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Vadesco Logistics
La flexibilité n’est pas un slogan en l’air chez Vadesco Logistics : d’un système de scanning sur 
mesure à des hubs locaux pour éviter les files. Avec également des communications ouvertes : le 
client doit savoir ce qui s’y passe. 

Package voiture de société
“Notre Package voiture de société prévoit aussi 
de nombreux services, comme nous avons 
toujours eu l’habitude de le faire pour nos 
clients”, déclare Jan van Waterschoot.

Un Belge sur la route: 
David Goffin 
Impossible pour le tennisman David Goffin de 
se détendre en voiture sans écouter la musique 
à fond. “La voiture est le meilleur endroit pour 
écouter de la musique.”
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Vous avez un accident ?
Vous pouvez appeler nos numéros de TVM 
assistance 24h/24, 7j/7.
TVM Truck assistance / 24h/24, 7j/7
+32 (0)78 151 163 
Appel en cas d’accident (pas de panne)
en Europe dans les limites des garanties 
assurées en omnium et CMR du Package 
camion pour les camions, tracteurs, 
remorques, semi-remorques et camionnettes
TVM Car assistance / 24h/24, 7j/7
+32 (0)800 24 690
Appel en cas d’accident ou de panne
en Belgique, au G-D de Luxembourg et 30 
km au-delà des frontières (facultativement 
aussi en Europe) dans les limites de la garantie 
assurée assistance du Package voiture de 
société pour les voitures particulières 
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Avant-propos

12

Système d’arrêt automatique 
Verbessem prend les devants 
Les chauffeurs de la société Verbessem roulent déjà 
depuis plusieurs années avec un système d’arrêt auto-
matique et Bert Verbessem est également parvenu à 
convaincre de nombreux autres confrères.

Jost Group teste 
des dashcams
Le transporteur souhaite avoir une 
meilleure idée des accidents grâce 
aux images filmées de la cabine et 
affiner ainsi sa formation à la con-
duite et sa politique de prévention. 

22 24
Johnny Buffel
Le week-end, Johnny Buffel échange son camion pour 
un bateau et fait du ski nautique en famille. Et le tout 
se termine bien sûr toujours par un verre en terrasse 
avec les amis.

Chers lecteurs,

Fin de l’année dernière, 
TVM a annoncé vou-
loir s’engager pour att-
eindre l’objectif de zéro 
mort sur les routes en 
2020. La sécurité des 
transports est plus que 
jamais notre première priorité et cela trans-
paraît dans notre plan pluriannuel ainsi que 
dans plusieurs initiatives concrètes.

Vous en lirez plus sur notre plan pluriannuel 
dans ce numéro. Nous voulons notamment 
développer une appli pour aider les chauf-
feurs dans leur travail au quotidien et améli-
orer entre autres la sécurité des transports. 
Nous allons par ailleurs lancer un projet-pilote 
visant, grâce à la technologie, à suivre le com-
portement des chauffeurs au volant et son 
impact sur la sécurité. Nous sensibilisons aussi 
nos propres collaborateurs à l’importance de 
transports sûrs. Car s’ils en sont convaincus, 
ils pourront à leur tour sensibiliser le secteur 
des transports.

TVM joue un rôle de pionnier en matière de 
sécurité des transports mais ne doit heureu-
sement pas constamment “réinventer l’eau 
chaude”. Nos clients sont en effet sur la même 
longueur d’onde et innovent eux aussi au profit 
d’une circulation plus sûre. Deux de ces clients 
nous racontent leur histoire dans ce numéro. 

Nous sommes donc tous loin d’être inactifs, 
mais il est aussi parfois important de lever le 
pied et de recharger les batteries. Tout simple-
ment pour profiter du beau temps, d’un repos 
bien mérité et de la famille et des amis. Je vous 
souhaite donc d’agréables vacances ensoleil-
lées et en toute sécurité ! Profitez-en bien !

Frank Van Nueten
directeur général de TVM Belgium

Avant-propos
TVM prend différentes 
initiatives pour améliorer 
la sécurité des transports.

Un meilleur 
service grâce à 
Truck assistance
TVM renforce la Truck 
assistance pour un meil-
leur service aux chauffeurs 
immobilisés. 

La sécurité avant 
tout !
TVM mise plus que jamais 
sur la sécurité des trans-
ports à travers un plan 
ambitieux.

On the road  
Les chauffeurs se trouvent 
parfois là où on ne les 
attend pas.

Contact 

3

4

6

18

27

MIXTE
Issu de 

sources responsables
FSC© C019440

Reprise (de parties) d’articles autorisée moyennant l’accord 
écrit de la rédaction et mention de la source. Reprise de 
photos et/ou illustrations non autorisée.



4 \ TVM ACTUEL 18

Jour après jour, TVM s’efforce d’améliorer ses services avec pour 
dernière initiative en date, la modernisation de l’organisation de 
la ligne d’alerte sinistres pour camions. Pour aider encore plus 
efficacement les chauffeurs de poids lourds immobilisés, TVM 
s’est associé à une centrale d’assistance professionnelle et quelques 
partenaires de premier plan.  
Texte : retravaillé par Stefan Claus \ Photo : De Hamse Sleepdienst et ADB

“Notre centrale 
d’assistance va 
pouvoir traiter 
les appels dans 
15 langues”

De plus en plus de cli-
ents de TVM sont établis 
à l’étranger et travail-
lent avec des chauffeurs 

étrangers. TVM s’est adapté à 
cette tendance et travaille désor-
mais avec la centrale d’assistance 
EBTS, une centrale capable de trai-
ter les appels dans quinze langues.  
Pour les missions sur place, com-
me le dépannage, le remorquage ou 
l’entreposage de camions, TVM fait 
appel à plusieurs partenaires de pre-
mier plan : ADB Brugge et Hamse 
Sleepdienst en Belgique et à l’étranger, 
et Wielsma Autoservice aux Pays-Bas. 
Ces différents partenaires ont été 
choisis minutieusement et disposent 
tous d’une grande expérience ainsi 
que de matériel professionnel pour les 
missions et rapatriements en Belgique 
et à l’étranger. 

Un meilleur service 
grâce à Truck assistance

Vous pouvez appeler Truck 
assistance au +32 (0)78 151 
163 après un accident ou des 
dommages à votre camion 
et/ou au chargement et en 
cas de vol ou d’effraction en 
Belgique et à l’étranger.
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questions5
Le 30 avril 2014 a vu l’entrée en vigueur, 
dans le monde des assurances, de la 
réglementation Twin-Peaks II. Aussi 
appelée AssurMiFID, celle-ci touche 
tous les assureurs et donc également 
TVM. Explications avec Eric Brosens.

