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Le Chevalier d’Or 
de la Route 2013

La veille de la remise de son titre de Chevalier d’Or de la Route, et alors qu’il ne s’y attend pas, 
Hans van Os se voit confier une nouvelle mission. Un collègue reprendra sa tournée. Même 
si cela n’est pas tout à fait inhabituel, notre souriant chauffeur est un peu anxieux. Jusqu’à ce 
qu’il apprenne ce qu’il en est exactement...

les Chevaliers de la Route 2013
Nouveau lieu et concept contemporain cette 
année pour la remise des Chevaliers de la 
Route, mais toujours un ensemble de valeurs 
immuables : les Chevaliers, bien évidemment, 
Anne De Baetzelier et ‘le fameux Marcel’.

Sochi 
Les Jeux Olympiques d’hiver de Sochi l’année 
prochaine pourraient bien être les plus insoli-
tes jamais organisés à ce jour avec du patinage 
sur glace en plein cœur du ‘Lloret de Mar russe’. 
Découverte d’une station balnéaire pas comme 
les autres.
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Le Chevalier d’Or 
de la Route 2013
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Bart Swings
Jusqu’il y a peu, la Belgique devait se contenter d’un 
champion de patinage ‘emprunté’. Aujourd’hui, Bart 
Swings est considéré comme outsider pour les Jeux 
Olympiques d’hiver. Depuis qu’il a chaussé les patins 
à glace, les records s’enchaînent. 

Société Herrijgers
La société Herrijgers de Kalmthout 
est une société aux multiples facet-
tes depuis plus de 60 ans déjà : de 
la vente d’aliments pour bétail et de 
pellets à bois au transport en vrac.

20 24
Belge sur la route : Joël Smets
L’ancien champion de motocross Joël Smets préfère 
résolument sa Mazda CX7 à la moto pour se déplacer. 
Quand même, il n’en rêve secrètement d’une Porsche 
Cayenne..

Chers lecteurs,

L’année 2013 va déjà bientôt 
se refermer. 
 

Cette année encore, TVM 
s’est bien comporté. La pro-
gression constante de nos 
résultats confirme que nous 
sommes devenus un parte-
naire d’assurance solide et 
fiable pour le secteur des 
transports en Belgique.

TVM est un partenaire qui ne pense du reste pas 
uniquement aux assurances, mais aussi constam-
ment à la prévention. Avec vous, nous visons des 
transports routiers plus sûrs. Et nous sommes 
fiers - malgré la pression économique toujours plus 
forte qui pèse sur les sociétés de transport - de 
pouvoir récompenser chaque année des centaines 
de chauffeurs en tant qu’ambassadeurs de la sécu-
rité routière. Car comme le dit le Chevalier d’Or 
2013 Hans van Os : “Le temps, c’est de l’argent, 
mais pas aux dépens de la sécurité.”

Il reste bien évidemment beaucoup de pain sur 
la planche. Même un ancien champion de moto-
cross comme Joël Smets trouve la circulation trop 
dangereuse pour encore s’y aventurer à moto. Et 
pourtant, il s’y connaît en concentration.

Tout comme cet autre grand sportif – Bart Swings 
– qui a connu une excellente saison estivale sur les 
rollers et a aujourd’hui les yeux rivés à 100 % sur 
les prochains Jeux Olympiques d’hiver de Sochi. 
Ou les équipes nationales de hockey qui nous ont 
permis de vivre des moments d’une rare intensité 
à l’occasion des championnats d’Europe cet été.

Les transports représentent également un sport 
de haut niveau et TVM en est parfaitement consci-
ent. Voilà pourquoi, fidèle à notre tradition, nous 
donnons une fois encore la parole, dans ce numéro, 
au gérant d’une société de transport.

Je vous souhaite à présent une agréable lecture 
ainsi qu’une bonne et heureuse année 2014 au nom 
de toute l’équipe TVM !
 

 
 

Frank Van Nueten
directeur général TVM Belgium 
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TVM se retire du patinage

25.000e  
Chevalier de la Route

Après 14 années, TVM assurances mettra fin au printemps 2014 au 
sponsoring de l’équipe de patinage TVM. De possibles nouveaux projets 
de sponsoring seront présentés à ce moment-là.

TVM assurances a fêté récemment aux Pays-Bas le 
25.000e Chevalier de la Route. Depuis 1978, TVM 
remet chaque année les distinctions de Chevalier 
de la Route aux chauffeurs professionnels ayant 
roulé de nombreuses années sans le moindre 
accident.

