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SECURITE ET ENVIRONNEMENT - 1525
inspecteurs en action pour un environnement plus
sain
Date de publication : 24/09/2001
L’action ‘SECURITE & ENVIRONNEMENT’ est lancée dans les 74 stations de contrôle technique
le mardi 25 septembre 2001, pendant la ‘Semaine de la Mobilité’.
Ce jour-là, nos clients pourront y bénéficier d’un ‘contrôle d'environnement’ gratuit de 17h00 à
19h00 . Aussi bien les véhicules diesel que les véhicules à essence sont les bienvenus.
Un moteur mal réglé et une voiture insuffisamment entretenue nuisent à la santé de l’homme et à
l’environnement. En effet, dans ce cas la voiture émet non seulement davantage de substances
nocives, mais elle consomme plus d’essence ou de diesel. L’impact sur la pollution de l’air est
évident.
Voilà pourquoi le GOCA - le Groupement des Sociétés Agréées de Contrôle Automobile - joint le
geste à la parole. Toutes les stations resteront ouvertes deux heures de plus, à trois dates prévues
d’avance. Les gaz d’échappement du véhicule y seront mesurés. Les données 2000 nous
permettent de conclure que 5.7% du parc automobile diesel et 2.5% du parc automobile à essence
n’étaient pas en ordre en matière de pollution. Le GOCA est convaincu qu’il faut accorder
davantage d’attention à l’aspect ‘environnement’.
En plus d’une analyse des gaz d’échappement, l’inspecteur vérifiera également les pneus à la
demande du client. Depuis la modification de la loi qui date du 01.01.2001, certaines questions de
nos clients restent encore sans réponse. C’est l’occasion de leur apporter quelques
éclaircissements.
L’action est lancée le mardi 25 septembre et elle sera répétée le mardi 30 octobre, ainsi que le
mardi 27 novembre 2001, chaque fois de 17h00 à 19h00. Les adresses des 74 stations
participantes figurent sur le site www.goca.be.
Le client pourra emporter les dépliants ‘Moins d’ ozone, on respire’, ‘Pensez à votre santé’ et ‘Vos
pneus, tenez-les bien à l’oeil’, qui sont destinés à soutenir cette action.
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 02/469.09.00 ou 0486/13.43.97.
GOCA = Votre sécurité + Votre intérêt

http://www.goca.be/perscom/displayf.asp?id=74
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