QUESTION N°1
Qu’est-ce que la MiFID ?

Les nouvelles règles AssurMiFID sont 
complexes et pas encore totalement détaillées, mais leur but 
est de mieux protéger l’assuré. 

QUESTION N°2
Quels sont les principaux changements ? 

AssurMiFID place l’intérêt du client au centre. Elle oblige 
ainsi les assureurs et les intermédiaires à se montrer loyaux, 
honnêtes et professionnels dans la défense des intérêts de leurs 
clients. Le plus important pour TVM concerne les informations 
à fournir au client au moment de la conclusion d’une assurance, 
le devoir de diligence, la transparence sur les commissions que 
nous payons aux courtiers et la gestion des conflits d’intérêts.  

QUESTION N°3
Quelles informations le consommateur doit-il recevoir de son 
assureur ?

Le consommateur doit recevoir des informations sur le 
prestataire de services et le produit d’assurance qu’il 
envisage : données de contact, langue des communications, 
commissions et politique en matière de conflits d’intérêts. Par 
exemple :    le courtier qui reçoit une commission de notre 
part parce qu’il apporte ou gère un contrat d’assurance doit 
le signaler à son client.

QUESTION N°4
Qu’est-ce que le devoir de diligence ?

Informer le client sur le produit et les services ne suffit pas. 
En tant qu’assureur ou courtier, vous devez aussi connaître 
votre client. C’est ce principe “know your customer” que nous 
appelons devoir de diligence. Pour les assurances que nous 
proposons par l’intermédiaire de nos courtiers, cela signifie 
entre autres que le courtier doit se renseigner sur les besoins 
de son client avant de signer un contrat. Si le client veut par 
exemple une assurance omnium pour un camion, il doit vérifier 
que le montant assuré est suffisant. 

QUESTION N°5
Qu’est-ce que la politique en matière de conflits d’intérêts ?

S’il y a par exemple une collision entre deux clients assurés 
auprès de TVM Belgium, il pourra alors y avoir un conflit 
d’intérêts. Chaque assureur doit se demander si de tels conflits 
d’intérêts peuvent se produire dans son organisation, les 
recenser et développer une politique pour les prévenir et les 
gérer. Et si un conflit d’intérêts apparaît malgré tout, l’assureur 
doit en informer le client. 

Les avantages de Truck assistance :

• Chaque client ayant une omnium auprès de TVM Belgium 
pour son camion, tracteur, unité tractée ou camionnette 
(dans le Package camion) ou ayant assuré son chargement 
chez nous peut faire appel à la Truck assistance de TVM.

•  Les partenaires d’assistance de TVM utilisent les 
techniques les plus modernes, comme les aircushions, pour 
éviter de devoir transborder les chargements et prévenir 
des dommages supplémentaires.

•  TVM règle directement la facture portant sur les objets 
assurés à travers un système de tiers payeur (hors TVA).

• Truck assistance est synonyme de service professionnel 
après un accident. Nous nous chargeons ainsi pour vous 
du dépannage, du remorquage, de l’entreposage, du 
transport et du rapatriement de votre tracteur, de l’unité 
tractée et du chargement. Même si les objets ne sont pas 
tous assurés auprès de TVM. Vous ne recevez ensuite une 
facture que pour les prestations non assurées.

Signaler un conflit d’intérêt potentiel ?
Envoyez un mail à conflitsdinterets@tvm.be
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Plan pluriannuel de TVM

TVM a emprunté depuis peu une nouvelle voie en 
matière de sponsoring puisque la sécurité des transports 
représente plus que jamais notre première priorité. Nous 
avons ainsi élaboré un plan ambitieux en coulisses, plan 
qu’il est aujourd’hui temps de transformer en actes.
Texte :  retravaillé par Stefan Claus  \ Photo : Gerlinde Schrijver

TVM a lié à son plan 
pluriannuel pour plus de 
sécurité des transports trois 
grands objectifs.  

1. pour le secteur: Zéro victime 
de la route dans les transports.

2. pour nos clients: Clients de TVM 
parmi les transporteurs les plus

3. pour notre organisation: Apport 
d'une valeur ajoutée aux clients 
de TVM et au secteur des trans-
ports en matière de sécurité.

Les transports à l’aube d’une 
révolution numérique 
TVM entend influencer le comporte-
ment des chauffeurs. L’utilisation du 
smartphone au volant, par exemple, 
est inacceptable. TVM travaille dès lors 
sur une application visant à sensibiliser 
les chauffeurs aux risques. Plusieurs 
techniques intelligentes rendent par 
ailleurs déjà l’utilisation du téléphone 
portable impossible au volant. 
L’innovation et la technologie ont dans 
tous les cas un rôle crucial à jouer pour 
rendre le secteur des transports plus 
sûr et réduire la charge de sinistres 
des transporteurs. Après des années de 
pure survie, le secteur des transports et 

La sécurité avant 
tout !
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de la logistique trouve à nouveau les 
moyens d’investir dans la sécurité et 
TVM entend bien faire figure de chef 
de file. 
Avec les applis et d’autres gadgets tech-
nologiques, la sécurité entre littérale-
ment dans la cabine des camions. Des 
capteurs y analysent les mouvements 
du chauffeur pour améliorer sa con-
duite. Des applis évitent aux chauf-
feurs de s’endormir au volant alors 
que d’autres règlent la puissance du 
moteur à distance pour ainsi réduire 
la consommation. Et d’autres applica-
tions encore avertissent le chauffeur 
en cas de vol de carburant ou l’aide 
dans les situations d’urgence à appeler 
une centrale d’alarme qui peut ensuite 
l’aider grâce aux données GPS.
Avec son équipe XDakar, TVM teste 
différentes applications innovantes 
et autres évolutions en matière de 
sécurité pour pouvoir ensuite éven-
tuellement les mettre en pratique 
dans le secteur des transports. La col-
laboration de TVM avec la Fédération 
royale néerlandaise de football (KNVB) 
s’inscrit également dans ce cadre. En 
tant que partenaire logistique, TVM 
assure le transport des matériaux avec 
le camion le plus sûr d’Europe.

Culture de la sécurité 
chez les transporteurs
Enfin, TVM mise résolument sur la 
culture de la sécurité au sein des sociétés 
de transport. La fondation néerlandaise 
de recherche scientifique sur la sécurité 
routière distingue cinq niveaux dans le 
cadre de cette culture :

1. Anticipatif  
Nous agissons en toute sécurité ou ne le 
faisons pas.

2. Proactif  
Nous travaillons sur les problèmes auxquels 
nous sommes toujours confrontés.

3. Calculateur  
Nous imaginons des systèmes pour 
maîtriser les dangers.

4. Réactif  
Nous travaillons beaucoup sur la sécurité 
chaque fois que nous avons un accident 
(notable).

5. Pathologique  
Du moment que nous nous conformons à 
la loi et ne sommes pas touchés.

TVM souhaite aussi soutenir et stimuler 
les entrepreneurs dans ce domaine afin 
d’améliorer la culture de la sécurité 
anticipative, proactive et calculatrice dans 
leur entreprise. 

