".
Les modalités d'agrément et les règles de procédure relatives à l'agrément sont celles fixées à l'arrêté royal précité du 20 décembre
1972.

Article 7
L'agrément concerne uniquement le contrôle de l'installation et non la réparation. Si un taximètre est réparé, il subit, après réparation,
une nouvelle évaluation de conformité.

Article 8
Tout bris de scellement ou autre infraction aux dispositions prévues par le présent arrêté seront sanctionnés conformément au
traitement des infractions prévues aux articles 24 et 26 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.

Article 8/1
Par dérogation à l'article 6 et durant une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2013, les organismes qui ont introduit une
demande d'agrément et dont le dossier d'accréditation est en cours auprès d'un organisme d'accréditation peuvent recevoir un
agrément provisoire, délivré par le Service de la Métrologie, pour exécuter les vérifications périodiques. L'agrément provisoire est
valable jusqu'au 1er janvier 2013 au plus tard et peut être soumis à condition.

Article 9
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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 10
Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 1
Règlement d'installation et de contrôle pour les taximètres
Dispositions générales
Article 1er
Le taximètre, tel que défini à l'annexe MI-007 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, satisfait à l'annexe I
"Exigences essentielles" du même arrêté.
En outre,
1° il possède un scellement et un marquage CE valables;
2° il se trouve dans un bon état d'entretien.

Dispositions spécifiques
Article 2
Le taximètre satisfait, après l'installation et lors de l'utilisation, aux exigences de l'annexe MI-007 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 ou
aux exigences de l'arrêté royal du 12 décembre 1960 relatif aux taximètres suivant le cas.
En outre,
1° il a été installé conformément aux instructions du fabricant et est utilisé en conséquence;
2° il est utilisé uniquement pour les mesures conformément à son utilisation prévue;
3° il est réglé et corrigé de sorte que les erreurs se trouvent aussi près que possible de zéro.
Le taximètre est conçu pour calculer et afficher le prix augmentant par paliers de 0,10 euro .

Exigences pour l'organisme d'inspection
Article 3
§ 1er. Ces exigences sont valables pour chaque vérification périodique.
§ 2. L'organisme d'inspection vérifie que le taximètre porte un marquage valide et que le scellement est valide. Ce scellement est soit
le scellement apposé par l'organisme notifié ayant effectué l'évaluation de la conformité conformément à l'annexe F de l'arrêté du 13
juin 2006 relatif aux instruments de mesure, soit le scellement apposé par le fabricant, pour autant que celui-ci travaille avec un
système de la qualité approuvé conformément à l'annexe D ou H1 du même arrêté, soit le scellement du service de la Métrologie dans
le cadre des instruments visés à l'arrêté royal du 12 décembre 1960 relatif aux taximètres.
§ 3. L'erreur maximale admissible du taximètre sur la distance mesurée est de + 2 % et l'erreur maximale admissible du taximètre sur
le temps mesuré est de + 0,2 % dans les circonstances de mesures suivantes :
1° le véhicule roule à une vitesse stabilisée entre 20 et 40 km/h;
2° le véhicule est muni de pneus normaux d'une hauteur moyenne dont la pression est conforme à celle prévue par le fabricant;
3° le taxi est aménagé conformément à son utilisation, il doit transporter deux personnes, conducteur compris.
§ 4. L'organisme d'inspection enregistre tous les résultats d'essai dans un rapport, dont une copie doit se trouver dans le taxi,
comportant les données suivantes :
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§ 5. Plaque signalétique
Pour l'utilisation du taximètre, le taxi doit être équipé d'une plaquette sur la carrosserie en dessous du capot sur laquelle les
informations suivantes sont mentionnées :
1° la taille des pneus du taxi au moment de la vérification;
2° la marque, le type et le numéro de série du taximètre;
3° le numéro de châssis du taxi;
4° la date de la vérification;
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5° le numéro de licence de l'installateur du taximètre;
6° la valeur k, constante du taximètre.
Les données mentionnées sur la plaquette signalétique doivent être lisibles et indélébiles.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 28 septembre 2010 relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérification
périodique des taximètres.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
Annexe 2

Scellements
Les composants suivants des taximètres sont conçus de manière telle qu'ils peuvent être pourvus d'une marque de scellement :
1. le boîtier intérieur du taximètre;
2. le boîtier du dispositif de réglage;
3. les gaines des composants électriques qui forment la connexion entre le capteur du taximètre et la partie correspondante dont
le véhicule est pourvu pour le raccordement de l'appareil, y compris les parties libres du dispositif de réglage;
4. les raccordements des connexions électriques pour un dispositif de commande électrique du taximètre.
Sur le certificat d'approbation de modèle ou certificat d'examen de type CE, sont mentionnés les lieux des scellements et, si
nécessaire, la nature et la forme des dispositifs sur lesquels ces scellements peuvent être appliqués.
Les scellements appliqués après l'installation du taximètre portent comme marquage le numéro d'agrément attribué à l'organisme
d'inspection.
Les scellements sont placés de manière telle qu'il est impossible, sans les briser, d'apporter des changements au taximètre et par
conséquent de pouvoir changer ses caractéristiques de mesure.
Le retrait d'un taximètre hors d'un taxi sans bris de scellé doit être rendu impossible.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 28 septembre 2010 relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérification
périodique des taximètres.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
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