
FAQ sur l’application (web) pour la carte de stationnement  

Comment peut-on vérifier la validité d'une carte de stationnement?  

Afin de pouvoir vérifier rapidement si une certaine carte de stationnement est (encore) valide, une 

application a été développée qui peut être utilisée à la fois dans un navigateur et sous la forme d'une 

appli. 

Cette application contient une base de données de tous les numéros de cartes valides. Vous pouvez 

vérifier si une carte est encore valide ou non : 

• Dans l’appli :  

Les nouvelles cartes de stationnement (émises depuis 2016) contiennent un code QR, qui peut être 

scanné avec l'appli. Vous pouvez également vérifier les anciennes cartes avec l'application en entrant le 

numéro de carte.  

• Sur le site web : 

La version dans le navigateur permet d'entrer le numéro de carte. Vous pouvez trouver la version web 

dans la partie ‘professionnels’ sur www.handicap.belgium.be  

Quelles sont les informations disponibles dans l'application? 

La seule information utilisée par l'application est le numéro unique d'une carte de stationnement. La seule 

chose que l'on peut voir, c'est si la carte est valide, mais pas à qui elle appartient. Aucune donnée à 

caractère personnel n'est consultée ou traitée. 

Pourquoi cette application (web) a-t-elle été développée? 

Cette application permet d'augmenter de manière significative les contrôles des abus. Ce qui permet de 

s'assurer qu'un plus grand nombre de places de stationnement restent effectivement libres pour les 

personnes handicapées. 

Y a-t-il beaucoup d'abus de cartes de stationnement? 

Le DG Personnes handicapées délivre des cartes de stationnement pour une durée déterminée ou 

indéterminée. Les cartes de stationnement pour personnes handicapées doivent être rendues après leur 

date d'expiration ou après le décès de la personne concernée. Souvent, ce n'est pas le cas. A l'heure 

actuelle, 420 100 cartes valides sont en circulation.  En plus, 220 000 cartes qui ne sont plus valides ne 

nous ont pas été retournées (comme p.ex. les cartes des personne décédées). La DG Personnes 

handicapées ne dispose pas de chiffres sur le nombre de cartes effectivement utilisées abusivement. 

Quels abus peuvent être identifiés grâce à l'application?  

L'application permet de constater si une carte est valide. 
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La carte sera identifiée comme non valide dans ces situations : 

• L'utilisation d'une carte d'une personne décédée  

• L'utilisation d'une carte pour laquelle un duplicata a été demandé. 

• L'utilisation d'une carte expirée  

• L'utilisation d'une carte avec un numéro de carte non valide (falsification) 

L'application (web) ne fournit aucune information sur le type d'abus. 

Quels abus doivent être identifiés d'autres manières?  

• L'utilisation d'une place de stationnement sans carte de stationnement 

• L'utilisation d'une place de stationnement avec une carte de stationnement pour une personne qui 

ne voyage pas dans le véhicule 

• L'utilisation de cartes de stationnement copiées ou falsifiées avec un numéro de carte existant 

La police continue également de constater d'autres utilisations abusives de la carte de stationnement, 

comme son utilisation sans que la personne handicapée n'utilise le véhicule.  

Est-il possible qu'une carte de stationnement ne soit pas valide selon l'application alors que la 

date de validité imprimée n'est pas encore passée? 

C'est en effet possible. Il peut s'agir d'une carte de stationnement dont le propriétaire est décédé. Il peut 

également s'agir d'une carte de stationnement originale pour laquelle un duplicata a été demandé. En, 

effet, dès qu'un duplicata a été créé, la carte originale perd sa validité. 

Qui contrôlera les cartes de stationnement?  

L'application web est accessible via la partie ‘professionnels’ sur  www.handicap.belgium.be   

L'application a été développée pour:  

 Toute personne qui peut constater des infractions d’« arrêt et stationnement » selon la loi sur les 
sanctions administratives communales 

 Les services de police 

Une application mobile a également été développée : elle permet de scanner le code QR d'une carte de 

stationnement ou d'introduire son numéro d'identification à l'aide d'un smartphone (plateforme Android et 

Apple). 