Nos clients aussi testent de nouvelles 
technologies. Jost Group installe ainsi 
des dashcams dans ses cabines alors que 
la société Vervoer Verbessem équipe 
tous ses camions d’un système d’arrêt 
automatique depuis des années. Vous en 
lirez plus à ce sujet dans ce numéro de 
TVM actuel.

La sécurité avant 
tout !

SPÉCIAL
SÉCURITÉ DES
TRANSPORTS



Vadesco Logistics opte pour la flexibilité 

“Transport et logistique, 
avec un service en plus”

Existe-t-il en Belgique une seule société de transport qui ne 
prône pas la flexibilité ? Probablement pas. Mais certaines 
sociétés rendent ce slogan un peu plus concret que d’autres. 
Vadesco Logistics va loin : d’un système de scanning sur 
mesure à des hubs locaux pour éviter les files.
Texte : Veerle De Graeve  \ photo : Filip Van Loock 
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“Les hub locaux sont un plus: 
le chauffeur habite près de son 
travail et, grâce au ravitaillement 
nocture de son hub, il ne perd plus 
de temps le matin dans les files 
autour d’Anvers et de Bruxelles.“



Au début, Vadesco Logistics 
assurait la distribution 
de nuit de journaux et 
magazines et transportait 

des fleurs en France. Dans les années 
nonante, Hedwig Van Campenhout a 
d’abord intégré la société avant de la 
reprendre à la fin des années nonante 
et d’être rejoint par son fils Peter et plus 
tard son épouse, sa fille et son beau-
fils. Les clients attirés par Hedwig 
ont progressivement orienté Vadesco 
Logistics vers le retail. “C’est un 
secteur qui demande un supplément 
de service pour le transport comme 
pour les activités d’entreposage”, 
explique Peter Van Campenhout. 
“Nous avons transformé ce besoin 
en vertu : Vadesco Logistics assure le 
transport et la logistique avec une plus-
value. Flexibilité et communications 
ouvertes sont nos mots-clés, les 
chauffeurs sont notre capital.”

Des hubs pour éviter les files
La flexibilité reste bien souvent un 
slogan vide de sens, mais pas chez 
Vadesco Logistics. “Notre statut 
d’entreprise familiale nous permet 
de bien anticiper les demandes de 
nos clients. Nous pensons avec eux 
et réagissons rapidement : les idées 
mises sur la table un jour sont mises 
en pratique le lendemain.” Peter 
Van Campenhout donne quelques 
exemples de solutions que Vadesco 
Logistics a développées spécialement 
avec et pour ses clients.
“Pour une grosse société d’habillement 
ils s’occupent, en plus de la distribution, 
du stockage. Un système de scanning 
développé spécialement sur mesure 
garantit dans ce cas un excellent suivi. 
Nous plaçons aussi les produits dans 
les rayonnages, stockons le mobilier de 
magasin et montons même les meubles 
dans les magasins s’il le faut. 

Chez un autre client, l’un de nos salariés 
les plus expérimentés collabore dans le 
magasin afin de veiller à ce que toutes 
les marchandises soient prêtes à temps 
et que les délais de chargement soient 
respectés. Pour ces clients et d’autres 
encore, nous avons aussi complété 
notre parc automobile avec des petits 
véhicules capables d’approvisionner 
les magasins où un semi-remorque ne 
sait pas accéder.”
Vadesco Logistics possédait déjà 
un hub à Wielsbeke et en a créé 
spécialement un deuxième à Herstal. 
Le troisième à Braine-l’Alleud est 
prévu pour bientôt. La société engage 
du personnel local pour ces hubs. “Les 
chauffeurs habitent près de leur travail 
et comme les hubs sont approvisionnés 
de nuit par navette, ils ne perdent plus 
de temps le matin dans les files autour 
de Bruxelles ou Anvers. Une situation 
win-win donc.”   

TVM ACTUEL 18 \ 9 
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Jouer cartes sur table  
Malgré la grande flexibilité dont fait 
preuve Vadesco Logistics, un problème 
de distribution n’est jamais totalement 
exclu.  D’ habitude ce sont les files qui 
brouillent les cartes. “Et nous jouons 
clairement cartes sur 
table avec nos clients 
dans ce cas. Beaucoup 
d ’ e n t r e p r i s e s 
raisonnent comme 
ceci : “nous ne 
saurons pas livrer à 
temps, mais le client 
ne doit pas le savoir”. Pour ma part, je 
trouve qu’il doit précisément le savoir 
et de préférence le plus vite possible. 
L’honnêteté finit toujours par payer !” 
Dans cette optique de transparence, les 
clients de Vadesco Logistics peuvent 
aussi toujours se connecter au système 
track & trace pour suivre nos camions.” 
Des communications ouvertes et 
directes sont aussi importantes aux 
yeux de Vadesco Logistics.  “Les rues 
commerçantes piétonnes rendent 
les livraisons difficiles et parfois 
dérangeantes pour les riverains. 

Nous essayons alors de bien 
planifier notre passage mais si des 
habitants se plaignent, nous prenons 
immédiatement contact avec eux. Ces 
personnes sont très souvent surprises 
de recevoir une réponse et finissent 

généralement par reconnaître qu’elles 
ont peut-être exagéré.”

Les chauffeurs sont 
notre capital
Si votre entreprise a la flexibilité et les 
communications parmi ses grandes 
priorités, votre personnel doit alors 
en être imprégné. “Après tout, ce sont 
nos collaborateurs qui tiennent nos 
promesses. Dès leur engagement, 
nous faisons clairement comprendre 
à nos chauffeurs qu’ils doivent fournir 
un service supplémentaire. Leur 

disposition à le faire intervient dans 
leur sélection.
Nous accompagnons nos chauffeurs 
sur certains points. Après un accident, 
ils ont ce que l’on appelle un “entretien 
d’évitabilité” avec le chauffeur mentor. 