L’équipe de patinage TVM est 
composée notamment de 
Sven Kramer, Wouter Olde 
Heuvel, Douwe de Vries, 

Christijn Groeneveld et Koen Ver-
weij chez les hommes, et d’Ireen 
Wüst et Linda de Vries chez les fem-
mes. “Nous sommes très fiers des 
performances que cette équipe de 
patinage a réalisées ces dernières an-
nées”, déclare Jaap Stalenburg, Ma-
nager Corporate Communication. 
“Mais après 14 ans, il nous a semblé 
bon de considérer d’autres projets.”  
 
Il y a donc de fortes chances pour que 
TVM renoue très vite avec sa grande 

“Avec 25.000 
Chevaliers au  

compteur, nous pouvons 
dire que c’est devenu 
une distinction prestigi-
euse”, déclare Arjan Bos, 
CEO de TVM assuran-
ces. Le 25.000e Chevalier 
de la Route s’appelle Piet  

Koole (51 ans), chauffeur 
chez Breewel Transport 
BV à Mijdrecht, une socié-
té spécialisée dans le trans-
port de fleurs, de plantes, 
de colis de détail et de vin. 
Piet Koole a reçu son prix 
des mains de l’astronaute 
néerlandais André Kuipers.

En bref 

Reconduction du sponsoring  
de l’équipe XDakar pour un an
Le Dakar correspond parfaitement au groupe 
cible de TVM. De plus, l’équipe XDakar s’est très 
bien comportée lors de la dernière édition. Voilà 
pourquoi TVM a décidé de prolonger l’aventure 
d’une année. TVM assurances sponsorise le team 
XDakar depuis plusieurs années déjà, une équipe 
dont font partie plusieurs transporteurs. L’équipe 
au départ du Dakar en 2014 sera composée d’une 
voiture et de deux camions.

tradition du sponsoring sportif, même 
si des activités pour des groupes ci-
bles spécifiques ne sont pas non plus 
exclues. “Le sport correspond bien à 
l’image que véhicule TVM assuran-
ces. En termes de sponsoring spor-
tif, notre attention se porte surtout 
sur des sports collectifs plus mascu-
lins comme le football, le cyclisme ou 
les courses automobiles ou de motos. 
Tout nouveau sponsoring doit dans 
tous les cas correspondre à TVM.”  
 
De plus amples informations suivront 
après les Jeux Olympiques d’hiver de 
Sochi...

Nouvelles
DE TVM
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Emplacement public de 
réglage des rétroviseurs chez 
Transport Macharis
La société de transport Macharis de Termonde dispose depuis peu 
d’un nouvel emplacement public de réglage des rétroviseurs. Grâce 
à cette initiative du gouvernement flamand, tous les chauffeurs de 
poids lourds peuvent régler correctement les rétroviseurs de leur 
camion gratuitement et à toute heure de la journée.

TVM est un ardent  
défenseur de l’aménagement 

d’emplacements de réglage des rétro-
viseurs. “Une utilisation efficace des 
rétroviseurs est surtout utile dans 
la prévention des accidents liés aux  
angles morts. Mais elle peut aus-
si s’avérer particulièrement utile 
dans d’autres situations comme 
les manœuvres de dépassement”,  
explique le conseiller en prévention 
Bruno Nijs. “Mais pour cela, il faut 
naturellement que les rétroviseurs 
soient parfaitement réglés. Un em-
placement de réglage des rétroviseurs 

permet au chauffeur d’effectuer un 
contrôle à la fois rapide et efficace. Pour 
commencer, il doit adopter la bonne po-
sition de conduite : dossier et dos droits,  
position suffisamment proche du volant 
et mains correctement disposées sur 
le volant. S’il voit alors les contours 
des zones délimitées au sol dans ses 
rétroviseurs, il pourra prendre la  
route avec une visibilité optima-
le.” Encore ceci : il est recommandé 
d’effectuer un contrôle des rétrovi-
seurs tous les mois ainsi, bien évi-
demment, qu’à chaque changement 
de chauffeur. 

5

TVM foundation 
TVM assurances Pays-Bas a créé cette année la TVM foun-
dation. Cette fondation a pour mission, aux Pays-Bas, de 
donner de l’argent à des initiatives particulières sur le plan 
sportif, culturel ou social. TVM assurances consacrera ainsi 
chaque année une partie de ses bénéfices à des œuvres 
sociales. Une commission indépendante évaluera toutes les 
demandes. Plusieurs initiatives sociales ont déjà bénéficié 
d’un don depuis la création de la fondation. Vous en trou-
verez un résumé de même que de plus amples informations 
sur la TVM foundation sur www.tvmfoundation.nl. La TVM 
foundation est uniquement active sur le territoire néerlandais.

