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PENSEZ A VOTRE SANTE, une action du GOCA et
FEDERAUTO
Date de publication : 30/10/2003
Chaque jour, les inspecteurs des centres de contrôle, gérés par les entreprises membres du
GOCA, contribuent à l'amélioration de la sécurité routière et du respect de l'environnement.
« Votre partenaire pour une meilleure mobilité et sécurité routière » n'est pas un slogan vide de
sens.
En effet, tout véhicule doit être surveillé continuellement. L'usure s'installe petit à petit et le
conducteur s'habitue jour après jour aux performances progressivement décroissantes de son
véhicule. Il faut rester vigilant.
Et l'inspection technique est là pour déceler, grâce à la haute compétence de ses techniciens, les
points défectueux et en avertir le conducteur. Voilà pour l'aspect sécurité.
Il y va aussi de l'intérêt du conducteur. Lorsque l'on remédie à temps à une défectuosité, on évite
les frais supplémentaires. Par exemple: une combustion défectueuse, source de pollution par les
gaz d'échappement, entraîne une consommation exagérée. Le remplacement en temps utile des
garnitures de freins évite le remplacement des disques, etc.
Notre service informatique a établi une statistique sur base des résultats du premier semestre de
l’année 2003, en ce qui concerne les voitures à personnes. Voici quelques chiffres :
Sur un total de près de 1.900.000 voitures contrôlées:




82.116 présentaient un défaut grave aux freins, soit 4,4%,
45.511 présentaient un défaut grave aux pneus, soit 2,5%,
99.259 présentaient des défectuosités aux feux ou à la signalisation, soit 5,25%.

Ces défauts constituent un danger réel pour la sécurité des conducteurs ou des autres usagers.
Chacun, dans son secteur, contribue à un environnement plus sûr. Nous, le GOCA, sommes
heureux d'y contribuer en participant activement à la campagne « Pensez à votre santé ».
Concrètement, cela veut dire que nos clients auront accès à un contrôle gratuit du véhicule sur les
éléments essentiels de sécurité faisant l’objet de cette campagne comme les freins, les feux, les
amortisseurs, les essuie-glaces et les pneus. Le client pourra donc présenter son véhicule pour un
contrôle gratuit des éléments susmentionnés (freins, feux, amortisseurs, essuie-glaces et pneus),
au cours de ces soirées de la campagne, les jeudis 6, 13, 20 et 27 novembre 2003 de 17h00 à
19h00.
Vous trouverez une liste des centres de contrôle participant à cette campagne ici ou un
professionnel près de chez vous .
Si vous ne voulez pas négliger votre santé *

Le GOCA, la fédération fondée 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
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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,B leur tiennent vraiment à cœur.
Les journalistes qui souhaitent de plus amples renseignements peuvent s’adresser au :
GOCA / Service Communication
02/482.34.80 – 02/482.34.81
0476/82.34.81
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