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La journée du campeur
Date de publication : 19/06/2001
LE DIMANCHE 24 JUIN, VÉRIFICATION GRATUITE DE VOTRE CARAVANE, CARAVANE
PLIANTE OU MOBIL HOME, AVANT LES VACANCES
Le soleil est de la partie, la caravane dépoussiérée. Elle est nettoyée à fond, astiquée ; elle brille !
Mais est-elle en condition technique optimale ?
Le GOCA, le groupement des
entreprises agréées pour
l’inspection automobile et pour
les examens du permis de
conduire, organise en
collaboration avec la Police
Fédérale la JOURNEE DU
CAMPEUR qui se déroulera le
DIMANCHE 24 JUIN prochain.
Ce jour-là, le long des ‘routes
des vacances’ 12 stations
d’inspection et leurs inspecteurs
s’apprêtent à contrôler
gratuitement des caravanes,
caravanes pliantes >750kg et
camping-cars.
Les représentants des différents
clubs de camping accueillent les
campeurs sur le parking des
stations participantes. Il s’agit
d’une activité complémentaire visant à fournir au campeur de petits conseils utiles concernant la
répartition du chargement, les manœuvres, >
La Police Fédérale ouvre également 6 unités routières provinciales (info :www.policefédérale.be) le
long des autoroutes. Ces unités disposent d’un pont-bascule et le campeur aura la possibilité d’y
faire peser son véhicule.
Un contrôle des feux et de la signalisation, des pneus et des freins, de la caravane comme du
camping-car sera effectué dans les stations d’inspection. Pour les deux catégories, le véhicule
sera pesé. Il est donc indiqué de présenter le véhicule prêt à partir c’est à dire avec les réservoirs
remplis de carburant et des liquides nécessaires.
Nos inspecteurs guideront le campeur dans le labyrinthe de la terminologie telle que Masse
Maximale Autorisée, Tare, Charge Utile, >
Une attention particulière sera également consacrée à l’accouplement des remorques qui sera
contrôlé en ce qui concerne le fonctionnement et la conformité (suivant les prescriptions du
constructeur).
22.000 caravanes sont contrôlées chaque année dont 87% obtiennent un certificat de visite vert.
Des véhicules refusés, 17% présentent un problème de freins, 12% une défectuosité au châssis et
à la suspension et dans 41% des cas, les feux et la signalisation ne sont pas en ordre.
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Ces chiffres justifient pleinement notre participation à cette campagne. Chacun se sent mieux s’il
peut partir en vacances la conscience tranquille. Avec nos inspecteurs, nous souhaitons y
contribuer d’une manière utile et agréable.
Ensemble sur la route et en sécurité !
Cette campagne a un caractère purement préventif. Ce jour-là, vous ne recevrez donc pas de
certificat de visite valable.
CONTRÔLE TECHNIQUE= VOTRE SÉCURITÉ + VOTRE INTÉRÊT
Le GOCA, le groupement fondé en 1938, regroupe les 10 entreprises agréées pour
l’organisation sur le territoire belge de l’inspection automobile et des examens pour
l’obtention du permis de conduire. Les collaborateurs du GOCA sont chargés de
l’étude et du développement de la formation des inspecteurs et des examinateurs, de
l’inspection automobile et du permis de conduire. Au total, 1.850 membres du
personnel des stations d’inspection et des centres d’examens contribuent, jour après
jour, à une circulation plus sûre et à un environnement plus propre.
La sécurité, la qualité et le service aux clients,> leur tiennent vraiment à cœur
Les journalistes qui souhaitent de plus amples renseignements peuvent s’adresser à Katrien De Coster - PUBLIC
RELATIONS – 0486/13.43.97.
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