
Outre le professionnalisme du chauffeur, 
le taxi offre un niveau élevé de confort et de commodité

Importance pour le client

CNRS-LATTS, Paris, France, 2010. Villes couvertes par l’étude : 
Paris, Londres, Berlin, Lisbonne, Dublin, Amsterdam et Stockholm (400 
répondants par ville).
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/55/70/99/PDF/RD10-TaxiIRUb.pdf

La qualité des services de taxi, qui repose en 
grande partie sur le confort, mais aussi sur le 
professionnalisme des chauffeurs, est un élément 
déterminant pour les usagers. 

Des normes et des exigences de qualité 
élevées

Pour l’industrie du taxi, améliorer la qualité 
des services aux clients est une priorité. Une 
formation et un enseignement adaptés pour les 
managers et les conducteurs, comme le propose 
l’Académie de l’IRU, sont essentiels pour y 
parvenir. 

Aux Pays-Bas, l’industrie du taxi a pris l’initiative 
d’améliorer ses services aux clients en 
introduisant un système de « repère qualité » 
ISO (TX-Keur) pour les taxis, les conducteurs et 
les services, par le biais de contrôles réguliers et 
spontanés menés par des organes indépendants. 
Les informations collectées par les autorités 
nationales néerlandaises* ont ainsi démontré que 
la note moyenne attribuée aux taxis est de 
7,8 sur 10.

Depuis 2005, les centrales de taxi finlandaises ont 
également commencé à développer leurs propres 
systèmes-qualité pour garantir une qualité élevée 
tout au long de la chaîne de services. 
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Aspect pratique 37%

Service de proximité 38%

Connaissance des lieux 38%

Service sur-mesure 42%

Confort 43%

ECO-CONDUITE EN SECURITE
POUR TAXIS

Pensez économique et écologique!

L’ECO-conduite est non seulement un moyen simple, efficace et rentable de réduire

la consommation de carburant, les gaz à effet de serre et le nombre d’accidents, 

mais  aussi une marque de respect à l’égard de l’ensemble de la société. Afin d’aider 

les conducteurs à adapter leur conduite à chaque situation, l’IRU a élaboré cet

aide-mémoire de techniques d’ECO-conduite ingénieuses, simples et sûres.

Contrôlez vos pneus
Assurez-vous que les pneus sont

constamment gonflés en respectant au 

moins la pression recommandée par 

le fabricant (le sur-gonflage à hauteur 

de 10-15% réduit la consommation de 

carburant). Cette simple mesure peut 

réduire la consommation moyenne de 

carburant de 3-4 %. Les pneus sous-

gonflés augmentent la résistance au 

roulement, augmentent la consommation 

de carburant et s’usent plus rapidement.

Consultez le manuel d’utilisation du

véhicule ou l’étiquette de pression des

pneus pour connaître la pression

minimale de gonflage à froid. 

Vérifiez également l’alignement de tous 

les essieux et le parallélisme des roues 

sur les essieux directeurs selon les

instructions du constructeur.

AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

Entretenez votre véhicule

Changez régulièrement l’huile moteur et 

les filtres à air pour garantir un fonction-

nement efficace du véhicule. Utilisez le 

carburant recommandé par le fabricant 

pour assurer la propreté et la bonne 

performance du moteur. Consultez 

systématiquement le manuel d’utilisation 

pour un entretien optimal. 

Utilisez des dispositifs embarqués

Les dispositifs informatiques embarqués 

peuvent vous aider à gagner du temps 

et à choisir le bon itinéraire. Utilisez des 

économisateurs de carburant, tels qu’un 

ordinateur de bord, pour contrôler votre 

consommation de carburant.

Voyagez léger
Déchargez le plus possible et le plus tôt. 

Eliminez toute charge inutile.

Conduisez à vitesse constante

Essayez de maintenir une vitesse 

constante avec le rapport de vitesse 

le plus élevé possible et évitez les

accélérations et freinages inutiles.

Le moteur tourne à moindre puissance 

si on évite de freiner et d’accélérer 

en permanence. Anticipez le flux du 

trafic en regardant le plus loin possible

devant vous. Sur autoroute, le régulateur 

de vitesse automatique contribue à une 

conduite fluide. Réduisez la vitesse par 

fort vent contraire, en cas de forte pluie, 

neige ou verglas.

Accélérez et freinez en douceur

Evitez les démarrages en trombe et les 

freinages brusques qui gaspillent du

carburant et accentuent l’usure de

certaines pièces du véhicule comme 

les freins et les pneus. Observez la dis-

tance de sécurité entre les véhicules et

anticipez le flux de circulation afin de 

vous donner plus de temps pour freiner 

et accélérer en douceur.

EN COURS DE ROUTE

L’aide-mémoire du chauffeur de taxiConduits par des professionnels, les taxis sont un maillon essentiel de la chaîne de la mobilité.Cependant, tout accident ou incident impliquant un taxi, quel qu’en soit le responsable, peut avoir uneffet négatif sur l’image de votre profession. Votrevigilance constante contribue à assurer votresécurité, celle de vos passagers et des autresusagers.