Dans certains cas, 
le mentor effectue 
aussi la tournée 
suivante avec le 
chauffeur pour 
corriger sa conduite.
Quant un problème 
surgit lors d’une 

livraison, nous tentons d’examiner 
l’ensemble de la question. Nous 
demandons au chauffeur ou au 
magasinier de se mettre un instant à 
la place du client.”
Vadesco Logistics emploie aujourd’hui 
95 chauffeurs. “En tant qu’entreprise 
familiale, nous avons toujours été 
proches de nos chauffeurs et cela 
reste très important. Nous ne voulons 
certainement pas perdre cet aspect 
de vue maintenant que notre société 
grandit. Voilà pourquoi nous avons 
récemment engagé un responsable RH 

“Le client doit être informé du retard 
de sa livraison dû aux files”
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qui conclut non seulement des accords 
avec les collaborateurs, mais leur prête 
aussi une oreille attentive.”

Défis pour le futur 
A part pour ses clients, il a peu de cho-
ses qui troublent le sommeil de Peter, 
même s’il y a toujours quelques soucis. 
“Trouver du bon personnel est parti-
culièrement difficile. Nous sommes 
toujours intéressés par des stages de 
l’ONEM et engageons aussi des per-
sonnes ayant un permis B et que nous 
formons ensuite nous-mêmes jusqu’à 
ce qu’elles obtiennent leur permis C. 
Engager des employés est tout aussi 

compliqué. Sans compter les charges 
salariales très lourdes dans leur cas.” 
Peter se pose par ailleurs des questions 
sur l’impact de la taxe au kilomètre et 
sur la manière dont la société va pou-
voir y faire face. Le code 95 va égale-
ment arriver prochainement : “Nous 
formons toujours correctement nos 
collaborateurs mais j’ai peur que beau-
coup de chauffeurs n’aient pas encore 
obtenu les points requis. Comment 
allons-nous contrôler ça ? Les chauf-
feurs belges devraient pouvoir retirer 
un permis à la maison communale, 
mais comment se passera le contrôle 
dans les autres pays ? Cela va encore 
poser des problèmes.” 
Une autre nouveauté pour le secteur 
des transports, et surtout pour la 
distribution, est le phénomène des 
boutiques en ligne et des délais de 
livraison extrêmement courts que les 
gens attendent dans ce cas. “Trouver 
notre place est pour moi un défi.”
Vadesco Logistics ne restera en aucun 
cas les bras croisés face à tout ce qui 
se passe dans le secteur des transports. 
“Nous essayons de devancer les 

demandes de nos clients. Nous avons 
ainsi obtenu en 2014 le Lean & Green 
award. Ce n’était pas forcément une 
exigence pour nos clients, mais nous 
avons beaucoup appris de ce processus 
et pouvons aujourd’hui proposer 
proactivement des camions porteurs 
du label à nos clients.” En 2012, 
Vadesco Logistics a décroché le prix 
de la diversité du VOKA (organisation 
patronale flamande) et participe aussi, 
dans le giron du Vlaams Instituut voor 
de Logistiek (VIL), au projet Powering 
Logistics 2020 qui étudie tous les 
carburants alternatifs possibles pour 
chaque type de transport et de véhicule 
et définit les conditions nécessaires pour 
effectuer des choix économiquement 
responsables. “Comme vous le voyez, 
nous n’attendons pas que les nouveaux 
développements viennent à nous mais 
nous les devançons et y participons.”




Le 1er novembre 2015, tous les nouveaux poids 
lourds devront obligatoirement être équipés 
d’un système d’arrêt automatique. Mais pour 
Bert Verbessem et quelques confrères, la loi 
ne va pas assez loin. Ensemble, ils travaillent 
pour plus de sécurité routière.
Texte : Veerle De Graeve  \ photo : Filip Van Loock 

Système d’arrêt automatique

Verbessem 
prend 

les devants
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À la fin de cette année, tous 
les nouveaux poids lourds 
devront être équipés d’un 
système capable de les faire 

ralentir automatiquement de 40 km/h 
en un minimum de temps. “Mais je ne 
suis pas convaincu ! D’autres systèmes 
vont beaucoup plus loin et peuvent 
même effectuer un arrêt d’urgence 
complet”, déclare Bert Verbessem, de 
la société Vervoer Verbessem à Waar-
loos. L’emergency break assist coûte 
environ 4.500 euros et se compose 
d’un radar intégré à l’avant dans la 
cabine. Ce radar détecte les objets 
roulants et immobiles à 150 mètres, 
évalue la distance de freinage à tout 
moment et réagit en freinant si le 
chauffeur ne le fait pas lui-même. Le 
système intervient dans un premier 
temps sur le frein-moteur et le retar-
dateur, et ensuite aussi si nécessaire 
sur les freins proprement dits. Entre-
temps, le chauffeur reçoit un signal 
d’abord orange et ensuite rouge, ainsi 
qu’un signal sonore. Dès que le chauf-
feur freine ou fait lui-même un écart, 
le système recalcule immédiatement 
la distance de freinage par rapport aux 
nouveaux objets sur la route. Un véri-
table arrêt d’urgence est rarement né-
cessaire puisque le système calcule en 
permanence les distances de freinage 
et peut ainsi intervenir le plus souvent 
de manière très progressive. Le sys-
tème d’arrêt automatique est dès lors 
perçu comme étant relativement na-
turel par le chauffeur selon Bert Ver-
bessem. “Il augmente sa tranquillité et 
son confort et améliore la sécurité en 
cas d’urgence.”

Collisions évitables
Bert Verbessem est donc un grand 
partisan du système d’arrêt automa-
tique. “Après avoir repris ma société, 
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“La collaboration en 
matière de sécurité 
routière et d’image 
du secteur des 
transports peut encore 
être améliorée.”

j’ai recensé trois collisions sur les neuf 
premiers mois. Sans blessés heureu-
sement, mais quand même… Ce sont 
des accidents évitables. Aujourd’hui, 
cela fait neuf ans déjà que mes cami-
ons sont équipés d’un système d’arrêt 
automatique et nous n’avons plus eu 
d’accident. Et cela fait autant d’années 
que je plaide pour cette technologie 
auprès de mes confrères transporteurs, 
une technologie qui peut nous éviter 
bien des problèmes de circulation et 
sauver des vies. Oui, je me sens un peu 
comme un missionnaire…”
Certaines sociétés de transport ne 
perçoivent pas l’utilité d’un système 
d’arrêt automatique. Elles ont de bons 
chauffeurs, investissent beaucoup 
dans la formation et la prévention et 
estiment que cela suffit. “Mais même 
le meilleur chauffeur n’est jamais con-
centré à 100 %. Vous pouvez déjà vous 
estimer heureux s’il reste attentif à 80 
% pendant tout le trajet. Un système 
d’arrêt automatique permet de con-
trôler également les 20 % restants. Il ne 
remplace donc pas le chauffeur, mais le 
complète et l’aide à rouler de manière 
encore plus sûre.”

