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Catégories de transports disponibles en milieu rural
Objectif: classification de toutes les IMRA
Catégorie

Objectif

Type de
véhicule

Public cible

Opérateur(s)

Exemples d'IMRA

0. Mobilité citoyenne
0.1 Transport individuel

Autonomie,
déplacement individuel
(alternatif)

Voiture,
camionnette,
scooter, vélo,
marche

Tous publics,
parfois ciblé
(demanderus
emploi etc.)

0.2 Transport individuel
"partagé"

Autonomie et
Voiture,
Tous publics
optimisation de l'usage camionnette,
de véhicules individuels vélo
électrique….

Acteurs variés:
citoyens eux-mêmes,
Région wallonne,
associations...

Formations: permis de conduire, apprentissage vélo, usage des TP… ; Mise à disposition de
véhicules : Location de voitures, scooters ou vélos (élec.); carsharing (Cambio, Autopia et
autres achats groupés de voitures…)
Exmpl: Compagnons de la maison, formations Pro Velo et MobilEsem, Integra Plus,
Sentiers.be...
Région wallonne
Covoiturage : Carpoolplaza (Taxistop)...
(cadre), associations, Autostop: VAP, COVOIT'STOP…
entreprises,
administrations

1. Transport collectif régulier
1.1 Transport collectif
régulier ouvert à tous

Desserte régulière
(régulier = selon un
horaire prévu à
l'avance)

Bus, train,
véhicules min
8 places +
chauffeur
Tous

Tous publics,
adaptation PMR
limitée

TEC, SNCB, De Lijn

Bus TEC (lignes classiques ou express), trains, Proxibus, desserte TEC P+R

Réservé aux
élèves

Transport scolaire (TEC, bus, taxis, véhicules particuliers, opérateurs privés...)

Tous

Réservé à un
public précis

TEC seul ou avec
partenaires,
opérateurs privés
TEC seul ou avec
partenaires,
opérateurs privés

Desserte à la demande Tous
de pôles non desservis
par le transport régulier
Rabattement vers le
transport public régulier
Mutualisation (collecter
2.2 Autre transport collectif à les demandes similaires)
la demande, non
spécialisé

Tous publics

1.2 Transport collectif
régulier scolaire
1.3 Transport collectif
régulier réservé à un
public précis

Navette Crealys (réservée au personnel du zoning), ramassage du personnel, navettes de
transport d'entreprise de type GSK...

2. Transport collectif à la demande, tous publics
2.1 Transport public à la
demande

TEC, RW, sociétés de Telbus
taxis, services
Taxis sur l'espace public, véhicules de loc. avec chauffeur, et taxis collectifs
soutenus par FlexiTEC

TaxiCondruses, bénévoles, Vervi.bus, Télé-Service Plombières, nombreux CPAS, parfois
Pouvoirs locaux
(communes, CPAS...), véhicules adaptés PMR
ASBL, Croix-Rouge... Certains Transport d'intérêt général (STIG): taxis opérés par commune, CPAS... Tarif max
0,33€/km

3. Transport à la demande, individuel spécialisé
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Transport à la demande, Déplacements à la
individuel spécialisé (y
demande nécessitant un
compris STIG)
véhicule et/ou
accompagnement
adapté
Mutualisation (collecter
les demandes similaires)

Tous, adapté
PMR ou
chauffeur
formé à
l'accompagne
ment

PMR (y c.
Associations...
seniors) et public
fragilisé (y
compris
personnes
nécessitant un
cognitif ou

Véhicules sanitaires légers (VSL); Véhicules adaptés PMR (lourd ou léger); Ambulances;
Chauffeur formé à l'accompagnement de personnes fragilisées...; Chauffeur avec brevet
secouriste;
Exemples: Télé-Entraide Herve, Alteo, Taxi Seniors (Beauchevin), bus "Bon pied bon oeil",
centrale des moins mobiles de MobilEsem

4. Transport à la demande occasionnel (Art. 14)
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Excursions
occasionnelles

Véhicule min Tous publics
8 places +
(groupes)
chauffeur

Privé (autorisation
fédérale)

Autocars pour excursions de groupes à la mer, concert, matches de foot

Abbréviation
Intitulé
Définition
IMRA
Initiative de mobilité rurale alternativeUn service, une action précise, par exemple: mise à disposition de scooters, Telbus... Une association, un CPAS etc
gère parfois plusieurs IMRA.
Navette d'enteprise
?ouvert à tous publics ou seulement visiteurs/travailleurs des entreprises qui financent?
STIG
Service de transport d'intérêt général Taxis opérés par commune, CPAS... Tarif max 0,33€/km
Taxis: 4 types de "taxis" (voir décret) Taxi sur l'espace public
Véhicule de location avec chauffeur: on loue un véhicule
Taxi collectif: on loue une place dans le véhicule
Transport d'intérêt général: taxis opérés par commune, CPAS... Tarif max 0,33€/km pour l'usager
Transport public régulier
Transport public selon un horaire prévu et publié
VSL
Véhicule sanitaire léger
Exige un agrément du type de véhicule et la formation du chauffeur

