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L’effervescence  
du transport express   

Même si cela semble paradoxal, la crise économique n’affecte pas encore tellement le transport 
express. Du moins en ce qui concerne Transport Coudron à Mouscron. « Les sociétés arrêtent 
la production pendant certaines périodes, mais elles veulent ensuite se faire livrer des matières 
premières et marchandises au plus vite. » Une aubaine pour Yves Coudron.

Hockey : « Nous valons tous les 
autres concurrents »
Concentration maximale, ardeur au travail, 
enthousiasme juvénile et une confiance iné-
branlable dans nos propres possibilités. Avec 
ce mix, les joueurs et joueuses de hockey belges 
abordent la dernière ligne droite avant les Jeux 
Olympiques.

Interview de  
Raymond Lausberg
Depuis 1997, ce Don Quichotte mène une 
véritable croisade contre la négligence et 
l’ignorance des chauffeurs et transporteurs en 
matière d’arrimage. Et entre-temps, il peut se 
qualifier d’expert en la matière.
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Navigation spatiale 
comme source 
d’inspiration 

Les services R&D se sont concentrés ces dernières 
années sur un procédé de combustion plus propre 
des moteurs de camions. Mais nous n’avons plus de 
marge de manœuvre, estime Gandert Van Raemdonck 
d’Ephicas. « L’aérodynamique représentera le véritable 
bond en avant. »

Un Belge sur la route
L’ex-championne de tennis Sabine 
Appelmans a choisi délibérément 
sa Nissan Qashqai. Confort et 
design doivent en effet aller de 
pair.  

24 22
Village miniature  
Adelin – ‘Alain’ – Geraerts a sillonné les États-Unis avec 
un quarante tonnes et considère maintenant l’existence 
de routier à plus petite échelle. Littéralement.

Chers lecteurs,
Les héros olym-
piques font travail-
ler l’imagination. 
Efficaces, motivés 
et travaillant dur, ils 
réussissent à exalter 
le monde. Un événe-
ment à ne pas man-
quer cet été.

Les Belges iront à 
Londres avec une délé-
gation prometteuse et 
variée. À noter aussi la 
présence, pour la pre-
mière fois, d’une équipe de hockey masculine 
et féminine, respectivement les Red Lions 
et les Red Panthers. TVM les a rencontrés 
pendant leur préparation et a découvert deux 
équipes talentueuses et débordantes d’un 
enthousiasme juvénile. Nous espérons que 
leur esprit d’équipe et l’encadrement profes-
sionnel les mèneront loin et seront d’ores et 
déjà un grand support pour elles.

Ils me font penser à Sabine Appelmans. Sa 
spontanéité et sa combativité ont remis le 
tennis à l’honneur il y a quelques années dans 
notre pays. C’était le début d’une décennie en 
or pour le tennis belge. Sabine est toujours un 
modèle pour de nombreux jeunes sportifs. 

Nous rencontrons le même enthousiasme 
communicatif chez deux jeunes chefs 
d’entreprise. Les frères Van Raemdonck ont 
fondé Ephicas qui développe des accessoires 
aérodynamiques pour camions. Les premiers 
utilisateurs sont enchantés par les économies 
de carburant réalisées grâce à ces accessoires. 
Les frères se démènent maintenant pour con-
quérir un public plus large avec leur concept. 
Leurs efforts ne sont pas toujours couronnés 
de succès, mais cela ne les freine pas le moins 
du monde dans leur innovation et leur esprit 
d’entreprise. Chapeau !

Revenons à TVM : nous voulons être novateurs 
et dynamiques dans le secteur des assuran-
ces transports. Les résultats de 2011 révèlent 
que nous remportons un vif succès et que le 
secteur apprécie notre motivation et notre 
savoir-faire.

Frank Van Nueten
directeur général TVM Belgium
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Les héros olympiques font 
travailler l’imagination.
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Nouvelles
DE TVM
Sven Kramer de nouveau sur la 
plus haute marche du podium

TVM Belgium a 
confiance pour 2011

Sven Kramer de l’équipe de patinage TVM néerlandaise a ajouté de 
manière époustouflante un cinquième titre mondial de patinage toutes 
distances à son palmarès. À l’âge de 25 ans, Kramer est le premier 
Néerlandais à réaliser cet exploit. 

TVM Belgium a terminé 
2011 avec d’excellents 
résultats. Les revenus 
de primes nets ont à 
nouveau augmenté l’an 
dernier. Sur douze mois, 
nous avons réalisé une 
croissance de 12  %. La 
charge de sinistres a diminué par rapport à 2010, 
mais dépassait légèrement les estimations. 

Après un an et demi d’absence 
due à des blessures, Kramer 
a dominé comme par le 
passé à Moscou. Le Néer-

landais de 25 ans a d’abord ménagé 
ses forces pendant les 500 mètres et 
1  500 mètres, pour se donner à fond 
dans les cinq et dix kilomètres. Dans 
cette dernière discipline, il a dû af-
fronter le membre de l’équipe TVM 
Jan Blokhuijsen dans un duel direct. 
Kramer n’a pas défailli et a gagné la 
distance finale en 13.08,76. Le podium 
dans la capitale russe a du reste arboré 
la couleur orange. Blokhuijsen a raflé 
la médaille d’argent et Jan Verweij a 
décroché celle de bronze.

« Je n’avais pas eu une très bonne 
semaine, mais je suis ravi de pouvoir 

«Nous sommes 
satisfaits de 
2011 », a déclaré le 
directeur général 

Frank Van Nueten. « TVM 
Belgium a pu présenter 
des chiffres favorables 
l’an dernier aussi. La 
forte augmentation des 
primes des dernières 
années confirme que 
nous sommes devenus 
une valeur ferme dans le 
secteur des assurances 
transports et que les 
sociétés de transport 
et courtiers apprécient 
notre spécialisation à sa 
juste valeur. Grâce à la 
croissance, nous avons 
pu étoffer notre équipe, 
notamment dans les 
services production et 
dommages matériels. » 

Défi 
Les résultats favorables 

terminer de cette façon  », a déclaré 
Kramer dans une interview après la 
course. Dans les dix derniers kilomè-
tres, Kramer défendit une avance de 
deux secondes contre le compatriote 
et membre de l’équipe Jan Blokhuijsen. 
« Je n’ai jamais douté du bon résultat. J’ai 
joué à merveille mon rôle de favori », 
conclut le champion du monde.

Après son titre européen au début 
de cette année à Budapest, Kramer est 
également sacré meilleur patineur 
toutes distances du monde. Avec ses 
cinq titres mondiaux, le chef d’équipe 
de TVM entre dans les livres des 
records de patinage. Seuls le Norvégien 
Oscar Mathisen et le Finlandais Clas 
Thunberg l’avaient précédé par le 
passé.

n’incitent toutefois 
pas Frank Van Nueten 
à se reposer sur ses 
lauriers. «  Cette année 
et l’an prochain, nous 
continuerons à optimiser 
nos systèmes et processus. 
C’est impératif pour 
pouvoir offrir un service 
encore meilleur à nos 
courtiers et sociétés de 
transport. Nous surveillons 
en outre la charge de 
sinistres de près. Elle a pris 
la bonne direction, mais 
elle est encore un peu plus 
lourde que prévu. Notre 
objectif est de la contrôler 
entièrement. » TVM 
Belgium a mis les bouchées 
doubles l’an dernier et les 
résultats ne se sont pas fait 
attendre. «  Avec une dose 
d’ambition saine, nous 
espérons réaliser la même 
chose cette année », conclut 
le directeur général.

En bref 
Départ Erik Schiphorst
Le directeur des ventes et du 
marketing et vice-président Erik 
Schiphorst a quitté TVM assuran-
ces aux Pays-Bas au bout de sept 
ans. Il est entré chez Groeneveld 
Transport Efficiency le 1er mai. 
Le départ d’Erik Schiphorst n’a 
pas entraîné de changements 
organisationnels chez TVM. 
Le président Arjan Bos dirige 
dorénavant les secteurs ventes 

Limbourg et du Brabant Flamand. 
Le service sinistres matériels s’est 
étendu avec un gestionnaire sinis-
tres senior, Bart Christiaenssen, et 
une employée administrative tem-
poraire, Luzia Domingos. 
BedrijfsautoRAI
Après cinq années de succès, 
bedrijfsautoRAI a présenté un nou-
veau concept. Le salon s’est déroulé 
du 17 au 21 avril inclus à Amsterdam 
RAI et a accueilli 46 690 visiteurs 
au total. Tradition oblige, TVM se 

et marketing. Il regrette le départ 
de Schiphorst, mais lui souhaite 
bonne chance avec son nouveau 
défi.
Nouveaux employés 
TVM Belgium a récemment 
engagé trois nouveaux collabo-
rateurs. Le service production 
s’est étoffé avec Kathleen de 
Hey, gestionnaire production et 
responsable devant divers cour-
tiers dans la région d’Anvers, du 
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Rallye Dakar 
sensationnel

questions

Chaque année, le désert est le théâtre du Rallye Dakar. Homme et machine 
affrontent les conditions climatiques pendant des journées entières. Cette 
année, TVM assurances aux Pays-Bas  a également participé à cet exploit 
en tant que sponsor de l’équipe XDakar.

