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Référ . 
aux 

articles
Nature de l’infraction

Montant de la taxe Réduction de points 
en vertu de l’art . 2bis 
de la loi modifiée du 

14 février 1955I II III IV

(Règl . g .-d . du 22 mai 2015)

«160bis

-01* Défaut pour les passagers adultes de véhicules 
routiers automoteurs d’utiliser en priorité les places 
munies d’une ceinture de sécurité 145

-02 Transport d’une personne mineure dans un véhicule 
routier automoteur, autre qu’un véhicule des caté-
gories M2 et M3, sans utiliser en priorité les places 
munies d’une ceinture de sécurité 145

-03* Défaut pour les enfants âgés de 3 ans à 17 ans ac-
complis d’utiliser en priorité les places munies d’une 
ceinture de sécurité dans les véhicules des catégo-
ries M2 et M3 145

-04 Défaut pour le conducteur d’un véhicule routier au-
tomoteur de porter la ceinture de sécurité de façon 
réglementaire 145 2

-05* Défaut pour un candidat au permis de conduire ou un 
passager adulte d’un véhicule routier automoteur de 
porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire 145

-06 Transport d’une personne mineure dans un véhicule 
routier automoteur, autre qu’un véhicule des catégo-
ries M2 et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité de 
façon réglementaire 145 2

-07* Défaut pour les enfants âgés de 3 ans à 17 ans ac-
complis de porter la ceinture de sécurité de façon 
réglementaire dans les véhicules des catégories M2 
et M3 145

-08 Transport d’un enfant de moins de 3 ans dans un 
véhicule routier automoteur, autre qu’un véhicule 
des catégories M2 et M3, autrement que placé dans 
un dispositif de retenue spécial homologué 145 2

-09 Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis 
dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhicule 
des catégories M1, N1, N2 et N3, dans un motor-
home ainsi que dans un véhicule des catégories L2, 
L5, L6 et L7 muni d’une carrosserie, autrement que 
placé dans un dispositif de retenue spécial homologué 145 2

-10 Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis 
dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhicule des 
catégories M1 et N1 ainsi que dans un motor-home, 
lorsqu’il s’agit d’un transport occasionnel de courte 
distance de 5 personnes au maximum, y compris le 
conducteur, et qu’un nombre suffisant de dispositifs de 
retenue spéciaux n’est pas disponible, sans utiliser la 
ceinture de sécurité de façon réglementaire et autre-
ment que sur une place assise qui ne fait pas partie de 
la rangée avant, pour autant que de telles places soient 
inscrites sur le certificat d’immatriculation 145 2

(Règl . g .-d . du 19 mars 2008)

«* Cette disposition ne s’applique pas aux passagers des véhicules des catégories M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou 
en agglomération, dans le cadre des services réguliers ou des services occasionnels de transport public, tels que définis à l’article 4 de la loi modifiée 
du 29 juin 2004 sur les transports publics .»
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-11 Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accom-
plis dont la taille n’atteint pas 150 cm à l’arrière d’un 
véhicule des catégories M1 et N1 ainsi que d’un 
motor-home, si en raison d’un manque d’espace, 
l’installation d’un troisième dispositif de retenue spé-
cial n’y est pas possible, sans utiliser la ceinture de 
sécurité de façon réglementaire 145 2

-12 Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accom-
plis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un taxi, à 
défaut de dispositif de retenue spécial, sans utiliser la 
ceinture de sécurité de façon réglementaire et autre-
ment que sur une place assise qui ne fait pas partie 
de la rangée avant, pour autant que de telles places 
soient inscrites sur le certificat d’immatriculation 145 2

-13 Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accom-
plis dont la taille n’atteint pas 150 cm et dont le poids 
dépasse 36 kg dans un véhicule des catégories M1, 
N1, N2 et N3, dans un motorhome ainsi que dans un 
véhicule des catégories L2, L5, L6 et L7 muni d’une 
carrosserie, sans utiliser la ceinture de sécurité de 
façon réglementaire et autrement que sur une place 
assise qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour 
autant que de telles places soient inscrites sur le cer-
tificat d’immatriculation 145 2

-14 Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accom-
plis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhi-
cule routier automoteur, à défaut de ceintures de 
sécurité, autrement que sur une place qui ne fait pas 
partie de la rangée avant 145

-15 Transport d’un enfant dans un dispositif de retenue 
spécial non réglementaire 145 2

-16 Transport non réglementaire d’un enfant dans un dis-
positif de retenue spécial 145 2

-17 Transport d’un enfant dans un dispositif de retenue 
spécial aménagé en sorte que l’enfant qui y prend 
place est tourné vers l’arrière, sur une place équipée 
d’un coussin gonflable de type frontal, sans que le 
coussin gonflable n’ait été désactivé de façon ma-
nuelle ou automatique 145   2»

(Règl . g .-d . du 19 mars 2008)

«160ter

-01 Défaut de présenter l’autorisation ministérielle dis-
pensant du port de la ceinture de sécurité ou de 
l’usage d’un dispositif de retenue spécial   49»

161

-01 Circulation sans conducteur d’un véhicule tiré par 
des animaux 49

-02 Défaut de dispositifs de conduite et d’attelage assu-
rant la maîtrise et la sûreté de la conduite d’un véhi-
cule tiré par des animaux 49

-03 Défaut d’escorter des bêtes circulant isolément ou 
en troupeau sur la voie publique 49