Son diplôme de droit en poche, 
Eric Brosens a débuté sa carrière 
professionnelle en 1991 comme 
gestionnaire des sinistres corpo-
rels auprès de ce qui s’appelait 
encore à l’époque Schadetax 
België. Il a ensuite suivi, en  
complément, une formation en 
médecine du travail et est devenu, 
en 2002, chef de service chez 
Schadetax België. Depuis cette 
année, Eric est également le manager du département 
sinistres chez TVM Belgium. 

QUESTION 1
Quel regard portez-vous sur plus de 20 années passées chez TVM ?

À l’époque, TVM Belgique employait 5 personnes contre 35 
aujourd’hui. J’ai vu TVM passer du statut de société qui avait 
tout à prouver à celui de valeur confirmée des assurances 
transport.

QUESTION 2
Comment votre fonction a-t-elle évolué ?

J’ai commencé comme gestionnaire des sinistres corporels 
chez TVM règlements, avant d’y devenir manager. Je dirige 
depuis peu tout le département sinistres de TVM, si bien que 
j’ai évolué du statut de spécialiste à celui de manager. Une 
chose n’a toutefois pas changé en ce sens que TVM accorde 
toujours beaucoup d’importance à un bon règlement des 
sinistres corporels. Nous sommes non seulement attentifs 
dans ce cas à l’aspect financier, mais aussi humain.

QUESTION 3
Vous dirigez donc depuis peu le département sinistres. 
Comment se sont déroulés vos débuts ?

Le département sinistres ne parvenait plus à suivre la crois-
sance de ces dernières années et accusait d’importants 
retards. Nous avons donc engagé de nouveaux collabo-
rateurs expérimentés et changé notre façon de travailler. 
Nous travaillons ainsi aujourd’hui avec des petites équipes 
ou des ‘tandems’ qui s’occupent d’une région déterminée. 
Au grand soulagement de tous, les retards font désormais 
partie du passé.

QUESTION 4
Comment travaillent précisément ces ‘tandems’ ? 

Comme pour la production, nos clients ont également des 
interlocuteurs attitrés pour les sinistres. Les gestionnaires 
de sinistres apprennent ainsi à mieux connaître les clients 
de leur région et peuvent plus facilement répondre à leurs 
besoins. Cela est non seulement agréable, mais aussi et 
surtout efficace.

QUESTION 5
Qu’est-ce qui vous donne le plus de satisfaction dans 
votre travail ?

La grande diversité des sinistres à gérer.

questions
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Chevalier d’Or de la Route 2013
Hans van Os:

“Ce n’est pas seulement 
mon mérite”
La veille de la remise de son titre de Chevalier d’Or de la Route, et 
alors qu’il ne s’y attend pas, Hans van Os se voit confier une nouvelle 
mission. Un collègue reprendra sa tournée. Même si cela n’est pas 
tout à fait inhabituel, notre souriant chauffeur est un peu anxieux. 
Jusqu’à ce qu’il apprenne ce qu’il en est exactement...
texte : Stefan Claus | photo : Gerlinde Schrijver

“Hans n’est pas vraiment à 
l’aise” confie son épouse 
Fabienne avant que 

TVM ne le surprenne. “Il a encore 
reçu un nouveau camion récemment, 
mais comme il n’a pas sa tournée habi-
tuelle, il est quand même légèrement 
anxieux.” Mais Hans ne proteste pas 
car il a grandi avec la société. Lorsqu’il 
revient sans se douter 
de quoi que ce soit de 
sa première mission 
à son lieu de départ 
à Zeebruges, une 
journée pleine de sur-
prises commence... Dès que Hans fran-
chit les grilles du parking de la société 
Macotruck, un comité d’accueil festif 
l’attend. Une des personnes accourues 
sur les lieux n’est autre que le directeur 
général Marc Costenoble. Lorsque 
celui-ci félicite son poulain, la conver-
sation prend rapidement une tournure 
émouvante. Les deux hommes se con-
naissent en effet depuis de nombreuses 
années. Hans était déjà là quand Marc 

Costenoble a développé sa société. Il a 
tout connu, les hauts comme les bas. “Je 
suis énormément reconnaissant envers 
Hans pour toutes ces années passées 
chez Macotruck. Nous avons vraiment 
trimé dur ensemble. Au début, je faisais 
moi-même l’entretien des camions. 
Hans a pris le relais quand il est arrivé 
pour me permettre de me concentrer  

sur d’autres choses. En tant que 
Chevalier d’or, il n’est plus seulement 
un ambassadeur de notre société, mais 
aussi de tous les chauffeurs de poids 
lourds pour qui la sécurité routière est 
une priorité.” Comme il est d’usage, ce 
Chevalier d’or reçoit également une 
distinction. Cette fois, c’est la légende 
du motocross Joël Smets – à peine 
rentré d’un Motocross des Nations 
victorieux en tant que sélectionneur 