Depuis 2009, le Rallye Dakar ne 
se termine plus à Dakar, mais 
en Amérique du Sud. Cette 
année, les pilotes ont bravé en 

janvier un mix de pierres, rios et chemins 
cahoteux au Chili pour affronter ensuite 
des déserts et dunes de sable au Pérou. 
Les participants se sont finalement fixés 
à Lima.

L’équipe XDakar, parrainée par TVM, 
s’en est tirée plus qu’honorablement cette 
année. « Toute l’équipe XDakar a mis les 
bouchées doubles pour arriver à Lima. 
Nous avons réussi et c’est un sacré tour 
de force », entend-on dire dans l’équipe. 
Mais les sentiments sont mitigés au retour 
de cette édition. « Il ne se passait pas un 
jour sans problème avec nos camions  », 
déclarent certains. Les camions de Peter 
van den Bosch, Jasper van den Heuvel et 
Eimbert Timmermans finirent respective-
ment à la 20e, 21e et 27e place. « Nous avons 
eu beaucoup de problèmes techniques dès 

le premier jour. J’ai passé plus d’une 
nuit à mal dormir. Ce fut une édition 
très difficile », déclare Timmermans. 

Le Rallye Dakar a souvent une 
issue incertaine. Dans le désert torride 
où des tempêtes de sable réduisent par-
fois la vue à moins de cent mètres, il s’en 
faut d’un cheveu qu’on gagne ou perde. 
Erik van Loon et son copilote Harmen 
Scholtalbers de l’équipe XDakar sont 
bien placés pour le savoir. Ce duo a eu 
de nombreuses pannes avec sa voiture 
personnelle dans les trois dernières 
étapes et a vu une belle place au clas-
sement leur passer sous le nez.

Cette édition du Rallye Dakar 
a été un grand succès pour les 
Néerlandais. Gerard De Rooy a gagné 
dans la catégorie camions. Le Rallye 
Dakar est l’événement par excellence 
pour les sociétés de transport. Rouler 
dans le sable avec un dix tonnes est un 
défi de taille.

5

1 000 visites scolaires 
‘Veilig op Weg’
La campagne ‘Veilig op Weg’ 
a franchi une nouvelle étape 
importante. En effet, le mois 
passé, la millième école a reçu 
la visite de ‘Veilig op Weg’ avec 
ses cours d’une importance 
vitale. Cela signifie qu’environ 
95 000 élèves de l’école primaire 
ont bénéficié de ces cours. La 
Ministre flamande de la mobi-

devait d’y être présente. Chacun 
avait l’air très satisfait sur le stand 
TVM incontournable à l’ambiance 
de bistro. « C’était un salon infor-
mel  : nous avons pu converser à 
notre aise avec nos relations et 
établir des contacts avec de nou-
veaux clients potentiels », déclare 
le président-directeur Arjan Bos.
À noter d’ores et déjà dans votre 
agenda : la prochaine édition aura 
lieu du 8 au 12 avril 2014 inclus.

lité et des travaux publics, Hilde 
Crevits a mis l’accent sur son sou-
tien et son engagement pour cette 
campagne de sécurité routière en 
étant présente à la millième visite 
scolaire dans l’école primaire ‘De 
Vaart’ à Oostkamp.

“Malgré la crise économique 
qui frappe durement le secteur 
des transports, TVM peut se 
targuer d’avoir enregistré de bons 
résultats en 2011” déclare Marc De 
Decker, directeur Administration 
financière de TVM Belgium.

QUESTION 1
TVM est-elle une compagnie d’assurances solvable ?

TVM a toujours répondu largement aux exigences de 
solvabilité imposées par les autorités de surveillance. 
Une solvabilité confortable qui a du reste encore été 
renforcée en début d’année puisque nous sommes depuis 
lors une succursale de notre société-mère aux Pays-Bas.

QUESTION 2
Quelle a été l’influence de la crise économique 
l’année dernière ?

La crise économique n’a bien sûr pas non plus épargné 
TVM. Nos clients souffrent. Ils réduisent dès lors leur 
parc automobile ou – pire – font faillite, ce qui a des 
conséquences sur notre volume de primes, même si nous 
n’avons pas à nous plaindre. Mais ce n’est pas tout : la 
crise de l’euro et la concurrence sans pitié de l’Europe de 
l’Est aussi pèsent sur le secteur des transports. 

QUESTION 3
Que fait TVM pour contenir les conséquences de 
la crise ? 

Notre approche pour limiter l’impact des faillites sur 
notre résultat passe par un suivi rigoureux et actif des 
débiteurs. Lorsqu’un assuré ne réagit pas à nos mises 
en demeure écrites, nous le contactons par téléphone 
pour évaluer sa situation et essayer de parvenir malgré 
tout à un règlement à l’amiable. Mais si l’évaluation est 
négative et que l’assuré reste en défaut, nous procédons 
alors rapidement à une procédure de recouvrement par 
la voie judiciaire. 

QUESTION 4
Comment voyez-vous 2012 ?

La situation économique reste incertaine et rien ne laisse 
augurer une amélioration à court terme. Pourtant, nous 
misons sur un accroissement constant de nos encais-
sements et entendons par ailleurs continuer à évoluer 
avec notamment au programme, cette année et l’année 
suivante, une automatisation et une optimisation de nos 
processus.

QUESTION 5
En quoi votre croissance constante a-t-elle  
une influence sur votre personnel ? 

Qui dit plus d’encaissements de primes, dit bien sûr plus 
de travail pour mes collaborateurs et moi-même. De plus, 
nous assurons aussi le reporting à la direction belge et 
au siège néerlandais, ainsi qu’aux instances officielles en 
Belgique et au Luxembourg. Les obligations de reporting 
n’ont fait qu’augmenter. Pour faire face à la charge de 
travail croissante, notre équipe a été renforcée l’année 
dernière avec l’arrivée d’un nouveau collègue.
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L’effervescence du
transport express

Transport Coudron voit la crise comme un défi

Même si cela semble paradoxal, la crise économique n’affecte pas 
encore tellement le transport express. Du moins en ce qui concerne 
Transport Coudron à Mouscron. « Les sociétés arrêtent la production 
pendant certaines périodes, mais elles veulent ensuite se faire livrer 
des matières premières et marchandises au plus vite. » Une aubaine 
pour Yves Coudron…
texte: Veerle De Graeve \ photo: Gerlinde Schrijver

LLe secteur des transports 
n’a pas de secrets pour Yves 
Coudron. Son grand-père a été, 
après la Seconde Guerre mon-

diale, l’un des pionniers du transport 
à l’étranger, ses parents faisaient des 
affrètements et se 
sont lancés dans le 
transport express. 
Il roulait lui-même 
beaucoup en camion autrefois, il a eu 
un jour sa propre agence douanière 
et s’est finalement retrouvé dans le 
transport express avec son entreprise 
Transport Coudron.

Crée par hasard
Le service express a vu le jour par 
hasard chez les Coudron : « Mon père 
avait contacté une société qui réparait 
des moteurs électriques pour bateaux. 
Un navire s’était amarré en Belgique, 
avait laissé son moteur électrique en 
réparation et était parti à destination 
du port suivant. Mon père a emporté 
le moteur réparé dans sa voiture avec 

une remorque. »
En 2000, Yves Coudron se trouva 

face à un dilemme  : continuer avec 
sa société de transport ou reprendre 
l’entreprise de son père. Il choisit cette 
dernière solution. «  J’entrevoyais un 

potentiel et mon intuition a été la 
bonne. Grâce au bouche à oreille, notre 
entreprise s’est développée et nous 
avons pu faire passer notre parc de 
quinze à 45 véhicules : fourgonnettes, 
camions, semi-remorques, y compris 
quelques camions frigorifiques. »

Prêt dans la demi-heure
Selon Yves Coudron, la réussite est 
imputable à deux facteurs : « D’abord, 
il est rare que je travaille directement 
pour des clients finals. Mes clients 
sont de grosses sociétés de transport et 
d’expédition. J’entretiens des relations 
de confiance avec eux. Ils savent que je 

« Je suis toujours prêt, 24h/24 et 7j/7 »

ne leur chiperai pas leurs clients, même 
s’ils me demandent de rouler directe-
ment pour eux. Si j’agissais ainsi, je me 
ferais du tort à moi-même : une société 
de transport ou d’expédition me confie 
toute l’année diverses commandes, un 

seul client ne pourra 
jamais remplacer 
ça. »
La deuxième rai-

son de la réussite évoquée par Yves 
Coudron est le service qu’il fournit à 
ses clients. « Ce service est, comme je 
le dis moi-même, extrêmement flexi-
ble. Nos chauffeurs sont toujours en 
stand-by. Ils sont prêts à partir une 
demi-heure après une demande de 
transport. Tant pour de petites cargai-
sons que pour une charge complète. 
Nous effectuons des transports dans 
toute l’Europe et même outre-mer. Un 
matin, par exemple, il y a un appel pour 
un transport de vêtements en Irlande, 
le même soir notre chauffeur embar-
que en Angleterre pour l’Irlande. Ou 
nous chargeons le vendredi à Lille
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pour arriver le lundi matin à 
Stockholm. Ou encore nous partons 
le vendredi à midi avec des meubles et 
arrivons pile le lundi à Florence, mal-
gré l’interdiction de rouler le diman-
che pour les camions en France et en 
Italie. Notre bureau réserve des billets 
de ferry, tantôt via une société spécia-
lisée, tantôt directement, par exemple 
pour l’Eurotunnel. » 

La rapidité est la priorité absolue. 
C’est la raison pour laquelle Yves 
Coudron groupe rarement les car-
gaisons de deux clients en un seul 
transport pour économiser les 
coûts. « C’est un hasard quand ça 
se produit. Mais nous ne faisons 
pas des pieds et des mains pour 
qu’un un camion parte à tout 
prix avec une cargaison com-
plète. Nos clients ne doivent 
absolument pas s’attendre. 
Nos chauffeurs doivent 
impérativement respecter 
les temps de conduite et 
de repos. Si nécessaire, 
nous prévoyons deux 
chauffeurs par camion. 
La législation est plus 
souple pour les four-
gonnettes. Il arrive que 
nos chauffeurs roulent toute une nuit, 
mais ils peuvent ensuite prendre tout 
leur temps pour rentrer. Nous veillons 
en permanence à la sécurité de notre 
personnel. »

Pas de chicanerie
Le service flexible sollicite 

beaucoup Yves Coudron et sa femme 
Nadine Vercruysse, mais exige aussi 
l’engagement adéquat des chauffeurs.

