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MON VEHICULE EST OK! ! !
Une action des 74 stations de contrôle
Date de publication : 12/12/2000
Le GOCA, la fédération des organismes agréés pour l'inspection automobile et le permis de
conduire, organise pour la deuxième année consécutive l'action 'MON VEHICULE EST OK'. Cette
année, l'action sera lancée le lundi 18 décembre et elle prendra fin le vendredi 29 décembre
2000. Tout au long de cette quinzaine, le conducteur d'un véhicule qui a obtenu un certificat de
visite vert, validité normale, recevra un porte-clefs INSPECTION AUTOMOBILE OK. Les 74
stations de contrôle technique prennent part à cette action.
En menant cette action, le GOCA et ses
membres souhaitent attirer l'attention sur
l'importance d'un véhicule sûr. Chaque pièce
du véhicule assume sa propre tâche spécifique
dans l'ensemble. Par conséquent, il est
indispensable de traiter chaque pièce avec
soin. Avouez-le: appuyer sur le frein et le
véhicule ne freine pas ou pas assez, il pleut et
les pneus glissent sur la chaussée, le jour
baisse et les phares du véhicule venant en
sens inverse vous aveuglent, 4 Il s'agit là de
situations désagréables et dangereuses, mais
pourtant bien réelles, auxquelles nous sommes
confrontés quotidiennement.

Quelle que soit la conception d'un véhicule,
son utilisation engendrera d'une part une usure
progressive et conduira d'autre part à une
modification du réglage de certaines pièces. Cela signifie que les possibilités initiales ne sont pas
conservées. Le conducteur s'habitue inconsciemment à la diminution progressive des capacités
techniques du véhicule.
C'est pour cette raison que nous insistons sur le fait de rester vigilant et de prêter attention à
l'entretien de votre véhicule. En effet, un véhicule sûr est important non seulement pour la sécurité
de chacun, mais également pour celle d'autres usagers de la route.
Les entreprises officiellement agréées qui effectuent les inspections automobiles depuis 1933 se
sont réunies en 1938 dans le groupement GOCA. Le Groupement des Organismes Agréés de
Contrôle Automobile entretient, pour 74 stations d'inspection et 32 centres de permis de conduire,
les contacts avec les institutions ministérielles et fédérations concernées.
Par son fonctionnement et sa structure, l'asbl GOCA donne forme aux décisions du Ministère des
Communications et de l'Infrastructure. Le GOCA dispose d'une équipe pour l'inspection
automobile, d'une équipe pour les 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 1600 – 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.
Tout un chacun peut s'adresser au GOCA avec ses questions sur l'inspection des véhicules et les
différents permis de conduire.

http://www.goca.be/perscom/displayf.asp?id=62
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GOCA = votre sécurité + votre intérêt
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter Katrien De Coster, responsable
R.P. GOCA asbl,
au numéro 02/469.09.00 ou 0486/13.43.97

http://www.goca.be/perscom/displayf.asp?id=62

8/03/2011