Main dans la main
Plusieurs confrères ont suivi l’exemple 
de la société Verbessem et investi eux-
mêmes dans le système d’arrêt auto-
matique. Ils ont aussi appelé d’autres 
sociétés de transport à faire de même 
le plus vite possible.
“Quand nous approchons des clients, 
c’est du chacun pour soi et la concur-
rence joue inévitablement. Mais en 
ce qui concerne la sécurité routière 
et l’image du secteur des transports, 
nous pouvons améliorer notre collabo-
ration”, estime Bert Verbessem. “C’est 
la seule manière d’avoir suffisamment 
de poids et d’influence.”  

SPÉCIAL
SÉCURITÉ DES
TRANSPORTS
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Et les chiffres lui donnent raison : après 
le record de faiblesse de 2013, le nom-
bre d’accidents mortels impliquant des 
poids lourds a à nouveau augmenté de 
44 % l’année dernière. C’est inquiétant 

et c’est la raison pour laquelle Bert 
pense tout haut à d’autres mesures. 
“Les éco-combis, par exemple, offrent 
de nombreux avantages mais se heur-
tent encore à un mur d’opposition. 
L’opinion publique n’a pas confiance en 
leur sécurité. En les équipant obligatoi-
rement d’un système d’arrêt d’urgence, 
ils sera sans conteste plus facile de les 
vendre. Obliger le transport de distri-
bution à adopter les essieux direction-
nels serait aussi une bonne chose. Cela 
ne permettra pas d’éviter les accidents 
dans les angles morts, mais bien que 

L’APPEL POUR UN SYSTÈME D’ARRÊT AUTOMATIQUE SUR 
TOUS LES POIDS LOURDS EST UNE INITIATIVE CONJOINTE 
DES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT SUIVANTES :

• Macharis Transport de Termonde

• Ninatrans de Heverlee

• Remitrans de Ninove

• Snel Logistics Solutions

• Tanktransport Thys de Merksem

• Transport Joosen d’Anvers

• Van Dievel Transport de Malines

• Vervoer Verbessem de Waarloos

des cyclistes ne passent sous les roues 
du camions après une collision. Qui 
dit éco-combis, dit aussi moins de 
consommation de carburant, une 
meilleure répartition du poids, moins 

d’usure des pneus, 
moins de dommages 
aux infrastructures 
et une plus grande 
sécurité routière. 
Mais ces combis sont 

aussi plus préjudiciables économique-
ment parce qu’ils ont moins de capacité 
de charge utile. Néanmoins – et malgré 
la dérogation demandée mais rejetée 
pour le poids – Verbessem équipe ses 
camions de distribution d’un essieu 
directionnel. 
Nous-mêmes, en tant que société, et 
le secteur des transports en général 
pouvons faire encore beaucoup plus 
d’efforts pour améliorer la sécurité. 
Notre travail n’est pas encore terminé.” 


“Aucun chauffeur ne reste concentré 
non-stop à 100 % pendant un trajet”

La balle a toutefois véritablement com-
mencé à rouler quand Bert a fait une 
apparition à la télé dans l’émission 
Volt, sur la première chaîne flamande. 
En début d’année, à l’approche du salon 
de l’auto, lui et ses 
confrères ont lancé 
un appel pour le sys-
tème d’arrêt automa-
tique dans la presse. 
Ils ont aussi frappé à 
la porte des trois fédérations professi-
onnelles mais sans grand succès. Enfin, 
les personnes à l’origine de cette initi-
ative ont écrit à tous les constructeurs 
de poids lourds pour leur demander 
d’équiper de série leurs modèles du 
système d’arrêt automatique. Certains 
l’ont fait, alors que d’autres proposent 
désormais l’emergency break assist de 
série.”

Moyen de faire encore mieux
Les initiatives sont positives, mais cela 
ne s’arrête pas là pour Bert Verbessem. 
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“DEUX YEUX 
SUPPLÉMENTAIRES DANS 
LA CABINE”

Peter Bastaens, chauffeur testeur chez 
Verbessem, conduit des camions équipés d’un 
système d’arrêt automatique depuis près de 15 
ans déjà. Il a vu la technologie évoluer de manière 
sensible au fil des années. “Je n’ai heureusement 
pas encore eu besoin d’un arrêt d’urgence, mais 
mon camion décide bien quand je ralentis et veille 
à ce qu’il y ait toujours au moins 50 mètres par 
rapport au véhicule qui me précède. Au début, 
cela demande un petit temps d’adaptation et 
vous avez tendance à appuyer vous-même sur la 
pédale de frein. Mais petit à petit, votre confiance 
dans le système d’arrêt augmente et aujourd’hui, 
je confie le plus souvent le freinage à l’ordinateur, 
sauf par mauvais temps ou quand le trafic est 
très dense. L’ordinateur ne me remplace pas : j’ai 
simplement un copilote qui surveille la route avec 
moi. Et cela a à la fois pour effet de me détendre 
et de me rassurer.” 

Peter Bastaens, chauffeur testeur chez Verbessem
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“Avoir un accident 
de voiture n’est 
jamais agréable 
mais l’approche 
de TVM rend les 
choses beaucoup 
moins pénibles”
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Package voiture de société

Service en cas de sinistre
Depuis peu, TVM assure non seulement les camions, 
mais aussi les voitures de société. “Nous proposons aux 
PME un package intéressant avec de nombreux services, 
comme nous avons toujours eu l’habitude de le faire,” 
dit Jan van Waterschoot. 
Texte : Veerle De Graeve  \ Photo : Filip Van Loock en Gerlinde Schrijver

Outre une assurance 
solide, le package voiture 
de société est aussi un 
véritable produit de 

service. À l’assurance auto, TVM 
associe en effet la même qualité, 
la même expertise et la même 
implication qu’elle offre depuis des 
années aux sociétés de transport. 
Un client confronté à un sinistre 
peut ainsi appeler TVM 24h/24, 7j/7 
et compter, en cas d’accident avec 
sa voiture, sur un dépannage et un 
rapatriement sans restrictions. Autre 
parallèle avec les camions assurés par 
TVM : TVM insiste aussi beaucoup 
sur la prévention pour les voitures 
avec bientôt la sortie d’un guide de 
prévention pour voitures.

