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Adaptations auto. 
Recouvrez votre liberté.

Comment 
procédez-vous 

pour faire 
adapter votre 

voiture ?



 

PLAN D’ACTION PRATIQUE POUR L’ACHAT D’UNE 
VOITURE ADAPTÉE AUX PERSONNES À MOBILITÉ 

RÉDUITE
 

Vous caressez le rêve de conduire vous-même une voiture, mais votre  

limitation mobile le permet difficilement ? Dans ce cas, une voiture  

spécialement adaptée à vos besoins et souhaits constitue sans doute la 

solution. Voici, par exemple, les éventuelles adaptations : rendre les pédales 

d’accélération et de frein utilisables manuellement, les adaptations de pédales, 

les systèmes de chargement de chaise roulante,… Nous vous expliquons  

ci-dessous la manière de procéder au mieux pour réaliser votre rêve et 

recouvrer votre liberté.

1. ENTREZ-VOUS EN LIGNE DE COMPTE ?

L’achat d’une nouvelle voiture requiert un budget considérable. Heureusement, 

il existe un certain nombre de mesures et d’aides pour le coût supplémentaire 

des adaptations nécessaires. Vous ne savez pas bien à quoi vous avez  

peut-être droit ? Dans ce cas, vous pouvez consulter le site web de l’AVIQ 

(l’Agence pour une Vie de Qualité) sur le lien suivant : https://www.aviq.be/

handicap/. Vous voulez un peu d’aide à cet égard ? Dans ce cas, vous pouvez 

vous adresser auprès du service social de votre mutualité ou de votre centre 

de rééducation. Chez Trapmann également, nous vous donnons volontiers 

toutes les informations et conseils nécessaires.

2. LE DAC (@AWSR) EXAMINE 

Le Centre d’Aptitude à la Conduite et d’Adaptation des Véhicules DAC fait 

partie de l’Agence our la sécurité routière AWSR. Le DAC examine si des 

adaptations, et lesquelles, sont nécessaires pour pouvoir conduire votre 

voiture en toute sécurité. Ces adaptations sont obligatoires. 

Si vous avez des difficultés à conduire une voiture en raison d’un handicap, 

vous devez aussi faire tester auprès du DAC votre aptitude à la conduite. 

Cela vaut tant pour celui qui doit commencer une formation de conduite 

que pour celui qui possède déjà un permis de conduire avant la naissance du 

handicap. Sur l’attestation figurent, outre les catégories pour lesquelles vous 

êtes apte à conduire, les conditions et limitations nécessaires à l’utilisation du

permis de conduire, telles que, par exemple, les moments de conduite,  

le rayon d’action, l’utilisation d’une prothèse et la durée de validité. Trapmann 

dispose d’un propre véhicule de cours de conduite pour vos cours d’aptitude 

à la conduite et pour l’obtention de votre permis de conduire.

3. LE DAC DÉLIVRE UNE ATTESTATION

Après avoir approuvé tous les examens et tests, DAC fournit les documents 

nécessaires pour faire effectuer une adaptation vèhicule. Tous les documents 

requis pour demander votre permis de conduire ou pour le faire adapter sont 

également délivrés par DAC. Pour plus d’ infos, vous pouvez vous adresser à 

Trapmann, ou consulter le site web de DAC à l’adresse suivante: www.awsr.

be/departement-aptitude-la-conduite. Lors d’un renouvellement d’une 

adaptation, il suffit de présenter un certificat médical sur lequel il est indiqué 

que votre situation est inchangée.

4. DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DE TRAPMANN

Pour choisir la solution la plus appropriée, il est important que vous notez 

toutes les informations concernant votre chaise roulante, la voiture, les 

adaptations souhaitées et obligatoires à faire effectuer à la voiture. Toutes 

ces choses sont nécessaires pour savoir quelle marque de voiture et quel 

modèle sont les plus adéquats pour votre situation spécifique. Passez chez 

Trapmann à Kontich sur rendez-vous et discutez des solutions éventuelles 

avec le conseiller. Vous recevrez également des informations intéressantes à 

propos des remboursements éventuels. À base de ces conseils professionnels, 

vous pouvez prendre une décision bien réfléchie pour  l’achat de votre voiture. 

5. INITIEZ VOTRE DEMANDE POUR UN REMBOURSEMENT CHEZ VOTRE 

SERVICE SOCIAL LOCAL 

Les codes DAC et toute autre information que vous avez obtenu vous permet 

de passer chez votre agence de service de travail pour lancer la demande 

d’un remboursement éventuel.