national – qui rehausse la cérémonie 
de sa présence. “Ce que Hans réalise 
chaque jour relève aussi pour moi du 
sport de haut niveau. Rouler dix ans 
sans avoir le moindre accident est une 
vraie grande performance”, déclare 
l’ancien champion de motocross. 
Cette performance ne tombe toutefois 
pas du ciel. “Hans veut véritablement 

toujours apprendre et 
progresser”, explique 
son épouse. “Il est très 
attentif à la sécurité et 
à l’écoconduite. Il con-
trôle minutieusement 

l’usure de ses pneus tous les matins et 
son camion est toujours impeccable. 
Et quand nous allons ensemble au 
magasin le week-end – c’est moi qui 
conduis – il ne peut pas s’empêcher de 
donner des cours de conduite en me 
disant que je dois vraiment m’arrêter 
à un stop, quelle amende je risque de 
recevoir pour telle ou telle infraction, 
... Tout ça pour dire que j’aime bien de 
temps en temps faire mes courses seule...”

 

“Je suis chauffeur mentor, 
pas agent de police”
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Chauffeur mentor
Hans réagit posément mais aussi 
avec émotion à cette reconnaissance. 
“C’est le mérite de toute une équipe. 
Pour y parvenir, il faut non seulement 
de bons chauffeurs, mais aussi une 
direction convaincue.” Hans est aussi 
un des deux chauffeurs “mentors” 
de Macotruck. “J’accompagne les 
nouveaux chauffeurs durant leurs 
premiers jours chez nous, même s’ils 
ont déjà trente ans d’expérience. Je 
vais sur la route avec eux et je leur 
explique notre manière de travailler. 
Je ne suis pas un agent de police, mais 
je fais très attention au comportement 
et au style de conduite du chauffeur. 
Je vois très vite ce qui ne va pas et je 
n’hésite pas à le dire franchement 
à Marc. Cette fonction de mentor 
représente un grand investissement 
pour lui, mais nous préférons cela 
plutôt que de nous rendre compte 
deux mois plus tard que nous avons 
engagé un chauffeur dangereux.”

“Le temps, c’est de 
l’argent, mais pas aux 
dépens de la sécurité”

MACOTRUCK, 
LA PRÉVENTION AVANT TOUT 

Macotruck accorde énormément d’importance 
à la sécurité et à la prévention, tant sur son site 
que sur les routes. “Nous menons une politique 
de prévention rigoureuse depuis de nombreuses 
années déjà. Compter aujourd’hui en nos rangs un 
Chevalier d’Or est tout simplement une énorme 
performance compte tenu de l’augmentation 
du trafic sur les routes”, déclare le directeur 
général Marc Costenoble. “Avec Bruno Nijs, notre 
conseiller en prévention chez TVM, nous organisons 
régulièrement des réunions avec nos chauffeurs.”

Les chiffres témoignent à suffisance que les 
efforts de Macotruck ne sont pas des paroles 
en l’air avec pas moins de huit chevaliers cette 
année : cinq de bronze, deux d’argent et donc un 
d’or. “Cette reconnaissance va nous encourager 
à maintenir notre politique de prévention, le 
véritable fil rouge de notre société. En espérant 
que d’autres chevaliers d’or suivront encore.” 
  

Le temps, c’est de l’argent, 
mais...
“On pense souvent que la devise 
d’un chauffeur de poids lourd 
est : au plus vite, au mieux. Et la 
pression est effectivement grande. 
Le temps est certes de l’argent, 
mais pour moi la sécurité est 
plus importante. J’ai toutefois  
parfois l’impression d’être le seul à 
penser de la sorte. Cela fait donc du 
bien de rencontrer régulièrement 
des chauffeurs qui pensent la même  
chose. Le gala des Chevaliers de la 
Route, par exemple, est un vrai régal 
pour moi. J’en ressors vraiment avec 
un bon sentiment parce que je vois 
qu’il y a encore des chauffeurs qui  
accordent beaucoup d’importance à 
la sécurité”, conclut le Chevalier d’Or 
2013. Il a bien mérité un petit café pour 
se remettre de ses émotions. 



Les Chevaliers de la Route - de  
bronze, d’argent et d’or - étaient 126 
cette année. “Vous êtes les ambassa-
deurs des transports routiers sûrs”, 
leur a déclaré pour commencer le  
directeur général Frank Van Nueten. 
“Les ambassadeurs, également, de 
votre société et de TVM. Nous sommes 
fiers de vous. Rester constamment  
attentif et courtois et se lever un quart 
d’heure plus tôt chaque matin pour 
inspecter son camion afin de pouvoir 
prendre la route en toute sécurité est 
loin d’être évident. Tout comme il est 
loin d’être évident de garder sa cabine 
propre après une longue journée, ... 
Cela peut même parfois en faire rire 
certains, même d’autres chauffeurs. 

