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SECURITE
CONTRÔLE TECHNIQUE: plus de cartes vertes en 2014
L’analyse du rapport annuel 2014 du GOCA indique que 82,77% des 31.307 contrôles
techniques périodiques d’autobus et d’autocars se sont conclus par un certificat vert. Un chiffre en progression
de 5,23 % par rapport à 2013.
Les certificats rouges interdiction à la circulation (code 1) représentent 2,43% des contrôles. Les défectuosités les
plus fréquentes sont
 pneus : état;
 frein de service : différence de plus de 50% entre les forces de freinage d’un même essieu;
 feux stop : aucun feu stop ne fonctionne ou n’est pas présent ;
 conduites de freins, conduites souples de freins : état, soudure;
Les certificats rouges à validité réduite de 15 jours (code 2) représentent 14,80% des contrôles. Les défectuosités
les plus fréquentes sont :
 frein de service : différence de 25 à 50% entre les forces de freinage d’un même essieu ;
 feux de croisement : le réglage d’un ou des deux feux est hors tolérance ;
 plaquette d’installation du limiteur de vitesse : date d’installation manque, scellé de la plaque défectueux, autocollant en mauvais état ;
 articulation de suspension, axe de fusée : état, fixation, jeu, blocage cache-poussières déchiré.

CAMPAGE DE SENSIBILISATION: « Pas trop près, s’te plait! »
Maxime PREVOT, Ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité routière et l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) ont lancé ce lundi 3 août une campagne de sensibilisation au respect des distances de sécurité.
La vitesse excessive ou inadaptée joue un rôle dans environ 30% des accidents mortels. Même lorsqu’elle n’est pas
la cause première de l’accident, elle peut constituer un facteur aggravant en augmentant considérablement la violence des impacts. En effet, plus un véhicule se déplace rapidement, plus la distance qu’il parcourra avant de s’arrêter sera grande et plus la vitesse d’impact en cas d’accident sera importante. Le respect des distances de sécurité
est essentiel pour pouvoir anticiper les ralentissements et peut-être éviter un accident. Le Ministre Maxime PREVOT
et l’AWSR souhaitent donc rappeler à quel point il est important de garder ses distances !
Avec son slogan direct et son ton « familier », cette nouvelle campagne vise
à rappeler aux usagers de la route la nécessité de respecter les distances
de sécurité. Garder ses distances sur autoroute c’est, d’une part, ne pas «
coller » le véhicule qui précède et d’autre part, éviter de se rabattre trop
rapidement devant un véhicule après un dépassement.
Les affiches de la campagne seront présentes durant tout le mois d’août
sur les 300 panneaux qui bordent les autoroutes et routes régionales secondaires en Wallonie. Toutes les informations de la campagne sont disponibles sur le site de l’AWSR : www.awsr.be.
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AUTOCAR
FRANCE: ouverture de près de 200 lignes d’autocar d’ici fin 2016
Il apparaît que la mise en place de la loi Macron qui permet l’ouverture du marché des lignes d’autocar à longue distance en France engendrera la création de quelque 200 lignes et la création de 2 à
3000 emplois directs au cours des 18 prochains mois. Une cinquantaine de nouvelles lignes seront
ouvertes d’ici la fin de l’année, notamment sur des liaisons qui ne bénéficient pas de services ferroviaires directs ou encore le développement de services de nuit entre autres depuis Paris et Marseille.
Tous les autocars intervenant dans ce cadre seront conformes aux normes EURO V et EURO VI. A partir du 01/01/2018
tous les véhicules devront respecter la norme EURO VI.

PARIS: journée sans voiture
Dans le cadre du plan anti-pollution développé par la ville de Paris, le dimanche 27 septembre 2015 sera
une journée sans voiture, également sans autocar -du moins entre 11h à 18h- et ce dans une grande
partie du centre de Paris.
Ci-dessous le lien vers le site internet avec plus de détails sur cette opération y compris l’arrêté préfectoral
fixant le périmètre interdit : http://pro.parisinfo.com/actualites-et-rendez-vous/journee-sans-voiture

39è Mémorial Van Damme le 11/09/2015
Le 39è Mémorial Van Damme se déroulera le vendredi 11/09 au stade Roi Baudouin.
Dès le lundi 07/09, le stade sera difficilement accessible. L’arrêt d’autocars pour la
prise en charge et/ou la dépose de passagers ne sera pas possible dans l’enceinte du
stade mais bien dans les environs (par exemple, avenue Houba de Strooper). Cela ne
sera toutefois pas autorisé le vendredi 11/09 entre 6h du matin et 1h de la nuit.

Diplôme d’Honneur IRU : DERNIER APPEL
Le questionnaire électronique à remplir pour les candidats-chauffeurs au Diplôme d’Honneur IRU est disponible sur le
site.
Cliquez ici, où vous allez trouver le règlement ainsi que le questionnaire. Ensuite vous pouvez envoyer directement le
questionnaire rempli à l’IRU. Un résumé du règlement est également disponible.
Date limite d’inscription : 31/08/2015.
L’IRU remettra pour contrôle la liste des entreprises et leurs candidats à la FBAA.
Diplôme et médaille seront remis aux Lauréats 2013 & 2014 à Busworld Courtrai le dimanche 18 octobre 2015

NAISSANCES
Le 16/07 dernier est né Quinn, fils de Jonas et Lynn Vanhove-Schepens, ITA Autocars à Wetteren.
Le 04/08 dernier est née Emma, fille de Christ et Joke Delmotte-Verlinde, Delmotte & Zoon bvba à Waregem.
Nos félicitations aux fiers parents et à la famille.
Editeur responsable:
Patrick Westelinck
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