« Ce travail n’est pas pour les

« Nos clients n’ont pas 
besoin de s’attendre.  
La rapidité prime sur un 
camion chargé »

chauffeurs qui préfèrent conduire leur 
camion fixe sur les trajets qui leur sont 
familiers. 

Mais celui qui opte pour le trans-
port express bénéficie d’une grande 

diversité. Par ailleurs, nous payons 
bien nos chauffeurs. Si un chauf-
feur doit, par exemple, attendre 
un dimanche à Monaco, nous le 
rémunérons en conséquence. 
Vous me direz qu’il y a des 
manières plus agréables de 
passer son dimanche. Si un 
chauffeur passe une demi-
heure à charger, nous le pay-
ons aussi. Nous ne pinaillons 
pas sur les heures. Je veille à 
ce que nos chauffeurs aient 
réalisé à peu près le même 
kilométrage à la fin du mois 

et qu’ils soient tous satisfaits. 
Mais celui qui le souhaite peut 

faire des tournées supplémentai-
res par mois, ce qui signifie un joli 

pactole supplémentaire. » 
Yves Coudron essaie de couver 

les employés qui ont une bonne men-
talité. «  Nous ne pouvons vraiment 
pas nous permettre une rotation de 
personnelle constante. Le transport 
express n’est pas facile. Nos chauffeurs 
fixes connaissent bien nos clients, c’est 
un avantage énorme. Ils savent par 
exemple où ils doivent se présenter, 
charger et décharger, etc. Vous êtes 
cent fois plus efficace si vous n’avez pas 
à tout réexpliquer à chaque fois. » Il en 
va de même des deux collaborateurs du 
service interne de Transport Coudron. 
« Inge aide ma femme à la comptabilité 
et à l’administration, Steven travaille 
avec moi au dispatching. Il a fait son 
stage pendant sa formation et a vite 
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appris toutes les ficelles du métier. Il 
peut y avoir des coups de bourre, avec 
des clients qui appellent pour un devis 
ou pour savoir où se trouve leur car-
gaison. Steven est prêt à travailler dur 
et reste au bureau le temps nécessaire. 
Des gens comme lui valent de l’or.  » 
C’est la raison pour laquelle Transport 
Coudron essaie d’investir dans une 
bonne ambiance de groupe. « Ce n’est 
pas évident, avec les chauffeurs qui sont 
tout le temps sur la route. Mais nous 
essayons de faire jouer notre caractère 
familial avec une fête de Nouvel An, la 
formation d’équipes (dropping, bow-
ling,…) ou un événement TVM par 
exemple. »

Pour répondre de manière flexible 
aux demandes de ses clients, Transport 
Coudron accorde en outre une grande 
attention au parc automobile. «  Il 
doit être impeccable. Nos clients pai-
ent pour obtenir un service rapide, ils 
n’ont que faire d’un retard dû à des pro-
blèmes techniques.  » C’est pourquoi 
les camions de Transport Coudron 
passent au garage pour un contrôle ou 
un entretien avant les délais prescrits. 
Les fourgonnettes sont remplacées au 
bout de deux ans et de 300 000 km au 
maximum. « Mais si un problème tech-
nique ou autre se présente, j’essaie de 
le résoudre au plus vite. Mon GSM est 
sur ma table de chevet, je suis toujours 
prêt, jour et nuit. »

Pas de bâtons dans les roues
Yves Coudron dirige la société 

avec sa femme Nadine et ça marche 
comme sur des roulettes, selon ses dires. 
« Nous nous disputons rarement. Une 
entreprise familiale offre de nombreux 

avantages, tant que nous ne nous 
mettons pas de bâtons dans les roues. 
Je m’occupe du dispatching et du calcul 
des salaires, ma femme se charge de la 
comptabilité, de l’administration, des 
assurances,…. Nous nous complétons 
donc, même sur le plan du caractère. Je 
suis plutôt impulsif et je serais capable 
d’acheter une nouvelle camionnette 
ou un camion du jour au lendemain. 
Ma femme surveille les finances et 
met toujours un frein. Cela explique 
pourquoi nous en sommes là et 
pouvons surmonter aussi une année 
de crise.

Nous ressentons bien sûr les 
effets de la crise. 2011 a été une année 
record pour le secteur de l’habillement 
et de l’automobile, donc pour nous 
aussi. Tout s’est arrêté d’un seul coup 
jusqu’au début novembre. Un client 
avait, par exemple, demandé de doubler 
le nombre de fourgonnettes pour 
décembre. En fin de compte, cela n’a 
pas été utile. C’est bien sûr dommage, 
mais rien n’est insurmontable pour 
nous. Car en temps de crise, nous avons 
du travail supplémentaire dans d’autres 
domaines. Les entreprises constituent 
des stocks plus petits ou ne font plus de 
stocks du tout et s’adressent davantage 
à des sociétés de transport express 
qui peuvent intervenir rapidement. 
Nous devons parfois livrer tous les 
jours les marchandises nécessaires 
à la production d’une journée. Dès 
que l’économie repart, tout doit aller 
vite. La crise et l’après-crise offrent 
toujours des opportunités à un 
transporteur express. C’est pourquoi 
nous continuons à investir et à soigner 
notre service. »

En tant que fournisseur de 
transport express, Transport 
Coudron reçoit toutes sortes 
de demandes. 

L’entreprise a, par exemple, 
transporté récemment deux 
œuvres de l’artiste Jan Fabre 
depuis l’Angleterre. Aux alen-
tours de Pâques, à Noël et au 
Nouvel An, il y a immanqua-
blement quelques transports 
de chocolat pour l’étranger au 
programme. Les amateurs font 
le tour des chocolatiers artisa-
naux de notre pays, placent leur 
commande et font enlever leur 
cargaison par nous. » Et les vi-
rées à destination de propriétés 
dans le sud de la France, en Italie 
ou en Espagne sont tradition-
nelles. « Les propriétaires pren-
nent l’avion, nous apportons les 
meubles, les antiquités et même 
leurs bicyclettes. Nous avons 
récemment livré un soir à Mo-
naco des meubles de jardin et le 
lendemain matin, une équipe de 
jardiniers a tout mis en état. » 
Transport Coudron transporte 
aussi des cuisines design. « De-
puis qu’un architecte londonien 
a découvert notre client cré-
ateur de cuisines, il en raffole 
et il nous arrive de livrer les 
cuisines partout en Europe sur 
demande. »



« Le transport 
express n’est pas 
pour les chauf-
feurs qui ne 
jurent que par 
leurs camions et 
les trajets qu’ils 
connaissent. »

Histoires  
de transport  
express pas  
banales
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Le rêve de hockey devient realité

tous les autres
concurrents »
« Nous valons 

Concentration maximale, ardeur au travail, enthousiasme 
juvénile et une confiance inébranlable dans nos propres 
capacités. Avec ce mix, les joueurs et joueuses de hockey 
belges abordent la dernière ligne droite avant les Jeux 
Olympiques. Nul ne sait jusqu’où ils peuvent aller, mais 
tout est possible. Ils apprécieront en tout cas, car leur rêve 
olympique devient réalité.
texte : Veerle De Graeve | photos : Aitor Alcalde Colomer - Jacques Cato - Xavier Piron - © PHDPH.com
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Un événement exceptionnel : 
l’équipe féminine belge de 
hockey, les Red Panthers, et 
l’équipe masculine, les Red 

Lions, se produiront en même temps 
aux Jeux Olympiques qui commence-
ront le 27 juillet à Londres. En fait, ce 
n’était pas prévu 
de cette façon : les 
femmes s’étaient 
entraînées pour 
les Jeux de 2016, 
mais elles y se-
ront plus tôt que prévu. Les hom-
mes font partie des onze meilleures 
équipes mondiales et ont déjà connu 
leur heure de gloire. Ou comme le dit 
Thomas Briels : « Nous valons tous les 
autres adversaires, le défi consiste à se 
maintenir en permanence à un niveau 
élevé. »

Plus fort que les footballeurs
Ce ne sera pas faute de préparation et 
d’encadrement. «  Physiquement, les 
joueurs de hockey sont plus forts que 
bien des footballeurs professionnels », 
lâche quelqu’un de l’entourage. 
Question entraîneurs, il leur faut le 
meilleur avec Pascal Kina chez les 

femmes et la vedette australienne Colin 
Batch chez les hommes. Chaque joueur 
est en outre encadré individuellement. 
Ils reçoivent une analyse scientifique 
de leur jeu et de leurs capacités 
physiques, ce qui leur permet de se 
concentrer sur leurs points ‘faibles’. 