Mais j’espère que notre soutien et notre  
reconnaissance vous encourageront à 
continuer à le faire. Et qui sait, peut-
être nous retrouverons-nous dans 
quelques années pour la prochaine  
distinction que je me ferai alors un 
plaisir de vous remettre.” Frank Van 
Nueten a également tenu à rassurer et 
encourager les employeurs. “Ces der-
nières années ont été difficiles pour les 
sociétés de transport. Et même si la  
crise n’est pas encore totalement termi-
née, je perçois des signaux encourage-
ants. Les consommateurs retrouvent 
ainsi peu à peu confiance et les prévisions 
font état d’une légère croissance  
économique l’année prochaine. Le 
sentiment des chefs d’entreprise 

Nouveau lieu et concept contemporain cette année pour la 
remise des Chevaliers de la Route, mais toujours un ensemble 
de valeurs immuables. Les Chevaliers, bien évidemment, 
Anne De Baetzelier et ‘le fameux Marcel’ étaient au poste 
pour une soirée réussie.
texte : Veerle De Graeve | photo : Gerlinde Schrijver

Chevaliers de la 
Route 2013

Le quintuple cham-
pion du monde Joël 
Smets est le parfait 
“sparring partner” 
d’Anne De Baetzelier.

s’améliore dans de nombreux sec-
teurs. Les sociétés exportatrices profitent 
de la reprise du commerce mondial. 
Le secteur des transports devrait se  
redresser dans leur sillage. Espérons 
que le pire soit derrière nous. En sa qualité 
d’assureur des transports, TVM ne se 
limite pas à assurer les risques. Nous 
essayons avant tout et surtout de prévenir 
les dommages aux personnes et au  
matériel. Car nous en sommes intim-
ement convaincus : la prévention paie, 
toujours ! Mais c’est beau que vous 
continuez à croire et investir dans la 
sécurité de vos chauffeurs même en 
temps de crise. Je trouve également 
louable que vous vous donniez autant 
de peine pour faire reconnaître et 
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LES CHEVALIERS 

Est ensuite venu le 
temps des distinctions en 
présence de Joël Smets. 
Joël Smets a été cinq fois 
champion du monde et six 
fois champion de Belgi-
que de motocross et est 
aujourd’hui reconverti 
en sélectionneur à suc-
cès de l’équipe nationale 
belge de motocross. 

• 95 Chevaliers de bronze
• 17 Chevaliers d’argent
• 3 Chevaliers d’or : Hans 

Van Os (Macotruck), Dirk 
De Groodt (Schenk) et 
Chris Plets (CV Trans)

Et il y a encore ‘le fameux 
Marcel’, 18 fois Chevalier 
d’Or de la Route…
Les chauffeurs du 
monde entier sont 
suspendus à ses lèvres. 

Marcel Versmekens est 
un chauffeur du monde. 
L’assistance a pu découvrir 
comment il était devenu 
18 fois Chevalier d’or 
à travers un petit film 
très impressionnant. 

2 CHEVALIERS 
D’ARGENT SCHENK   
Deux Chevaliers d’argent ne 
sont assurément pas passés 
inaperçus puisqu’il s’agissait 
de représentantes de la gent 
féminine. Et ces deux dames 
qui travaillent chez Schenk 
Tanktransport Belgium ne 
manquent pas de piquant. 
Sandra Guilbau a atterri dans la 
profession à travers… l’équitation. 
“J’ai obtenu mon permis pour 
pouvoir conduire le camion à 
chevaux. Mais j’ai trouvé ça 
tellement sympa que j’en ai 
fait mon job.” En dehors de son 
travail, Sandra a une vie bien 
remplie avec sa fille de huit ans, 
ses jumeaux de deux ans et son 
salon de toilettage pour chiens.
An Swinkels a quant à elle 
deux jeunes enfants âgés 
respectivement de trois et un 
an et demi. Elle roule tantôt de 
jour, tantôt de nuit en fonction 
des postes de son mari. “Tout 
est une question d’organisation 
et de... survie”, concède-t-elle.

BRONZE   
Deux Chevaliers de bronze pour 
les Transports Defraine : Michel 
Janssens et Gilbert Pirotte. L’un 
adore le mountain bike, le 4x4 
et les voyages en France et en 
Allemagne. L’autre est président 
d’un club de tuning et est 
passionné de vieilles voitures.