Les avantages d’un package
Qu’une voiture ait trois voitures de 
société ou vingt, elle bénéficie toujours 
des avantages liés à une formule 
package. Et cela signifie que le client 
peut compléter le package de base de 
manière modulable avec des services 
comme le dépannage ou la protection 
juridique et une couverture conducteur. 
Il bénéficie en outre toujours, à partir 
de cinq véhicules, d’un tarif forfaitaire 
pour la responsabilité civile obligatoire. 
Jan van Waterschoot, directeur 
commercial : “C’est intéressant car les 
jeunes conducteurs - qui représentent 
souvent un risque de sinistre plus élevé 
- peuvent aussi en bénéficier.” 

Un forfait est possible même pour les 
sociétés qui possèdent moins de cinq 
voitures de société. Le client peut 
aussi opter pour un tarif individuel 
personnalisé à partir du bonus-malus. 
Un autre avantage est que TVM 
n’applique pas de franchise en omnium 
si l’assuré est en droit.

Les avantages d’un 
réparateur agréé
Plusieurs petits “extras” sont enfin 
prévus pour ceux qui font réparer 
leurs voitures de société auprès du 
réseau national d’ASN et Care. Un 
client satisfait témoigne : “Ma voiture 
accidentée a été ramenée chez moi et 
j’ai immédiatement reçu une voiture 
de remplacement. Bien souvent, 
vous ne pouvez disposer de celle-ci 
que quelques jours mais dans ce cas, 
j’ai pu la conserver jusqu’à la fin des 
réparations. Je n’ai absolument pas 
dû me soucier de l’expertise et des 
réparations, mais le réparateur m’a 
tenu au courant au moyen de mails 
et de photos. Et une fois la voiture 
réparée, on me l’a déposée à ma porte, 
parfaitement nettoyée à l’intérieur 
comme à l’extérieur. La facture a 
été réglée directement avec TVM et 
comme j’avais choisi un réparateur 
agréé, la franchise a été réduite de 150 
euros. Avoir un accident de voiture 
n’est jamais agréable mais l’approche 
de TVM rend les choses beaucoup 
moins pénibles.” 

Le package voiture de société 
s’adresse aux sociétés de 
transport avec voitures de 
société et voitures privées 
liées à une flotte de camions. 
Mais d’autres PME et grandes 
entreprises peuvent aussi 
assurer leur parc automobile 
auprès de TVM. Les flottes de 
leasing n’entrent par contre pas 
en ligne de compte.



18 \ TVM ACTUEL 15 

ROAD
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Filip Van Loock est souvent sur la route pour 
TVM en tant que photographe indépendant. 
Son moment de gloire était une photo d’Obama 
dans l’ Oval Office.

“On m’a demandé d’aller photographier le 
chauffeur Johnny Buffel et je l’ai retrouvé instal-
lé à la barre d’un bateau... Comme quoi le métier 
de photographe réserve parfois des surprises !”
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“De Melbourne 
à Sydney en 
voiture”
David Goffin est un garçon tranquille : que ce soit sur ou 
en dehors des courts de tennis et sur la route. Même si 
rouler tranquillement est pour lui impossible sans la radio 
à fond. “La voiture est le meilleur endroit pour écouter de 
la musique.” 
Texte : Veerle De Graeve  \  photo : Astrid Bultijnck

 

N ous rencontré le 
tennisman David Goffin 
– alors classé 21e à l ’ATP 
– à l ’occasion d’une 

semaine sans compétition au Royal 
Tennis Club de Liège. Un superbe 
endroit bucolique en bordure de 
Liège où David est comme un coq 
en pâte. Il s’y entraîne, y discute 
avec sa famille et des amis et y reçoit 
la presse. La rencontre s’est par la 
force des choses déroulée entre 
les tournois puisque le lendemain 
déjà, il s’envolait pour le tournoi 
sur terre battue de Munich avant 
de prendre la direction de Madrid et 
ensuite Rome. Ces matchs serviront 
de préparation à son grand chelem 
préféré de Roland Garros où il avait 
accédé aux huitièmes de finale en 
2012. Ce n’est pas pour rien qu’il 
est aussi appelé “le petit Prince de 
Paris”. Il a ensuite été confronté 
à une blessure tenace au poignet, 
mais est revenu à son meilleur 
niveau l’année dernière avec 42 
victoires sur 44 matchs. De quoi 

“J’ai toujours une raquette de tennis dans ma voiture”

SUR LA ROUTE
UN BELGE
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lui permettre de signer la meilleure 
saison de sa carrière professionnelle 
et de recevoir le titre de come-back 
de l’année. 

Rouler comme James Bond
David Goffin conduit une voiture de 
son sponsor Peugeot. Il devait d’ailleurs 
échanger sa Peugeot 305 55-Line contre 
une Peugeot RCZ quelques jours après 
l’interview. Même si David est très con-
tent de sa voiture, il n’en nourrit pas 
moins un vrai rêve de gosse : conduire 
un jour l’Aston Martin de James Bond… 
Si vous ne trouverez jamais un sapin 
parfumé ou un chien qui hoche la tête 
sur le tableau de bord, vous trouverez 
par contre toujours une raquette de 
tennis dans sa voiture. “Je ne suis pas 
vraiment près d’oublier mes cours 
d’auto-école. Chaque fois que je faisais 
une erreur, le moniteur montait sur 
la pédale de frein et je me retrouvais 
presque la tête dans le volant. Après un 
certain temps, je me préparais à chaque 
fois que je devais choisir une bande de 
circulation ou m’engager dans une rue. 

Par peur de faire quelque chose de mal. 
Son approche n’a d’ailleurs pas foncti-
onné tout de suite puisque j’ai raté mon 
premier examen en ignorant une zone 
30. Heureusement, tout est allé beau-
coup mieux par la suite.”
 
Volume à fond
David aime beaucoup rouler en voi-
ture. Cela est peut-être lié au fait 
que pendant les tournois à l’étranger, 
il se déplace dans une voiture offi-
cielle avec chauffeur et doit rarement 
affronter de longues files une fois de 
retour en Belgique. “J’ai vite tendance 
à m’ennuyer sur l’autoroute. J’apprécie 
nettement plus les petites routes qui 
serpentent à travers de beaux paysages. 
Avec, bien sûr, le volume à fond car le 
cocon que représente la voiture est le 
meilleur endroit pour écouter de la 
musique.”

Voyage et passager de rêve
Si la carrière de David l’a emmené dans 
de nombreux endroits dans le monde, 
il n’a en réalité jamais vraiment eu le 

BIO

• Né à Rocourt le 7 décembre 1990.
• A échoué au quatrième tour de Roland Garros 

contre le Suisse Roger Federer en 2012.
• A décroché ses deux premiers titres ATP en 

2014 à Kitzbühel (Autriche) et Metz (France).
• A reçu en 2014 le prix du “Comeback Player of 

the Year”.
• A atteint la 20e place au classement mondial 

et il a joué la finale au tournoi international à 
Rosmalen en 2015.