Une grande importance est également 
accordée au mental coaching. «  Les 
joueurs sont jeunes et beaucoup de 
choses leur échappent. Nous aidons les 
joueurs à garder leur équilibre dans la 
vie. Les joueurs de hockey apprennent 
en outre à maîtriser leurs émotions 
dans des situations de crise, ce que 
sont toujours les épreuves de haut 
niveau. Ils analysent leur caractère 
réciproque : qui rugit et hurle pendant 
l’épreuve ou qui menace de se replier 
sur soi. Les joueurs doivent connaître 
ces réactions et en tenir compte. »  

Heures de gloire
Les équipes nationales de hoc-

key établissent un plan pluriannuel. 
Leur devise : un succès ne se remporte 
qu’au prix d’objectifs ambitieux et 
d’un travail acharné. Les résultats ne 
vont pas tarder. En dehors d’un bil-
let olympique, l’équipe masculine a 
décroché une place pour le Trophée des 

Champions à la fin 
de cette année, où 
les huit meilleurs 
pays du monde 
se rencontreront. 
En 2013, les hom-

mes et femmes participeront au cham-
pionnat européen en Belgique (sur les 
terrains du club de hockey Braxgata à 
Boom). «  Des heures de gloire atten-
dent le hockey en Belgique ! »

L’intérêt augmente en même 
temps que la réussite. Des sponsors 
sont sur les rangs et la formation 
des jeunes bat son plein, le nombre 
de membres étant passé de 20  000 à 
30 000 en quatre ans. « Une bonne for-
mation des jeunes agit à deux niveaux : 
elle veille à ce que tous les sportifs en 
herbe y prennent plaisir et soient bien 
encadrés. Nous devons en outre offrir 
un encadrement personnel, de haut 
niveau aux futurs talents. »

« Le hockey va connaître des heures  
de gloire en Belgique »
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Travailler et étudier
La première sélection pour 

Londres se compose de 25 hommes et 
du même nombre de femmes, dont 18 
de chaque équipe iront finalement à 
Londres. L’équipe masculine est divisée 
en poule B, avec l’Allemagne (2ième), 
les Pays-Bas (3ième), la Corée du Sud 
(6ième), la Nouvelle-Zélande (7ième) 
et l’Inde (10ième) comme adversaires. 
L’équipe féminine  affrontera en poule 
A les Pays-Bas (1ième), la Grande-
Bretagne (4ième), la Chine (5ième), 
la Corée du Sud (8ième) et le Japon 
(9ième).

Les hockeyeuses et hockeyeurs 
belges s’entraînent dur, mais la plupart 
étudient ou travaillent encore. Le hoc-
key de haut niveau exige plus de vingt 
heures d’entraînement par semaine, 
il n’enrichit pas les joueurs. Certains 
entraînent en plus une équipe de jeu-
nes et donnent des stages de hockey. 
Pendant cette année olympique, les 
études sont mises en veilleuse et beau-
coup de joueurs prennent des congés 
sans solde.

Joueurs
Loïck Luypaert (°1991)
•	 Loïck	est	depuis	l’âge	de	dix-huit	ans	

défenseur au KHC Dragons de Bras-
schaat et a été deux fois champion 
avec cette équipe.

•	 Il	a	débuté	en	troisième	avec	Braxgata	
de Boom («  il fallait que je dépense 
mon énergie d’une façon ou d’une au-
tre ») et s’est tourné vers Herakles de 
Lier en douzième.

•	 Loïck	 étudie	 l’éducation	 physique	
à la VUB et essaie de se consacrer 
à d’autres disciplines malgré le pro-
gramme chargé.

•	 Il	entraîne	en	outre	une	équipe	cadet-
tes (douze/treize ans).

« Ces études sont un bon dérivatif pour 
moi. Le hockey est toute ma vie. C’est 
pourquoi il est bon de revoir d’autres 
amis pendant les cours. En ce qui con-
cerne les Jeux, la foi dans nos propres 
capacités est énorme. Ce n’est pas très 
belge, mais la confiance a augmenté 
depuis les derniers Jeux. Nous avons du 
talent et sommes super bien encadrés. »

Quel sport Loïck va-t-il suivre 
de près pendant les Jeux  ? «  Le bas-
ket. L’ambiance et les joueurs NBA, 
tout ça fait travailler l’imagination.  »  
Loïck voue en outre une grande admi-
ration aux nageurs. «  Chez nous, 
l’entraînement est une partie de plaisir, 
nous rions et nous nous en donnons à 
cœur joie. J’ai beaucoup de respect pour 
les athlètes qui doivent s’entraîner seul 
tout le temps. Ils sont mentalement 
beaucoup plus forts que nous. Enfin, je 
croise les doigts pour le pongiste Jean-
Michel Saive. Après tant d’années au 
plus haut niveau, il râle toujours quand 
il perd une épreuve. C’est le perfection-
nisme d’un sportif de haut niveau. »

« Nous voulons être 
des stars, pas des 
vedettes. Une star exige 
le meilleur, une vedette 
pense qu’elle est la 
meilleure »

Simon Gougnard Loïck Luypaert
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Simon Gougnard (°1991)
•		C’est	 la	deuxième	saison	de	cet	

attaquant avec le club Oranje-
Zwart d’Eindhoven. L’an dernier, 
il jouait les play-offs avec son 
équipe et il a fini cinquième cette 
saison

•		Simon	 a	 joué	 avec	 Pingouin	 à	
Nivelles et plus tard avec les 
Watducks à Waterloo avec 
lesquels il est devenu champion 
en 2009.

•		 Il	a	été	champion	européen	chez	
les 18 ans.

•	Simon	étudie	l’économie	à	Tilburg,	
avec le statut de sportif de haut 
niveau.

«  Pendant ma cinquième, mon père 
m’a fait découvrir le hockey et main-
tenant je me prépare pour les Jeux 
Olympiques. Allons-nous décrocher 
une médaille ? Tout est possible, mais le 
niveau sera élevé. Selon moi, l’Australie 
a la plus grande chance de remporter 
la médaille d’or. Mes coéquipiers de 
l’équipe belge qui ont été à Pékin il y 
a quatre ans me racontent que les Jeux 
sont une expérience exceptionnelle. 
Je nourris l’espoir de faire partie de la 
sélection finale. Il faut attendre le der-
nier moment et on a les nerfs à bout. » 

L’entraînement avec l’entraîneur 
national Colin Batch est, selon Simon 
Gougnard, particulièrement instructif, 
surtout au niveau de la tactique. « Batch 
a joué 175 fois en tout pour son pays 
et a participé à six Jeux Olympiques, 
comme athlète et plus tard comme 
entraîneur. Nous dépendons donc lar-
gement de lui. »
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Thomas Briels (°1987)
•	 Thomas	 jouera	 pour	 Oranje-

Zwart néerlandais, mais a joué 
pendant quinze ans pour KHC 
Dragons.  

•	 Il	 est	 originaire	 d’une	 famille	
de hockeyeurs  : sa grand-mère 
jouait au hockey à Anvers, sa mère 
était dans la première équipe 
des Dragons et son père faisait 
partie de l’équipe nationale. Ses 
parents sont toujours ses plus 
grands fans et sa mère espère 
aller à Londres. Sa petite amie 
joue aussi au hockey.

•	 À	Eindhoven,	Thomas	étudie	 la	
podologie.

«  J’ai beaucoup appris ces dernières 
années », déclare Thomas. « J’ai main-
tenant un véritable comportement de 
sportif de haut niveau, même en dehors 
du terrain. C’est indispensable si vous 
participez à la meilleure compétition 
mondiale. Le hockey est bien ancré aux 
Pays-Bas. Pour preuve : dans les soaps 
et séries néerlandaises, les enfants ne 
vont pas à l’entraînement de foot, mais 
ils enfourchent toujours leur bicyclette 
avec leur bâton sur le dos… »

Thomas a été sélectionné pour 
chaque grand tournoi depuis l’âge de 
dix-neuf ans et a participé aux derniers 
Jeux Olympiques à Pékin, où l’équipe 
a été neuvième. «  Nous avons main-
tenant tiré au sort une poule solide. 
L’Australie est mon équipe favorite. » 

Charlotte De Vos (°1983)
•	 Charlotte	joue	à	l’avant	avec	l’Oranje-

Zwart néerlandaise. Elle est ravie de 
la qualification olympique de l’équipe 
belge. « Ils nous ont supportées pen-
dant notre tournoi de qualification et 
j’affronterai sans doute certains coé-
quipiers à Londres. »

•	 Elle	est	entrée	à	l’âge	de	six	ans	avec	
sa mère dans le club de hockey Vic-
tory Edegem.

•	 Elle	dirige	avec	son	frère	une	entre-
prise spécialisée dans les logiciels 
pour clubs sportifs. Elle peut en gé-
néral planifier son travail, mais elle 
s’arrêtera quelques semaines pour se 
préparer pour les Jeux.

« Ce que je trouve d’amusant dans le 
hockey  ? C’est un sport d’équipe qui 
associe technique et tactique et offre 
de la diversité. Beaucoup ont été sur-
pris que nous puissions nous positi-
onner pour les Jeux Olympiques, mais 
nous savions que c’était possible. Nous 
apprendrons beaucoup à Londres, 
acquerrons de l’expérience et récol-
terons aussi des points, je l’espère.  » 
Sa famille – son frère et sa sœur font 
aussi du hockey – ne manquera pas d’y 
assister.