6. DEMANDEZ UNE OFFRE AUPRÈS DU DISTRIBUTEUR DE VOITURES

Armé du conseil de Trapmann, rendez visite aux concessionnaires de 

voitures de marques que vous préférez. Avec le conseiller, discutez des 

adaptations que vous souhaitez faire exécuter à votre voiture. Après 

avoir conclu une convention définitive avec le concessionnaire de 

voitures et avec Trapmann, vous pouvez commander la voiture.



7. DEMANDEZ VOS AVANTAGES TVA DE 6% 

Si vous avez droit à l’exonération de la taxe de circulation, vous avez 

automatiquement droit au tarif réduit de 6 % de TVA sur l’achat de votre 

voiture. Vous pouvez récupérer une seule fois le montant de la TVA.  Avec le 

bon de commande du concessionnaire automobile et votre certificat général 

du SPF, vous pouvez soumettre une demande à votre bureau de TVA local. 

Après approbation, vous recevrez le certificat 716 que vous livrerez à votre 

concessionnaire automobile.

8. TRAPMANN IMPLANTE L’ADAPTATION 

Après la réception de la commande, il est établi un planning, en concertation 

avec le concessionnaire, pour l’exécution des adaptations à la voiture. 

9. TRAPMANN EXÉCUTE L’ADAPTATION

Votre véhicule est livré par le concessionnaire, ou est directement livré, à 

partir de l’usine, auprès de Trapmann à Kontich, et les adaptations seront 

exécutées selon le planning. Il se peut qu’on vous demande de passer pour 

régler les adaptations sur votre mesure.

10. L’HOMOLOGATION EST RÉGLÉE PAR TRAPMANN

Une fois que la voiture est techniquement prête, celle-ci doit être  

à  nouveau homologuée. Trapmann est un constructeur belge agréé  

(directive-cadre 2007/46) et mettra l’homologation en ordre. 

11. LA FACTURATION

Trapmann facture les ajustements au concessionnaire automobile, qui 

établit à son tour une facture totale pour le véhicule et les ajustements. Vous 

payez la facture comme convenu. Si vous remplissez les conditions pour 

bénéficier du taux de remise de 6% de la TVA, adressez-vous au bureau de 

la TVA avec la facture acquittée. Ils fournissent un remboursement unique 

de ce montant de TVA, de sorte que vous ne payez effectivement pas la TVA. 

Ils fournissent également le certificat 717B, avec lequel la maintenance et les 

réparations du véhicule peuvent également être effectuées à un taux avanta-

geux de 6% de TVA (cette TVA n’est pas remboursée).

12. VOTRE VOITURE ADAPTÉE EST PRÊTE

Lorsque les adaptations sont faites et les documents de bord sont en  

ordre, le concessionnaire peut venir chercher la voiture et veiller à l’inscription  

correcte. Il vous invite à venir chercher la voiture là-bas.

12 étapes vous amènent à votre liberté mobile!
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POURQUOI TRAPMANN

CONSEILS & SERVICE DEPUIS 1960

Nous innovons et investissons continuel-

lement dans de nouvelles technologies. 

Vous pouvez expérimenter le résultat dans 

notre grand showroom.

UNE EQUIPE SOLIDE ET NOTRE 

PROPRE ATELIER

Nos techniciens sont des professionnels 

qui sont formés pour réaliser dans votre 

véhicule une exécution précise du cahier 

des charges avec une finition soignée.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

Nous sommes en contact direct avec 

les importateurs, garages, les fabricants,  

les organismes publics, les prestataires de 

services, comme entre autres le CARA, 

le SPF Mobilité Transport, le SPF Sécurité 

Sociale, l’AViQ, les fournisseurs de chaises 

roulantes,…

SERVICE SUR MESURE

Nous donnons à chaque client des con-

seils personnalisés suivant leurs besoins et 

désirs. C’est pourquoi, nous conseillons de 

prendre contact en premier lieu avec nous 

avant de choisir un véhicule.

LECONS D’AUTO-ECOLE

La ‘Kempische Rijschool’ et Trapmann sont 

à vos côtés pour vous donner les leçons 

d’Auto-Ecole nécessaires et vous permet-

tre d’obtenir votre permis de conduire.
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VISITEZ NOTRE SHOWROOM
Trapmann nv
Satenrozen 3
2550 Kontich
03 326 13 07 

info@trapmann.be 
www.trapmann.be     
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