La société de transport Macharis, 
de Termonde, compte désormais 
trois chevaliers de bronze dans ses 
rangs. “Mais si nous étions assurés 
depuis un peu plus longtemps 
chez TVM, nous aurions déjà un 
Chevalier de diamant”, déclarent 
en chœur Marco De Wever et 
Daniel Van Doorslaer au sujet de 
leur collègue Ronny Blanckaert.

valider les compétences et le profes-
sionnalisme de nos chauffeurs belges 
malgré la concurrence en provenance 
d’Europe de l’Est.” Frank Van Nueten 
a confirmé aux personnes présentes 
que TVM restait dans tous les cas 
un partenaire solide du secteur des 
transports. “Nous ne voulons pas fon-
damentalement être les plus grands, 
mais bien les meilleurs. Grâce à notre 
spécialisation, nous restons parfai-
tement au courant de ce qui se passe 
dans le secteur et sommes en mesure 
de réfléchir avec vous. Comme vous, 
nous sommes flexibles et témoignons 
de notre sens de l’initiative. C’est ainsi 
que nous nouons une relation de con-
fiance forte à long terme.”
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“C’est beau que des sociétés de transport 
continuent à investir dans la sécurité de 
leurs chauffeurs en temps de crise”



Le Président Poutine a très 
longtemps cherché le seul 
endroit en Russie où il ne 
neige pas”, plaisante Ka-

tya, une habitante de Sochi. “Et 
c’est là, a-t-il pensé dans toute sa 
bonté, que nous devrons organiser 
les Jeux Olympiques d’hiver.” Voici 
trois ans, se trouvaient ici les terres 
défrichées d’une ancienne ferme 
d’État soviétique. Un peu plus loin, 
des gens nageaient dans la mer. 
Dans les jardins du village attenant, 
les mamies russes, avec leurs robes 
à fleurs typiques et leur fichu sur la 
tête, récoltaient des tomates d’un 
rouge éclatant. Trois ans plus tard, 
les mamies russes ont disparu. Sur 
la côte, un port de marchandises 
improvisé a été construit. La plage 
de galets a été déplacée de quelques 
mètres dans la mer. Les ouvriers 
s’activent à terminer un nouveau 
boulevard. Autour de nous, sur 
ces anciens champs soviétiques, se 
dressent six stades flambant neufs 
et hypermodernes. En février 2014 
auront lieu ici les ‘Jeux d’hiver les 
plus modernes et les plus compacts 
de l’histoire’. Le stade de short-track 
est fait de panneaux réfléchissants 

Les Jeux Olympiques d’hiver de Sochi l’année prochaine 
pourraient bien être les plus insolites jamais organisés 
à ce jour avec du patinage sur glace en plein cœur du 
‘Lloret de Mar russe’, pendant que tapis de l’autre côté des 
montagnes, des terroristes se tiendront prêts à gâcher la 
fête. Découverte d’une station balnéaire pas comme les autres... 
texte : Arnold van Bruggen, adapté par Stefan Claus | photo : Rob Hornstra et Gerlinde Schrijver
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SOCHI

Du patinage sur glace entre les palmiers



et semble chaque fois prendre une 
couleur différente. Autour, ont été 
construits de nouvelles autoroutes, un 
nouvel aéroport et une liaison de train 
à grand vitesse dans la montagne où 
seront bientôt organisés les compétiti-
ons de ski. Voici donc à quoi ressemble 
une révolution. Du noir au blanc. Un 
véritable bouleversement par rapport 
à tout ce qu’il y avait ici avant. Passée 
du statut de petite ville provinciale de 
Russie à celui de véritable épicentre 
du pouvoir, Sochi 2014 sera le 
joyau du régime Poutine. Dès 
que ces Jeux auront été déclarés 
ouverts, la Russie aura, comme 
l’a déjà déclaré Poutine à plu-
sieurs reprises, reconquis sa 
place sur le podium mondial après les 
années noires qui sont suivi la chute de 
l’Union soviétique. 

Jeune ville 
Sochi est une jeune ville. Ce n’est qu’au 
milieu du 19e siècle que les armées 
russes l’ont ravie aux populations 
montagnardes barbares du Caucase. 
À mi-chemin sur la route de Krasnaya 
Polyana, où se dérouleront les compé-
titions de ski, un monument rappelle 
la bataille décisive qui, après cinquante 
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ans, a mis fin en 1864 à la guerre du 
Caucase. Les Russes ont directement 
perçu l’intérêt de Sochi. Avec l’air frais 
en abondance, un climat subtropical 
et des sources d’eau minérale, Sochi 
devait devenir la station thermale du 
royaume de Russie. Les marécages sur 
la côte furent asséchés, la malaria éra-
diquée et des hôtels construits. C’est 
à l’époque de l’Union soviétique que 
Sochi a véritablement connu son envol. 
Les sanatoriums sont parfois de beaux 