Pendant les Jeux, elle s’intéressera 
surtout aux épreuves d’athlétisme 
parce que «  l’ambiance du stade est 
tellement envoûtante  », mais elle a 
aussi beaucoup de respect pour les 
nageurs. « Cinq heures d’entraînement 
dans la piscine, c’est terrible. Dans 
notre équipe, nous avons la chance 
d’être ensemble.  » Quoi qu’il en soit, 
Charlotte supportera tous les Belges à 
Londres.

Jill Boon (°1987)
•	 Jill	 joue	 comme	 attaquante	 au	

Wellington d’Uccle. Son frère 
Tom est défenseur central pour 
les Red Lions. Elle appartient à 
une vraie famille de hockeyeurs, 
car sa grand-mère, sa mère et 
son oncle ont joué dans l’équipe 
nationale.

•	 Jill	a	fait	ses	débuts	au	White	Star	
de Bruxelles. À 16, 18 et 21 ans, Jill 
était déjà capitaine de l’équipe 
nationale.

•	 Il	 étudie	 les	 langues	 et	 la	
littérature à l’ULB.

«  Les Jeux Olympiques sont un rêve. 
Nous ne savons pas vraiment ce que 
nous pouvons en attendre, mais ce sera 
une fête du sport à tous points de vue. 
Nous allons nous amuser et obtenir 
de bons résultats  ! Mes parents vien-
dront supporter leurs deux enfants. » 
Le favori à Londres  ? «  Si nous ne 
le sommes pas (elle éclate de rire), 
l’Argentine, les Pays-Bas ou le pays 
hôte, l’Angleterre. »

Jill se réjouit de se retrouver avec 
tous les athlètes belges. «  Pendant 
un stage commun à Lanzarote, nous  
avons fait plus ample connais-
sance et nous allons nous supporter 
mutuellement. »

Thomas Briels Charlotte De Vos Jill Boon
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ROAD
ON THE



Le Rallye Dakar offre chaque année le spectacle nécessai-
re, mais TVM n’évitera aucune condition extrême. À Lima 
(Pérou), nous nous frayerons un chemin dans le sable.

Source : DakarPress.nl
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Vous avez dit problème ? 

Une surface propre est un élément 
essentiel du coefficient de friction.

Sangle déchiréePoutres carrées = risque de ‘roulement’.

« Nous constatons lors de 
nos contrôles que deux 
chargements sur trois ne 
sont pas bien arrimés, 
un chargement sur trois 
représentant même un danger »

Raymond Lausberg a rédigé 
un guide sur l’arrimage des 
charges  
(http:www.tvm.be/lausberg) 
et donne régulièrement des 
formations aux chauffeurs 
de même que des conseils de 
prévention aux entreprises

raymond.lausberg@skynet.be
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Interview de Raymond Lausberg

« L’arrimage
est une responsabilité 
partagée »
Le 27 octobre 1997 a marqué un tournant dans la vie de l’agent de 
police Raymond Lausberg. Depuis lors en effet, celui-ci mène une 
véritable croisade contre la négligence et l’ignorance des chauffeurs et 
transporteurs en matière d’arrimage. À tel point qu’il est aujourd’hui 
devenu un véritable spécialiste en la matière, ses connaissances et sa 
ténacité étant même désormais reconnues au-delà de nos frontières.
texte : Veerle De Graeve | photos : Gerlinde Schrijver – Raymond Lausberg

Un camion circulant sur la 
E40 de Liège à Aix-la-Cha-
pelle prend la sortie pour 
Melen et perd son charge-

ment de profilés dans le long virage 
à droite. Le chargement tombe sur la 
voiture qui s’engageait sur la rampe 
d’accès. Raymond Lausberg arrive sur 
les lieux quelques instants plus tard 
avec ses collègues de la police routière 
de Battice. La scène est horrible. « Les 
profilés avaient transpercé la voiture 
de part en part. Les deux jeunes oc-
cupants étaient morts sur le coup... » 

Ce terrible accident ne quittera 
plus Raymond Lausberg qui, depuis, 
sensibilise chaque chauffeur routier, 
chaque chargeur et chaque société de 
transport à l’importance d’un bon arri-
mage du chargement. C’est devenu le 
travail de sa vie.

« Rien qu’en province de Liège, on 
recense environ mille cas de perte de 
chargement chaque année sur les auto-
routes. Extrapolez à la Belgique et vous 
aurez une idée de l’impact énorme que 
ce problème a sur la mobilité et notre 
économie. Chargements et camions 

endommagés voire inutilisables, files 
interminables, … Sans parler des souf-
frances humaines que peut occasion-
ner une perte de chargement. Nous 
constatons lors de nos contrôles que 
deux chargements sur trois ne sont pas 
bien arrimés, un chargement sur trois 
représentant même un danger. » 
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Expertise reconnue
Raymond Lausberg est allé parfaire ses 
connaissances en Allemagne, notam-
ment auprès d’un fabricant de matériel 
d’arrimage. Il est également mem-
bre de la Fédération allemande des 
experts en chargement (Königsberger 
Ladungssicherungskreis) et œuvre 
avec ses collègues en vue de la créa-
tion d’une Association européenne 
d’experts pour uniformiser les con-
trôles de chargements. Il a également 
siégé en 2006 au sein du groupe de 
travail chargé de transposer la régle-
mentation européenne en la matière 
dans notre législation (A.R. du 27 avril 
2007). Des sociétés comme Ikea et 
Arcelor Mittal ont du reste déjà solli-
cité ses conseils.

Raymond Lausberg donne sur-
tout des formations aux chauffeurs. 
« Ils forment le dernier maillon de 
l’arrimage des charges, mais sont sou-
vent eux-mêmes victimes en cas de 
problème. Ils ne sont pas suffisamment 
formés, ne disposent pas toujours du 
bon matériel ou sont incroyablement 
pressés par le temps. Ils prennent alors 
à peine le temps de contrôler l’arrimage 
des charges et n’osent guère mettre en 
cause le travail du chargeur. Pourtant, 
un bon arrimage est souvent plus facile 
qu’on ne le pense et ne coûte pas for-

cément cher. »
Le chargement est ‘bête’
Raymond Lausberg fait prendre con-
science des dangers aux chauffeurs 
d’une manière simple et très visuelle. 
« Un chargement est quelque chose de 
‘bête’. Si le chauffeur roule à 80 km/h 
et freine brusquement, le chargement 
aura alors tendance à maintenir la 
vitesse de 80 km/h et à pulvériser dans 
ce cas la cabine. »  Il explique aux chauf-
feurs les forces physiques auxquelles 
un chargement peut être soumis et les 
moyens d’y faire face. « Un chargement 
glissera par exemple plus vite sur une 
surface sale. C’est ce que je leur montre 
avec du sucre. Je tire d’abord un petit 
objet (le chargement) sur une surface 
propre. Ensuite, je jette du sucre sur la 
table. La différence saute aux yeux… » 
La solution est souvent aussi simple. 
« Comme acheter des brosses... et des 
tapis antiglisse. Rien qu’un tapis de ce 
type peut retenir 60 % du poids de la 
charge. Le coefficient de friction est 
en effet alors de 0,6 µ. À condition une 
fois encore que la surface soit propre 
car autrement, un tel tapis antiglisse 
n’aura pas beaucoup d’utilité. »

Voilà le genre de conseils que 
donne Raymond Lausberg lors des  
cours qu’il prodigue aux chauffeurs. 
Un autre conseil consiste par exemple 

à disposer d’abord un tapis antiglisse, 
ensuite des poutres en bois et enfin 
encore un tapis antiglisse. Mieux vaut 
du reste utiliser des poutres rectan-
gulaires et non carrées car celles-ci 
peuvent ‘rouler’ en cas de freinage. 
Raymond Lausberg explique aux 
chauffeurs comment une bobine 
d’acier peut détruire d’un seul coup une 
cabine entière. Ou comment effectuer 
un nœud spécial capable de mainte-
nir en place des meubles jusqu’à 300 
kg. « Ce nœud a d’abord été accueilli 
avec scepticisme. Mais après des tests 
approfondis et une validation par un 
organisme de contrôle, il est apparu 
comme étant la meilleure solution 
pour le transport de meubles. » Encore 
un conseil : avec un cliquet à sangle, 
vous perdez une grande partie de la 
tension aux angles du chargement. 
Un protège-coin évite d’endommager 
les sangles et permet une répartition 
équilibrée de la tension.

Responsabilité partagée
Outre les chauffeurs, Raymond 
Lausberg forme aussi les sociétés de 
transports et les chargeurs. Car ils ont 
eux aussi tout intérêt à ce que le char-
gement arrive intact à destination. Ils 
peuvent du reste également être tenus 
responsables des accidents provoqués 

Vous avez dit problème ?

Sangle nouée ‘Solution’ improvisée faute 
de point d’ancrage.
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par une perte de chargement. Et même 
l’expéditeur (le producteur) porte une 
responsabilité. En effet, il a le devoir 
d’emballer et de conditionner conve-
nablement son produit de manière à 
faciliter son arrimage.