Jusqu'à présent, seuls la police et les gardiens de paix avaient le pouvoir d'imposer des amendes en cas 

d'abus. Il existe maintenant également un accord visant à étendre les pouvoirs des gardes communautaires 

dans un avenir proche afin qu'ils puissent, eux aussi, trouver rapidement des cartes de stationnement non 

valides et imposer des sanctions. 

Pour quels systèmes d'exploitation l'appli est-elle adaptée? 

L'utilisation de l'appli mobile suppose au moins les versions suivantes pour les différents systèmes 

d'exploitation sur smartphone : 

- Android : 4.4 
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- IOS : 8 
Pour les versions antérieures, aucune garantie ne peut être donnée quant au bon fonctionnement de 

l'appli. 

Les cartes sans code QR peuvent-elles également être contrôlées?  

L'application contient une base de données de tous les numéros de cartes valides. De cette façon, vous 

pouvez immédiatement déterminer si une carte est valide ou non.  

Les cartes sans code QR peuvent également être contrôlées en entrant le numéro de carte dans l'appli ou 

dans la version web de l'application.  

Qui puis-je contacter si l'application (web) ne fonctionne pas? 

Vous pouvez envoyer un mail à l’adresse Handi_ICTCorrespondent@minsoc.fed.be 

Que se passe-t-il si les inspecteurs compétents trouvent une carte de stationnement non valide? 

Sur la base de leurs propres bases de données, les zones de police pourront infliger une amende au 

propriétaire du véhicule dans lequel se trouve la carte. Si une personne est prise sur le fait, la carte sera 

confisquée et retournée à la DG Personnes handicapées. 

Quel est le montant des amendes pour l'utilisation abusive d'une carte de stationnement pour 

personnes handicapées? 

Actuellement, les amendes s'élèvent à 116 euros (recouvrement immédiat) (2ème degré). 

Quelles informations sont enregistrées dans le code QR? 

Le code QR ne contient que le numéro de carte. En scannant le code avec l'appli, la validité est vérifiée 

dans la base de données de la DG Personnes handicapées. Il n'est pas possible d'en déduire des 

données à caractère personnel. 

L'objectif est-il de remplacer à terme les anciennes cartes de stationnement par des exemplaires 

munis d'un code QR? 

 Aucune décision n'a encore été prise à ce sujet. 

A quelle adresse faut-il envoyer les cartes de stationnement qui ne sont plus valides? 

Service public fédéral Sécurité sociale  

Direction générale Personnes handicapées 

Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 150 

1000 Bruxelles 

Où puis-je trouver plus d'informations sur les conditions d'obtention d'une carte de 

stationnement? 

Ces informations sont disponibles en ligne à l’adresse http://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/carte-de-

stationnement.htm 

Comment puis-je prolonger une carte de stationnement (presque) expirée? 

Les cartes de stationnement à durée déterminée ne sont pas renouvelées automatiquement. Veuillez 

nous contacter 6 mois avant l'expiration de votre carte de stationnement  en utilisant le formulaire de 

contact, par téléphone ou par courrier. Vous n'avez pas besoin de joindre d'attestation de reconnaissance.  

Comment puis-je demander un duplicata d'une carte de stationnement que j'ai perdue? 

Vous pouvez le faire en utilisant le formulaire de contact à l’adresse www.handicap.belgium.be  
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http://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/carte-de-stationnement.htm
http://handicap.belgium.be/fr/contact/contactez-nous.htm
http://handicap.belgium.be/fr/contact/contactez-nous.htm
http://www.handicap.belgium.be/


À quoi ressemble une carte de stationnement valide? 

Vous trouverez un aperçu de toutes les versions possibles en circulation dans ce document. 

Les critères qui doivent se trouver sur la carte ont été énumérés pour chaque type de carte. Ce document 

contient également quelques conseils sur la manière de reconnaître les contrefaçons et les copies. Vous 

pouvez vérifier la validité du numéro de carte avec l'application (web).  
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