bâtiments, comme le très moderne 
sanatorium de l’Armée rouge et les 
palais fastueux pour le prolétariat des 
syndicats des mineurs. Sochi était une 
ville où se retrouvait l’élite, d’où Staline 
dirigeait le pays pendant les longs étés 
et où des millions d’ouvriers bénéfici-
aient chaque année de vacances gra-
tuites dans un des cents sanatoriums 
de la côte. Sochi peut être qualifiée de 
ville romantique. Les forêts et les col-
lines sont traversées d’innombrables 
rivières et chutes d’eau et la côte est 

Du patinage sur glace entre les palmiers

bordée de plages de galets idylliques. 
On y trouve également des plantations 
de thé, des vignobles et de luxueuses 
datchas entourées de palmiers et de 
mandariniers. Mais Sochi est aussi en 
même temps le Lloret de Mar russe. 
Les plages de galets ne sont pas toutes 
romantiques. Il y a ainsi aussi autant 
de longues plages bétonnées où de 
grands Russes bien rouges digèrent 
leur chachlik avec de la vodka. Sur les 
boulevards, des chanteurs et chanteu-

ses massacrent des chansons 
russes sur les terrasses. Une 
discussion audible pendant 
un dîner est ici pratiquement 
impossible et le service est 
rarement aimable.

Vestiges gangrénés 
Sochi est un condensé de la Russie. 
Au milieu des vestiges gangrénés de 
l’Union soviétique, la nouvelle élite 
russe vit son rêve dans des immeubles 
rutilants aux vitres réfléchissantes ou 
au volant des voitures les plus chères. Il 
n’y a plus depuis peu ici que des hôtels 
cinq étoiles où vous pouvez vous délec-
ter, pour des prix astronomiques, de 
plats confectionnés par des cuisiniers 
importés de France et de cocktails 

“Quand Poutine veut  
quelque chose, il l’obtient”



préparés par des personnes de couleur 
attirées par ce nouvel eldorado.

Sochi est aussi le plus grand 
projet immobilier de Russie. Tout y est 
nouveau : les autoroutes, l’aéroport, les 
pistes de ski, les stades, les hôtels cinq 
étoiles, le village olympique et le centre 
médiatique. D’après les estimations, 
quelque quarante milliards de dollars 
auraient déjà été investis dans ces Jeux 
olympiques d’hiver. Selon un entrepre-
neur local, la moitié a déjà disparu sous 
forme de pots-de-vin dans les poches 
des dirigeants politiques et entre-
preneurs. Pour donner une idée du 
gaspillage, le très critique magazine 
russe Esquire a calculé qu’avec un 
budget de huit milliards de dollars, 
la nouvelle route asphaltée qui relie 
Sochi aux stations de ski aurait égale-
ment pu être réalisée avec une couche 
de 6,37 centimètres d’huîtres, 1,1 cen-
timètre de caviar noir, 9 centimètres 
de sacs Louis Vuitton coupés en petits 
morceaux, 22 centimètres de foie 

gras ou 13,85 centimètres de Cognac 
Hennessy. La corruption n’est toutefois 
rien à côté du danger que représente 
la situation géopolitique de Sochi. Du 
toit des stades de patinage, on peut 
en eff et voir l’Abkhazie, un petit terri-
toire totalement inconnu et seulement 
reconnu comme pays par la Russie en 
2008. Avant cela, il s’agissait d’un pays 
inexistant, une province dissidente 
de la Géorgie voisine. Ce pays voisin 

ne reconnaît pas l’indépendance de 
l’Abkhazie et a qualifi é l’organisation 
des Jeux Olympiques à Sochi de 
provocation. Comme Sochi utilise des 
matériaux de construction d’Abkhazie, 
la Géorgie envisage de boycotter les 
Jeux. Mais il n’y a fi nalement pas de 
grand danger à craindre de la petite 
Géorgie. Plus dangereux sont par 
contre les développements à l’intérieur 
même des terres, de l’autre côté des 
montagnes. Derrière celles-ci se trouve 
en eff et le Nord-Caucase, avec entre 
autres l’Elbrouz, le plus haut sommet 
d’Europe qui culmine à pas moins de 
5.642 mètres. Il s’agissait d’une station 
de sports d’hiver très prisée en Russie 
jusqu’à ce que six touristes y soient tués 
en 2011 par des hommes masqués. Le 
même jour, les remonte-pentes sur 
l’Elbrouz étaient plastiqués. Ces deux 
actes ont été commis par les troupes de 
‘l’Émirat du Nord-Caucase’ qui, depuis 
le début des années 90, s’oppose au 
pouvoir russe dans la région et se bat 
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pour un État islamiste indépendant. 
Sur son site internet, l’organisation 
a indiqué qu’il s’agissait d’un exercice 
en vue des attaques lors des Jeux 
Olympiques de Sochi.