Un transport de chargement sûr 
commence en réalité par le véhicule. 
Celui-ci doit être adapté au charge-
ment. « Ce n’est pas toujours simple, 
notamment en 
cas de groupage. 
Le groupage 
demande du 
reste une bonne 
dose de feeling 
et d’expérience 
dans le chef des chargeurs. » Raymond 
Lausberg est ainsi révolté de voir qu’il 
existe encore sur le marché des véhicu-
les inadaptés aux fins pour lesquelles 
ils sont supposés être destinés. « Si je 
vois par exemple qu’il n’y a pas assez de 
points d’ancrage, je n’hésite pas à exiger 
un changement au constructeur. » 

Le maillon suivant en matière de 
sécurisation des charges est la société 
de transport. Celle-ci a le devoir de 
mettre à la disposition du chauffeur un 
véhicule qui soit adapté au transport 
qu’il doit effectuer. Et de faire en sorte 
que son chauffeur ait suffisamment de 
temps pour contrôler le chargement. 

Enfin, la société de transport doit aussi 
lui fournir du bon matériel d’arrimage.

Les assureurs peuvent aussi, selon 
Raymond Lausberg, jouer un rôle dans 
l’amélioration de la sécurité des trans-
ports de marchandises en insistant 
sur la prévention et en adaptant les 
primes en fonction de l’attention des 
sociétés de transports pour l’arrimage 
des charges..

Du bon matériel 
n’a pas de prix
Enfin, le matériel d’arrimage mérite 
sans aucun doute la plus grande 
attention. Les sangles, chaînes, câbles, 
points d’ancrage, cliquets, etc. doivent :  
•	 fonctionner	correctement	;
•	 être	adaptés	au	type	de	transport	et	
au	chargement	;

•	 porter	une	étiquette	bien	lisible	;
•	 répondre	 aux	 normes	 européennes	

et internationales. 
Ils ne peuvent pas :
•	 comporter	de	nœuds,	de	dommages	
ou	de	zones	de	faiblesse	;	

•	 être	 déchirés,	 incisés	
ou effilochés.

Raymond Lausberg 
met en garde contre le 
traficotage du matériel 
d’arrimage. « Certains 
ne reculent devant rien 
pour falsifier les étiquet-
tes et mêmes les certifi-
cats. C’est ainsi que je 

suis tombé 
d e r n i è r e -
ment sur 
une chaîne 
miraculeuse 
capable de 
retenir 1.300 

tonnes… C’est bien sûr 
particulièrement dan-
gereux si le matériel 
ne fait pas exactement 
ce qui est indiqué sur 
l’étiquette, mais il est 
aussi particulièrement 
difficile de reconnaître 
une étiquette ou un cer-
tificat falsifié, même pour des policiers. 
Un bon conseil : n’économisez jamais 
sur le matériel d’arrimage. Du bon 
matériel n’a pas de prix ! Investissez 
dans du bon matériel et de bonnes 
formations. Vous vous éviterez ainsi 
bien des ennuis. »

La loi belge stipule que le chargement doit être arrimé 
de manière à ne pas pouvoir glisser, tomber ou rouler ni 
déstabiliser le camion dans des conditions de route normales. 
La loi entend également par ‘conditions de route normales’ :
• un freinage brutal ;
• l’exécution d’une manœuvre d’évitement ;
• l’adaptation à l’état de la route.

Si l’arrimage des charges n’est pas conforme, la police peut 
établir un procès-verbal contre le chauffeur, mais aussi contre 
le transporteur et/ou le chargeur. L’amende pour le chauffeur 
du poids lourd s’élèvera au minimum à cent euros et son 
véhicule pourra être immobilisé jusqu’à ce que le chargement 
soit correctement arrimé. En cas d’accident, des poursuites au 
civil et même au pénal suivront bien souvent. 

Que dit la loi ?
Conséquences:

Espace trop important

« Je me sens un peu comme le  
Don Quichotte de l’arrimage »
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Adelin – ‘Alain’ – Geraerts a sillonné les États-Unis avec un quarante 
tonnes et considère maintenant l’existence de routier à plus petite 
échelle. Littéralement. Il y a dans son garage un joli village miniature 
avec beaucoup de camions. Tout a commencé avec des voitures 
miniatures, il montre entre-temps avec fierté quelques exemplaires 
rares de sa collection.
texte : Veerle De Graeve | photo : Gerlinde Schrijver

De l’Amérique à un  
village miniature

Avant de prendre sa pension 
– et de temps à autre après 
- Alain Geraerts a roulé 
pendant huit ans pour le 

compte de BE-Trans à Geel. La société 
de transport l’accueillit à bras ouverts 
quand il est rentré de son aventure 
en Amérique. «  BE-Trans cherchait 
d’urgence un chauffeur expérimenté. 
Mon camion, un 580 CV, était prêt  : 
bien propre, le plein fait et tous les pa-
piers à bord. Je pouvais partir sur-le-
champ. À une condition : je ne voulais 
pas tourner autour de l’église, j’avais 
besoin d’espace. » 

Aventure américaine
Il s’agissait de s’adapter après le 

retour en Belgique. «  Je pensais que 
les gens sur la route étaient devenus 
fous : dépasser par la droite, s’insérer 
juste devant le camion pour déboîter 
encore,… Je n’avais jamais vu ça en 
Amérique. Contrairement à ce que les 
films nous font croire, les Américains 
sont très courtois au volant. C’est aussi 
beaucoup plus tranquille sur la route, il 
y a moins de contrôles, moins de stress. 
Les aménagements pour routiers sont 
bons et abordables. » 

Comment a-t-il atterri aux États-
Unis ? « Un oncle et une tante au Texas 

m’ont demandé de venir faire des trans-
ports pour eux. J’y ai passé dix ans en 
tout, avec des pauses bien sûr, car je 
revenais voir ma femme et mon gosse 
au bout de quelques mois. »

Camions comme hobby
Les camions qu’Alain conduisait en 
Amérique et avec lesquels il a sillonné 
l’Europe se trouvent dans son garage. 
En miniature… Car la passion de son 
métier se traduit aussi par un vérita-
ble village miniature avec un nombre 
sidérant de camions miniatures, un 
pont roulant et une station-service, 
mais aussi l’aciérie où a travaillé son 
père décédé trop tôt. «  Au début, je 
collectionnais les petites voitures par 
marque et venant de différents pays. 
C’était le seul ‘luxe’ que je m’autorisais, 
car nous n’avions pas de place à la mai-
son. Maintenant, j’ai trois cents voitu-
res et 125 camions avec remorque, dont 
quelques belles pièces de collection. Je 
vais dans des salons spécialisés avec 
mon frère. Si je tombe sur un exem-
plaire superbe ou rare, je lui mets des 
pneus neufs – ils s’abîment vite – et je 
le peins avec la couleur d’origine. Pour 
les pneus, je vais même jusqu’à Lyon ou 
Rotterdam s’il le faut. Chaque minia-
ture est soigneusement répertoriée 

et je la conserve de préférence dans 
sa boîte. Si je les vends un jour, elles 
auront plus de valeur avec la boîte. » 

Alain continue à rouler après 
avoir pris sa pension « pour dépanner 
mon ancien patron  ». «  Laver mon 
camion et le faire reluire, c’était mon 
hobby.  » En 2006, sa carrière profes-
sionnelle sembla toutefois terminée. 
« En France, j’ai été soudain victime de 
paralysie. La rééducation était longue 
et je ne m’imaginais plus conduire 
encore un camion. Mais mon patron 
Bert Vranckx me rendait visite pendant 
toute cette période et il voulait abso-
lument que je revienne. Je lui en suis 
extrêmement reconnaissant. C’est un 
patron très humain. J’ai dû repasser 
mon permis et subir un examen médi-
cal, mais tout était en ordre. Je suis donc 
encore parti un certain temps pour le 
sud de la France et l’Italie, à mon propre 
rythme bien sûr et avec un téléphone 
spécial et des numéros d’urgence à 
portée de main. Il n’était plus question 
de longs trajets où je partais deux à 
trois semaines de la maison – il y a du 
reste de plus en plus de chauffeurs rou-
mains – mais je suis content d’avoir pu  
exercer mon métier de rêve aussi 
longtemps. » 
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« Je pensais 
que les gens 
sur la route 
étaient 
devenus fous »

« Heureux d’avoir pu exercer mon métier de rêve aussi longtemps. »
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•  née le 22 avril 1972 à Aalst.
• a mené une carrière professionnelle impres-

sionnante dans le tennis entre 1989 et 2001.
•  en 1990 et 1991, élue spor-

tive de l’année en Belgique.
•  a disputé en 1997 le quart de  

final de l’Open d’Australie.  
•  a atteint en 1997 sa position WTA la 

plus élevée avec une seizième place.
•  a entraîné l’équipe belge Fed 

Cup de 2006 à 2011.
•  mariée avec son ancien entraî-

neur Serge Haubourdin.
•  mère de deux garçons, Obi et Arno.

Sabine Appelmans

SUR LA ROUTE
Un Belge
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« Rouler en voiture, 
c’est être libre »
Elle a choisi délibérément sa Nissan Qashqai. Confort et 
design doivent en effet aller de pair. Une voiture familiale 
qui est esthétique en même temps. Mais l’ex-championne 
de tennis Sabine Appelmans continue à entretenir un 
rapport d’amour-haine avec sa voiture. Ou est-ce plutôt 
avec les autres conducteurs ?
texte : Veerle De Graeve | photo : Filip Van Loock

Àdix-huit ans, je voulais 
avoir mon permis à tout 
prix et je l’ai eu. Je voulais 
maîtriser la conduite auto-

mobile le plus vite possible. Le senti-
ment de pouvoir faire ce que je voulais 
me stimulait énormément. Cela me 
paraissait gé-
nial de ne plus 
être tributaire 
des horaires des 
transports publics ou de mes parents. 
Après dix leçons obligatoires et deux 
facultatives, j’ai réussi mon examen 
pratique du premier coup.  