Respectez les dispositions légales en matière de temps de travail. Lenon-respect des règles en matière de temps de travail est une infraction passible de sanctions qui pourrait mettre votre emploi en péril. Vos heures de repos doivent servir… à vous reposer!

Ne consommez pas d’alcool avant oupendant la conduite ou ne prenez ni drogue ni médicament pouvant altérer vos aptitudes au volant. Evitez les repas consistants avant ou pendant la conduite, car il y a un risque de somnolence.

Ne continuez pas à conduire si vous vous sentez somnolent – Arrêtez-vous!  Sortez de votre véhicule, dégourdissez-vous les jambes, prenez l’air et reposez-vous le temps nécessaire.

Est-ce que tout est en bon état de marche? Avez-vous vérifié les freins, les pneus (lapression et la profondeur des rainures), le liquide de refroidissement et l’huile avant de prendre votre service? Qu’en est-il des rétroviseurs, des vitres (la visibilité est-elle bonne?), des essuie-glaces, des phares, des clignotants?  Qu’en est-il deséquipements spéciaux tels que le taximètre, la radio et le système de navigation? Levéhicule présente-t-il des dommages visibles et est-il propre à l’intérieur et à l’extérieur?
Vos passagers sont-ils installés en toute sécurité et de manière confortable,ont-ils attaché leur ceinture de sécurité?Si nécessaire, aidez vos passagers àcharger leurs bagages et/ou aidez-les à monter et descendre du véhicule.

Avez-vous tous les documentsnécessaires? Avez-vous le certificat decontrôle technique? Le numéro de licence de votre taxi est-il visible pour les passagers?Avez-vous les documents d’assurancerequis à bord? Avez-vous enclenché letaximètre? Avez-vous sélectionné le tarifcorrespondant à la course? Avez-vous inclus les suppléments corrects? Avez-vous une facture prête à être complétée, si on vous la demande?

Déterminez le meilleur itinéraire. Lespassagers s’attendent à ce que vousconnaissiez bien le secteur dans lequel vous travaillez. Mettez donc un point d’honneur à vous en assurer. Si un itinéraire plus long peut être plus rapide, informez-en vospassagers. Si votre véhicule est équipé d’un système de navigation, assurez-vous que ses données sont tenues à jour.

…ET TOUT LE RESTE EST-IL PRÊT?

Ê T E S – V O U S  P R Ê T ?

En tant que chauffeur de taxi, vous devez adopter une conduite pleinement responsable en tout temps et faire preuve de professionnalisme en anticipant et en pardonnant le comportement stupide oudangereux des autres usagers, aussi irritantsoit-il. Votre comportement peut contribuer àéviter les accidents, améliorer l’image de votreprofession et aider votre secteur à s’opposer à desréglementations inutilement restrictives.

Votre vie et celle des autres usagers dépendent de votre vigilance et de vos réactions dans les situations d’urgence!La conduite professionnelle étant trèsexigeante, vous devez rester en forme, physiquement et mentalement.  Manger et boire sainement ainsi que faire du sport régulièrement vous aidera à vous sentir plus en forme, à conduire mieux et à vivre plus longtemps!

Réglez votre siège afin d’être assis aussi confortablement que possible, avec toutes les commandes à portée de main. Assurez-vous que la position de votre tête permet de bénéficier de l’effet de l’appuie-tête en cas d’accident. Assurez-vous d’être assis bien au fond du siège afin d’éviter les maux de dos.
Même si ce n’est pas une obligationlégale, mettez votre ceinture de sécuritépour montrer le bon exemple à vospassagers et encouragez-les à faire demême. Si le port de la ceinture de sécurité pour les passagers est une obligation légale, veillez à les en informer.

Partager la route en toute sécurité une initiative du secteur du transport routier

Partout, à toute heure

Confort
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Contrôles qualité

Des normes de qualité des véhicules ont été 
instaurées à Londres dès 1906 sous le nom de 
« Metropolitan Conditions of Fitness (MCF) » 
(conditions d’aptitudes métropolitaines). Ces 
normes ont été constamment améliorées au fil 
des années et, plus récemment, une législation 
prévoyant que certains taxis puissent transporter 
des fauteuils roulants a été introduite. 

En Autriche, des exigences de confort spécifiques 
pour les taxis, comme les dimensions, le nombre 
et la taille des portes, la taille du compartiment 
bagages, etc., font l’objet de discussions chaque 
année et sont mises à jour pour répondre aux 
besoins des usagers.

Selon des études effectuées par les autorités 
compétentes danoises, les utilisateurs de taxis 
danois sont très satisfaits du confort, du service 
et de la sécurité qu’offre ce mode de transport. 
La population danoise attribue en moyenne une 
note de 4 sur 5 pour le confort, la qualité des 
services et la sécurité des flottes de taxi danoises.

En France, une étude réalisée à Paris par l’Union 
nationale des industries du taxi (UNIT)** a révélé 
que 93% des usagers sont satisfaits de la propreté, 
du confort et de l’état général des taxis, parmi 
lesquels 47% attribuent une mention « très bien » 
ou « excellent ». 

* Taximonitor Gebruikers, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Pays-Bas, 2010. 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
rapporten/2008/06/01/toekomst-voor-de-taxi.html (en néerlandais seul.)

** Baromètre annuel UNIT, 2010.
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