“Mon moniteur 
d’auto-école 
montait 
littéralement sur 
la pédale de frein 
chaque fois que je 
commettais une 
erreur”

temps de découvrir ces endroits. Voilà 
pourquoi il aimerait découvrir certai-
nes parties du monde en voiture. La 
Côté Ouest des États-Unis par exemple 
ou la côte entre Melbourne et Sydney 
le tentent plus particulièrement. “Et 
mon passager idéal pour un tel voyage? 
J’opterais pour l’acteur, comique et 
réalisateur Benoît Poelvoorde. Je ne le 
connais pas personnellement mais cet 
homme a tellement d’humour qu’on 
ne doit pas s’ennuyer un seul instant 
à mon avis.”  
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Le week-end, Johnny Buffel, 
chauffeur chez Palmans, échange 
son camion pour un bateau et 
fait du ski nautique en famille. 
Et le tout se termine bien sûr 
toujours par un verre en terrasse 
avec les amis. “J’ai appris à ne plus 
stresser.” 
Texte : Veerle De Graeve \ photo : Filip Van Loock

Johnny Buffel

Chauffeur 
sur skis 

“Faire du ski nautique est très 
sympa. Mais boire un verre en 
terrasse après avec les amis est 
certainement aussi agréable”
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Il pourrait aussi faire des balades 
à pied ou à vélo, mais il trouve 
ça ennuyeux. Chez les Buffel, le 
ski nautique est une affaire de  

famille : la maman et les trois enfants 
trouvent aussi cela fantastique de 
pouvoir glisser sur l’eau sous le soleil. 
Le plus jeune fils est 
encore un peu plus 
casse-cou puisque 
c’est déjà un adepte 
du wakeboard. “Fai-
re du ski nautique 
est très sympa. Mais 
boire un bon verre et manger en ter-
rasse avec des amis est certainement 
aussi agréable.” Ces amis, ce sont les 
membres du club de ski nautique Clo-
tilde à Puurs. Ensemble, ils organisent 
des barbecues, des soirées paella et des 
sorties en bateau bien sûr. Ils se réunis-
sent aussi parfois avec d’autres clubs. 
“Et il m’est déjà arrivé plusieurs fois 
de rencontrer mon patron sur l’eau…” 
Car en effet, Filip Palmans a aussi un 
bateau et aime le ski nautique.

Voyage au paradis
Il y a quelques années, Johnny s’est 
rendu avec son club en Croatie. “Avec 
toutes ses îles, la Croatie est vraiment 
le paradis pour des vacances en bateau. 

Tout avait été parfaitement organisé. 
Le bateau a été mis à l’eau avec une grue 
et nous avons ensuite navigué d’île en 
île. Une aventure inoubliable. On va 
remettre ça cet été. La destination est 
encore inconnue mais on va prendre la 
tente et on verra bien ce qui se passera.”

Johnny a toujours eu un lien avec les 
bateaux. “On ne voit pas le monde de 
la même manière sur l’eau. Parfois, il 
nous arrive de naviguer jusqu’au-delà 
d’Anvers ou jusqu’à Lillo et on découvre 
partout de beaux endroits.” 

Touche-à-tout
Johnny a obtenu son brevet de naviga-
tion en cours du soir et entretient lui-
même son bateau. Avec ses 120 chevaux, 
ce bateau est capable d’affronter de 
forts courants et de tirer deux skieurs 
en même temps, mais il demande aussi 
beaucoup d’entretien, surtout quand il 
reste longtemps dans l’eau. Johnny est 
visiblement un touche-à-tout puisque 
sa voiture et celles de ses enfants ne 

vont jamais non plus au garage. “J’ai 
acheté ma voiture d’occasion et ça fait 
des années que je roule avec. Elle est 
très fiable et c’est important quand 
vous tractez un bateau.” Johnny a tout 
appris sur le tas mais est devenu à ce 
point passionné de mécanique auto-

mobile qu’il n’est pas 
rare de le trouver 
dans le garage de son 
employeur le week-
end pour l’entretien 
des camions.

Talents de “barreur” 
indispensables
La semaine, Johnny transporte le plus 
souvent du ciment pour un client fixe 
de Palmans. Il livre aussi du béton 
sur les chantiers pour la réalisation 
d’égouts ou de tunnels. “Atteindre un 
chantier n’est pas toujours facile. La 
route qui y mène n’est pas toujours pra-
ticable et vous devez parfois faire deux 
kilomètres en marche arrière dans un 
bois. Dans d’autres cas, vous devez 
vous rendre dans le centre engorgé de 
Bruxelles où il est à peine possible de 
stationner et vous voyez alors les files 
s’allonger derrière vous. Mais j’ai appris 
à ne plus stresser. J’aime vraiment mon 
travail.” 

“Il m’est déjà arrivé plusieurs fois de  
rencontrer mon patron sur l’eau”
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Didier Poncelet : “Les images vidéo 
n’ont aucune valeur de preuve 

en Belgique, mais elles peuvent 
aider à mieux comprendre les 

circonstances d’un sinistre.”

SPÉCIAL
SÉCURITÉ DES
TRANSPORTS
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Les dashcams filment parfois des images spectaculaires qui 
font alors le buzz sur internet. Mais ce n’est naturellement 
pas pour cette raison que Jost Group teste actuellement 
ces dashcams ou caméras embarquées. Le transporteur 
souhaite, avec ces images filmées de la cabine, avoir une 
meilleure idée des dommages et affiner sa formation à la 
conduite ainsi que sa politique de prévention. 
Texte : Veerle De Graeve \ Photo : Filip Van Loock

Dommages en images

Jost Group teste 
des dashcams 

“E        n collaboration avec 
TVM Belgium, Jost 
Group a installé des 
dashcams dans trente 

poids lourds utilisés pour différents 
transports et trajets : distribution, 
tournées fixes et transports interna-
tionaux. Les caméras peuvent filmer 
pendant six heures, 
les images étant 
aussi enregistrées 
sur disque dur dans 
trois situations : 
automatiquement 
juste avant et après une collision, au 
moment où le chauffeur active la ca-
méra et chaque fois que quelque chose 
bouge à l’avant du camion stationné. 
Jost Group évaluera le projet-pilote 
avec les dashcams après six mois : 
dans quelles situations sont-elles les 
plus utiles ? Quel est le modèle le plus 
convivial et quel est l’impact de la ca-

constituer un outil intéressant dans ce 
cadre. Comme TVM assurances insiste 
aussi beaucoup sur la prévention et la 
sécurité, nous nous sommes très vite 
entendus pour ce projet-pilote. Même 
si les caméras n’offrent pas une vue à 
360° et si les images vidéo n’ont aucune 
valeur de preuve en Belgique, elles peu-

vent s’avérer relati-
vement éclairantes. 
D’abord pour le 
chauffeur, mais aussi 
pour notre assureur. 
Les images vidéo 

peuvent donner une idée plus précise 
des circonstances des dommages. Que 
s’est-il par exemple exactement passé 
lorsqu’une voiture a voulu se rabattre? 
Les dommages à l’avant d’un camion 
stationné ont-ils été causés par un 
vandale ou une mauvaise manœuvre 
d’un collègue chauffeur ? Les images 
peuvent aider à trancher.”   

méra sur le chauffeur : celui-ci est-il 
distrait ou au contraire plus concentré 
sur la conduite ?