Mais les choses ont mal tourné 
quand j’ai effectué mes premiers tra-
jets seule. J’ai calé en pleine montée 
quelque part dans un village anversois. 
Une file a commencé à se former der-
rière moi. Les gens pensaient que j’étais 
en panne, mais j’étais si nerveuse que 
je n’arrivais pas à faire redémarrer ma 
voiture. Je me sentais découragée et 

j’ai été soulagée d’arriver saine et sauve 
à la maison. Même si cette première 
conduite a compté, elle a donné lieu 
à une anecdote amusante. Je me suis 
rendu compte que je manquais encore 
d’expérience et prenais parfois les mau-
vaises décisions en roulant.

La liberté par-dessus tout ?
Je ne pourrais plus me passer de ma 
voiture maintenant. Rouler en voi-
ture équivaut pour moi à être libre. Je 
n’attache pas une valeur émotionnelle 
ou symbolique à ma voiture. Il faut 
que j’y retrouve en général un certain 
nombre de qualité élémentaires. Une 
voiture doit être pour moi spacieuse, 
pratique, confortable et belle.

La voiture est ma liberté, mais je 
n’aime pas vraiment rouler. Ce n’est 

pas un hasard si je choisis l’avion pour 
partir en vacances avec ma famille. 
Je me rends compte que la liberté de 
la voiture peut vite basculer, dans un 
accident ou une file par exemple. C’est 
le revers de la médaille. Une consola-
tion : vous n’êtes jamais seul dans une 

file. Je téléphonais 
récemment depuis 
ma voiture à mon 
frère qui se trouvait 

justement dans la même file que moi. 
Savoir que vous n’êtes pas seul adoucit 
la peine.

La conduite agressive de certains 
conducteurs m’effraie parfois. Je suis 
courtoise au volant et je serre les dents 
quand d’autres voitures se faufilent 
devant moi. Sinon, je dois avouer que 
les véhicules devant moi ont intérêt 
à rouler à bonne allure. Les conduc-
teurs trop lents me rendent hargneuse. 
Indiquez-moi un chauffeur moyen qui 
ne se soucie pas des problèmes. 

Sabine Appelmans



« Indiquez-moi un chauffeur moyen »

« Ma voiture signifie ma liberté. 
D’autre part : la liberté passe inaperçue dans  
une file »



2 4  \ T V M  A C T U E L  1 2 

Les services Recherche et Développement des transports routiers se 
sont concentrés ces dernières années sur un procédé de combustion 
plus propre des moteurs de camions. Mais nous n’avons plus de 
marge de manœuvre, estime Gandert Van Raemdonck d’Ephicas. 
«  L’aérodynamique représentera le véritable bond en avant pour 
un transport routier plus économique et durable. Un camion 
aérodynamique consomme maintenant moins de carburant et c’est 
là que se situe l’économie majeure. »
texte : Veerle De Graeve | photo : Gerlinde Schrijver - Ephicas

Un camion est une brique 
aux angles arrondis. Sous 
l’effet de la crise pétrolière 
des années 1970, la cabine 

est devenue plus aérodynamique, 
mais la semi-remorque est restée un 
objet pesant.  » Les frères flamands 
Gandert et Hjalmar Van Raemdonck 
veulent y remédier. Tous deux ont étu-
dié à l’Université technique de Delft. 
Tous deux sont les fiers inventeurs et 
créateurs des SideWing et propriétai-
res d’Ephicas. Cette entreprise déve-
loppe aussi l’EcoTail. 

«

Camions avec  
ingénierie aérospatiale

Navigation spatiale comme 
source d’inspiration
Comment l’idée des SideWing et de 
l’EcoTail est-elle née ?
« L’intérêt m’est venu pendant mes étu-
des  : la résistance de l’air occasionne 
une perte d’énergie d’au moins 45 % sur 
un camion. C’est tout à fait perfectible. 
L’idée des SideWing a donc pris forme 
et Ephicas a été créée en 2008. C’est 
formidable de voir enfin sa propre idée 
rouler sur les routes. »

Les camions n’étaient pas vraiment 
votre grande passion…
«  En fait, nous nous passionnons 
dès notre enfance pour les voitures 
de course et la Formule 1. Mon frère 
Hjalmar faisait partie de la Nuon Solar 
Team qui a remporté en 2007 le Solar 
Challenge en Australie. J’ai développé 
la voiture de course la plus légère qui ait 
jamais existé avec l’équipe DUTracing 
de notre université. Elle pesait 127 
kilos. Nous n’avons pas gagné la course 
Formula Student. »

Vous êtes tous deux diplômés de 
la faculté de technique aérienne et 
aérospatiale de Delft. Mais quel rap-
port entre un camion et la navigation 
aérienne et spatiale ?
« Ils ont beaucoup de points communs. 
Un avion est un objet d’étude idéal 
dans lequel se conjuguent diverses 
disciplines : stabilité, système de con-
trôle, choix de matériaux,… et aérody-
namique. Les inventions de l’aviation 
et de la navigation spatiale sont tout à 
fait utilisables pour les camions. »

Amortissement en deux ans
Vous aviez donc une idée qui pouvait 
fonctionner, mais ce n’est pas une 
garantie de succès. Comment vous y 
êtes-vous pris pour commercialiser le 
concept ? 

«  Notre formation à la TU de Delft 
englobait toutes les étapes de la con-
ception : concept, choix de matériaux, 
ébauche, essais de tunnel aérody-
namique et de circuits, y compris la 
rédaction d’un plan d’activités. C’est 

ECO

« Burqa, friterie, camion avec jupettes,… un ca-
mion avec SideWing a reçu un joli sobriquet. Mais 
c’est en fait de la pure ingénierie aérospatiale – lit-
téralement. Les chauffeurs en sont fiers. »
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Camions avec  
ingénierie aérospatiale

Gandert Van Raemdonck (°1982): 
• dr. ir. Aviation et navigation 

spatiale, aérodynamique
• en mai 2012, thèse de doc-

torat obtenue pour le 
projet d’essai ‘Design of 
Low Drag Bluff Bodies’

• cofondateur et techni-
cien en chef d’Ephicas

Hjalmar Van Raemdonck (°1984)
• ir. Aviation et navigation 

spatiale, choix de matériaux 
et de procédés de fabrication

• cofondateur et responsable 
des opérations d’Ephicas

Hessel Jongebreur (°1973)
• chief executive 

officer d’Ephicas

Bio

Des ailes et une queue
Le SideWing et l’EcoTail sont des accessoires aérody-
namiques pour semi-remorques.Les SideWing refou-
lent l’air se trouvant en dessous de la semi-remorque 
vers l’arrière. Le résultat sur les autoroutes est une 
économie de carburant de 1,5 l/100 km. Les SideWing 
couvrent la totalité des côtés du camion et augmen-
tent aussi la sécurité. Le matériau (un plastique à deux 
composants) est léger et offre une grande résistance en 
cas d’impact. Il est essentiellement utilisé pour le capot 
de scooters des neiges et résiste aussi aux fortes vari-
ations de température. Le besoin relativement réduit 
d’énergie pour la production des SideWing (en Tché-
quie) est important pour les frères Van Raemdonck.  

L’EcoTail est une queue escamotable développée par 
Ephicas avec la société américaine ATDynamics. Cette 
pièce existe déjà en Amérique, mais elle a été adaptée 
aux véhicules et vitesses en Europe. Les essais sur route 
révèlent que des véhicules munis d’un EcoTail consom-
ment en moyenne 6 % de carburant en moins.

ainsi que nous avons démarré dans 
le YES  ! Incubation Center, un cen-
tre d’entreprises avec des start-ups et 
spin-offs de l’université. Notre plan 
d’activités a raflé tout un tas de prix aux 
Pays-Bas et en Belgique et l’argent des 
prix a servi de capital de départ, avec 
des subsides et le support financier 
de ‘fools, friends and family’. Ephicas 
s’emploie maintenant à étendre son 
R&D, ses ventes et son marketing. » 

Comment le secteur des trans-
ports réagit-il à vos accessoires 
aérodynamiques ?
« À l’heure actuelle, 85 camions avec 
SideWing circulent aux Pays-Bas, dont 
ceux de sociétés de transport répu-
tées comme Peter Appel Transport 
(transports pour Albert Heijn), TNT 
et DHL. Les sociétés de transport bel-
ges sont encore plus difficiles à con-
vaincre d’engager cet investissement 
non nécessaire. Mais elles rentreront  
dans leurs frais en l’espace de deux 
ans. »

Gandert Van Raemdonck: 
« L’aérodynamique est la nouvelle tendance  
dans le transport longue distance. »
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Témérité politique
Que faut-il pour faire accepter les 
SideWing et l’EcoTail à grande échel-
le ?
« Il faut l’interaction d’un certain nom-
bre d’acteurs. Tout d’abord le marché 
qui cherche des solutions pour les prix 
galopants du carburant et les émissions 
de CO2. Ensuite, les grosses entrepri-
ses comme Coca Cola ou – chez nous 
– Colruyt qui se concentrent sur une 
gestion durable et manifestent donc un 
intérêt pour un transport plus durable. 
Enfin, et non des moindres, les admini-
strateurs européens. »

