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Réouverture de la station de Ghislenghien
Date de publication : 9/08/2004
Suite à l’explosion de gaz dans le zoning de Ghislenghien, le centre de contrôle situé dans ce
zoning a été fermé.
Ceci pour des raisons de sécurité pour les clients et le personnel. Quelques membres du
personnel ont été blessés sans gravité et de nombreux dégâts ont été constatés au bâtiment.
Les vérifications des normes de sécurité, des installations et des appareils ont été effectuées.
Le Bureau d’Inspection Automobile informe maintenant sa clientèle que le centre de contrôle de
Ghislenghien réouvrira ses portes demain, mardi 10 août à partir de 7 heures le matin.
La Direction du Bureau d’Inspection Automobile demande également à la clientèle de bien vouloir
faire preuve de patience et de compréhension en cas de files d’attente importantes. Une affluence
de véhicules pourrait en effet être constatée étant donné que la station a dû être fermée plus d’une
semaine.
Nous vous remercions d’avance.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter
COMMUNICATION GOCA
GSM : 0476 82 34 81
GOCA votre partenaire en mobilité et en sécurité routière.

Les entreprises officiellement agréées qui effectuent les inspections automobiles
depuis 1933 se sont réunies en 1938 dans la fédération GOCA. Le GOCA entretient,
pour 75 centres de contrôle et 32 centres de permis de conduire, des contacts avec
les institutions ministérielles et fédérations concernées. Par son fonctionnement et sa
structure, l’asbl GOCA donne forme aux décisions du Service Public Fédéral Mobilité
et Transports. Le GOCA dispose d’une équipe pour l’inspection automobile, d’une
équipe pour le permis de conduire et d’un centre de formation, qui assure la formation
et le recyclage tant des inspecteurs que des examinateurs. Pour tous ces
collaborateurs - au total plus de 2000 - la sécurité, la qualité et la satisfaction du client
sont des aspects fondamentaux. Ils entendent réellement contribuer à une circulation
plus sûre et à un environnement plus propre. Tant l’état des véhicules que le
comportement de conduite des conducteurs leur tiennent à cœur.

http://www.goca.be/perscom/displayf.asp?id=85
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