Meilleure vision des 
dommages
“La pression qui pèse sur les épaules 
des chauffeurs est très forte. Surtout 

lorsqu’ils sont impliqués dans un acci-
dent. Les discussions sur la respon-
sabilité peuvent alors être pénibles”, 
déclare Didier Poncelet, responsable 
des assurances et de la sécurité chez 
Jost. “Notre entreprise a pour phi-
losophie d’aider au maximum ses 
chauffeurs, également lors de ces 
discussions. La dashcam nous semble 

“Les discussions sur la responsabilité sont 
souvent pénibles pour les chauffeurs”
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DASHCAMS ET RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
 
Si une dashcam est utilisée pour rassembler des preuves en cas de collision, il est en 
principe interdit de traiter les données à caractère personnel de nature judiciaire (en 
l’occurrence des images). Autrement dit, elles ne peuvent pas être collectées, conservées 
ou utilisées.
Il est toutefois possible d’invoquer à titre exceptionnel que le traitement est indispensable 
pour la gestion de litiges propres. Dans ce cas, une dashcam serait possible, à condition 
pour le reste que toutes les dispositions de la loi sur le respect de la vie privée soient 
respectées. Seules les données pertinentes et indispensables peuvent ainsi être 
rassemblées et la partie adverse doit immédiatement être informée de l’existence des 
images. 
Chez Jost Group, les images caméra seront uniquement destinées à un usage interne et 
ne serviront donc pas de preuve. Le groupe est par ailleurs en train de rédiger un code de 
conduite pour ses chauffeurs dans le cadre du projet-pilote afin qu’ils sachent clairement 
ce qui est autorisé ou non. “Nous voulons par exemple éviter qu’un chauffeur - convaincu 
de son bon droit en matière de responsabilité - ne publie les images sur Facebook ou 
YouTube. Ce n’est pas le but et ce n’est en outre pas autorisé dans le cadre de la loi sur la 
protection de la vie privée.”

Source : Commission de protection de la vie privée

Les dashcams devraient avant tout 
être très utiles au Royaume-Uni. La 
conduite à gauche y augmente le risque 
de sinistres, mais le règlement de ceux-
ci y est aussi différent et les images 
sont plus souvent acceptées comme 
preuves.” 

Affinement de la formation et 
de la politique de prévention
Jost Group utilisera également les 
dashcams pour la formation de nou-
veaux chauffeurs, explique le respon-
sable des formations Valère Thoelen. 
“Nos instructeurs attitrés analysent la 
conduite de chaque nouveau chauffeur 
de manière toujours plus approfon-
die, notamment à travers un système 
d’écoconduite. Les images caméra 
peuvent compléter notre analyse et 
augmenter la prise de conscience. Si 
un chauffeur a par exemple souvent 

tendance à rouler très à gauche dans 
sa bande, nous pouvons alors le lui 
montrer à l’aide des images. Nous espé-
rons que cela aura plus d’impact que si 
nous nous contentons de le dire.
Ce serait encore mieux si nous pou-
vions aussi braquer une caméra sur le 
chauffeur pour voir ses réactions, con-
trôler son comportement au volant et 
vérifier qu’il n’utilise pas son téléphone 
en conduisant, mais pour des raisons 
de respect de la vie privée, ce n’est pas 
possible. Je ne nous vois pas non plus 
analyser systématiquement toutes 
les images de toutes les cabines dans 
l’immédiat. Nous manquons pour cela 
de temps et de moyens. Mais indépen-
damment de cela, la dashcam peut 
certainement être très utile”, déclare 
Valère Thoelen. Les conclusions sui-
vront en fin d’année… 

Bruno Nijs, conseiller en préven-
tion : “TVM veut jouer un rôle de 
pionnier en matière de sécurité 
des transports et soutient aussi 
en ce sens les sociétés de trans-
port qui prennent des initiatives 
pour rendre le trafic plus sûr”



Contact
Demandez 
votre courtier
de nous contacter

Peter Luyckx
Point de contact commercial pour 
les régions Anvers, Limbourg, 
Brabant Flamand 
tél. +32 (0)478 40 42 32 
p.luyckx@tvm.be

Fred Dralans
Point de contact commercial pour 
les régions  Hainaut, Brabant 
Wallon, Namur, Bruxelles 
tél. +32 (0)475 49 82 22 
f.dralans@tvm.be

Jan van Waterschoot
Directeur commercial 
tél. +32 (0)476 72 90 64  
j.vanwaterschoot@tvm.be 

Johan Caestecker
Point de contact commercial pour 
les régions Flandre  
Occidentale et Oriëntale 
tél. +32 (0)478 26 38 52  
j.caestecker@tvm.be  

Laurent Otte
Commercieel aanspreekpunt voor 
de regio Luik, Luxemburg en  
G.H. Luxemburg 
tel. 32 (0)495 51 04 96   
l.otte@tvm.be  

Bruno Nijs
Conseiller en prévention et 
gestion des risques 
tél. +32 (0)475 80 40 31 
b.nijs@tvm.be  
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ÊTES-VOUS UN CHEVALIER DE LA ROUTE ?

Rouler sans sinistres : c’est un but en soi pour chaque entreprise. Car moins de sinistres signifie 
moins de retards et moins de frais. Mais ce n’est pas donné à chacun de rouler sans sinistres 
durant 3,5,10 ou 20 ans d’affilée*. 
 
Si vous y réussissez, alors vous méritez notre reconnaissance. Présentez vous-même ou votre 
collègue afin d’être fait, de manière festive, ‘Chevalier de la Route’ par l’assureur TVM.
 
Pour cela vous devez rouler au moins trois ans sans accident et tous les camions de votre 
entreprise doivent être assurés en RC par TVM Belgium.

* Vous trouvez le règlement de ‘Chevaliers de la Route’ sur www.tvm.be dans la rubrique « Prévention et Gestion des risques »  
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