Comment la politique peut-elle 
influencer le lancement d’accessoires 
aérodynamiques ?
«  Il faut une volonté et 
une témérité politiques 
pour stimuler un trans-
port durable et créer un 
cadre qui défie des chefs 
d’entreprise de développer des soluti-
ons écologiques. Ça prend du temps… »

Est-ce frustrant ?
«  Bien sûr, il y a quelques années 
encore, les hommes politiques et 
entreprises ne nous écoutaient même 
pas. Aujourd’hui, nous sommes au 
moins à l’ordre du jour et on demande 
notre savoir-faire en matière de véhi-
cules aérodynamiques. Les gens sont 
de plus en plus conscients  : si nous 
voulons vraiment réduire les émissions 
de CO2, nous ne pouvons plus ignorer 
l’aérodynamique. »

Camions avec labels
Le projet est à l’ordre du jour, mais 
vous rencontrez encore des obsta-
cles…
«  C’est exact, en particulier pour 
l’EcoTail. Il rend le camion plus long 
que ne l’autorise la loi. Nous avons dû 
demander une exception provisoire 
pour effectuer des essais sur route. À 
la fin 2014, l’Europe appliquera la légis-
lation sur la longueur et le poids des 

véhicules. Il est question d’autoriser 
une longueur supplémentaire de cin-
quante centimètres, mais cela ne sert 
à rien. Cela suffit juste pour un chariot 
élévateur, j’ai besoin de plus d’un mètre 
supplémentaire pour l’EcoTail. Je ne 
crois pas vraiment aux règlements sur 
le volume d’un camion, les normes de 
performances de véhicules me parais-
sent beaucoup plus logiques dans le 
contexte actuel. »

Expliquez-vous…
« L’Europe risque de perdre son rôle en 
matière d’innovation et de développe-
ment dans le transport routier. Et ce, 
entre autres, à cause d’une législation 
inadéquate. En Chine et en Australie, 
par exemple, on juge les camions sur 

leurs performances, comme les émis-
sions de CO2 lors de certaines manœu-
vres, le rayon de braquage maximum,… 
Les véhicules conformes doivent por-
ter un label et il faut récompenser les 
sociétés de transport qui engagent 
les investissements nécessaires. Avec 
une réduction sur leur taxe CO2 par 
exemple ou l’autorisation de rouler 
avec leurs camions dans des zones pro-
tégées. Un exemple : à partir de 2013, 
seuls des camions ‘propres’, plus préci-
sément avec un moteur Euro 6, auront 
le droit de circuler dans le Maasvlakte 
2. C’est la seule façon d’encourager les 
entreprises à mettre le prix pour se 
moderniser. »

L’Europe doit donc, selon vous, tran-
cher pour rendre le transport routier 
plus durable. Comment apportez-
vous votre pierre à l’édifice ?
«  Nous réexpliquons l’intérêt de 
l’aérodynamique dans des groupes de 
travail et à des hommes politiques. Nous 
avons un solide réseau, entre autres 
via PART (Platform for Aerodynamic 
Road Transport), la coopération entre 

nous, la TU Delft et de nombreuses 
entreprises progressistes. Nous avons 
fondé aussi de nombreux transbor-
deurs et transporteurs internationaux 
Green Freight Europe, qui s’efforcent 
d’améliorer les performances envi-
ronnementales du transport routier. 
Enfin, je forme des gens dans un cours 
sur l’aérodynamique des véhicules à la 
TU de Delft. »

Bond en avant

Qu’apportera l’avenir sur le plan des 
véhicules aérodynamiques ?

«  Je ne crois pas au concept de 
l’‘active flow control’, où vous influen-
cez activement les flux d’air autour du 
camion. Ça fonctionne dans le tunnel 

a é r o d y n a m i q u e , 
mais cela paraît 
moins réalisable 
dans la pratique. 
L’avantage pour les 

transporteurs est très minime et la 
durée d’amortissement longue. 

Je pense que d’autres actions 
aérodynamiques, comme une com-
binaison du SideWing et de l’EcoTail, 
représenteront un véritable bond en 
avant pour le transport plus écono-
mique et durable. Prenez la Prius de 
Toyota, par exemple. Son avantage par 
rapport à d’autres voitures réside dans 
son concept aérodynamique. 

Et si les camions deviennent 
plus aérodynamiques, d’autres vec-
teurs énergétiques feront surface. Un 
camion électrique doit traîner sur de 
longues distances pour ainsi dire des 
tonnes de batteries pour produire une 
énergie suffisante. Si vos besoins en 
énergie sont moins importants, c’est un 
obstacle de moins. L’aérodynamique 
est la nouvelle tendance ! »

« Un camion est une brique  
aux angles arrondis »



Veuillez scanner 
avec votre 
smartphone et 
voyez un camion 
avec SideWing 
sur la route.
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« Je signe  
pour la vie,  
et vous? »

L’appel à signer la charte 
TRUCKVEILIG émane de la 
ministre flamande Hilde Cre-
vits et de la Fondation flaman-

de pour le trafic (VSV). L’action reçoit 
le soutien d’Assuralia, l’association 
professionnelle des assureurs. Febe-
tra, Transport et Logistiek Vlaande-
ren, UPTR, ACV-Transcom, Unizo, 
Voka, Colruyt et TVM soutiennent 
cette initiative. C’est une façon d’aider 
des actions concrètes en faveur de la 
sécurité routière et de montrer de 
bons exemples à d’autres sociétés de 
transport et chauffeurs de camions.

Quiconque signe la charte sur 
www.truckveilig.be, se consacrera 
quelques mois à sept actions ponc-
tuelles de son choix au moins. Il peut 
s’agir de la promesse du chauffeur à 
rester en forme et paré derrière son 
volant, mais aussi de l’inquiétude 
de l’employeur concernant les plan-
nings de route et l’entretien correct 
du parc de véhicules. Les sociétés 
qui s’engagent reçoivent un dossier 
promotionnel pour faire connaître 
l’action à leurs collaborateurs. 

Quelques mois après la signa-
ture de la charte, les objectifs sont 
évalués et la société peut obtenir un 
label TRUCKVEILIG. Ce label est, 
selon les initiateurs, une aubaine 
pour l’image de marque d’une société 
de transport et peut se transformer à 
terme en label de qualité.

‘Je signe pour la vie, et vous ? Avec cette ques-
tion, la Fondation flamande pour le trafic 
appelle les sociétés de transport et chauffeurs 
de camions à contribuer à un transport routier 
plus sûr via des actions ponctuelles concrètes. 
TVM stimule depuis des années la culture de 
la sécurité dans le secteur des transports et 
soutient cette action de tout cœur.
texte : Veerle De Graeve | photo : VSV 

IK TEKEN VOOR HET LEVEN
U tekent toch ook?
Bent u als vrachtwagenbestuurder of 
bedrijfsleider begaan met verkeersveiligheid? 
Engageer u dan voor 7 maatregelen uit 
het TRUCKVEILIG CHARTER en verdien het 
TRUCKVEILIG label!

Voor meer info: www.truckveilig.be

Een initiatief van: Gesponsord door:

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, Luxembourg, 
Liège, Bruxelles,  
G.D. de Luxembourg 
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  

Bruno Nijs
Conseiller en prévention et 
gestion des risques 
tél. +32 (0)475 80 40 31 
b.nijs@tvm.be   

Accident ou maladie en cours de route

Numéro d’Alarme de TVM au
+32 (0)78 151 163
En cas d’accident/sinistre au camion et/ou au 
chargement et en cas de vol et de sinistre de vol  
en Belgique et à l’étranger.


IK TEKEN VOOR HET LEVEN

U tekent toch ook?
Bent u als vrachtwagenbestuurder of 
bedrijfsleider begaan met verkeersveiligheid? 
Engageer u dan voor 7 maatregelen uit 
het TRUCKVEILIG CHARTER en verdien het 
TRUCKVEILIG label!

Voor meer info: www.truckveilig.be

Een initiatief van: Gesponsord door:

Voulez vous plus d’informations sur cette campagne 
ou désirez vous signer la charte TRUCKVEILIG, visitez 
www.truckveilig.be



Société d’assurances indépendante et en pleine 

croissance opérant au niveau international, 

TVM Belgium est spécialisée dans le transport 

professionnel de marchandises par la route. Afin de 

soutenir ces assurances de transport et d’entreprise, 

TVM poursuit une politique de prévention active 

par le plan de sécurité, spécialement adressé aux 

conducteurs. Comme assuré, vous pouvez vous 

joindre au plan de sécurité immédiatement et 

gratuitement. TVM signifie prévenir les sinistres et 

bien assurer les risques en cours de route. 

Et ceci à des tarifs extrêmement compétitifs. Que 

vous soyez un entrepreneur ou un chauffeur, avec 

votre courtier, TVM cherchera toujours l’assurance 

adéquate. En tant qu’assuré chez TVM, vous protégez 

toujours et partout votre personnel, véhicules et 

votre entreprise. Parce que où vous soyez, TVM est 

‘Always There’. 

En savoir plus? Contactez votre courtier ou 
voyez sur www.tvm.eu

Partez avec une bonne impression 
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