 
Immense bataille   
Un peu plus loin que l’Elbrouz, se 
trouvent les tristement 
célèbres républiques fédé-
rées du Nord-Caucase que 
sont la Tchétchénie, le 
Daghestan et l’Ingouchie. 
Les combats entre les 
extrémistes de l’‘Émirat du Nord-
Caucase’ et les Russes ne connais-
sent pas de trêve. Début de l’année 
dernière, les troupes de l’Émirat 
ont ainsi mené une attaque 
contre les troupes russes au milieu des 
montagnes enneigées, à la frontière 
avec la Tchétchénie et le Daghestan. 
Une immense bataille avec de 
nombreux morts dans les deux camps. 
Il s’agissait également là, toujours 

selon le site internet de l’Émirat, d’un 
exercice en vue des JO de Sochi. 
Quelques semaines plus tard, la Russie 
a trouvé en Abkhazie, à côté des stades 
de patinage, un dépôt de munitions 
de la même organisation terroriste 
islamiste.  Le FSB, le service de sécurité 
russe, s’attend dès lors à une tentative 

de ces terroristes locaux à l’occasion 
des Jeux et en collaboration avec 
les services de sécurité d’Europe de 
l’Ouest, la Russie a décidé d’utiliser le 
système le plus avancé jamais utilisé, 
avec des satellites et des systèmes de 
radar, pour garantir la sécurité. Une 
chose est sûre, ces Jeux Olympiques 
d’hiver seront diff érents. Comme en 
Chine, certaines organisations tente-
ront de lier l’événement sportif aux 

violations des droits de l’Homme, à 
la pauvreté et à la corruption. Mais 
la Russie et Poutine en particulier 
tiennent à faire des Jeux Olympiques 
d’hiver dans la station balnéaire sub-
tropicale de Sochi les Jeux les plus spec-
taculaires et les plus modernes jamais 
organisés. Et quand Poutine veut 

quelque chose, il l’obtient. 
Reste à espérer que les 
terroristes massés de 
l’autre côté des montag-
nes resteront sages... Vous 
trouverez encore de plus 

amples informations sur Sochi et 
les environs sur thesochiproject.org, 
où l’auteur Arnold van Bruggen et le 
photographe Rob Hornstra résument 
cinq années de préparation des Jeux. 

“Du statut de petite ville de province 
à celui d’épicentre du pouvoir”





ROAD
ON THE
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Gerlinde Schrijver est la photographe attitrée 
de TVM actuel et est tous les jours sur la route 
avec son appareil photo. Elle photographie de 
nombreuses choses pour ce magazine. De nos 
célèbres embouteillages à se détendre sur une 
plage exotique.

Marc Costenoble, de Macotruck, ne tient 
plus en place au moment de surprendre son  
Chevalier d’Or 2013. Notre photographe  
Gerlinde Schrijver était bien évidemment à 
l’affût pour immortaliser cette image d’un  
directeur général à la fois comblé et fier.



Bart Swings : 
du roller 
aux patins à glace 

En route pour Sochi

Jusqu’il y a peu, la Belgique devait se contenter d’un champion 
de patinage ‘emprunté’. Aujourd’hui, un authentique 
compatriote est considéré comme outsider pour les Jeux 
Olympiques d’hiver. Depuis que Bart Swings a chaussé les 
patins à glace, les records s’enchaînent. Il a ainsi décroché une 
médaille de bronze aux championnats du monde Allround 
en 2012 et l’or aux World Games de patinage en ligne.
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver, Bart swings

BIO EXPRESS 

• Naissance le 12 février 1991 à Herent.
• 4x champion du monde et 15x champion 

d’Europe de roller en ligne.
• Twitter : @bartswings
• Facebook : https://www.facebook.com/bswings
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B          art Swings : un sportif à 
la modestie toute ‘belge’, 
mais pétri de talent et 
d’une volonté à toute 

épreuve. Vous combinez en effet des 
études d’ingénieur avec des succès 
internationaux, non pas dans un mais 
dans deux sports. En patinage en ligne, 
Bart Swings a décroché de nombreux 
titres internationaux chez les juniors. 
Depuis 2009, il figure également 
parmi les meilleurs mondiaux chez 
les seniors. Et lorsqu’il a fait ses débuts 
officiels dans une grande compétition 
de patinage sur glace en 2010, il a 
immédiatement conquis le titre de 
champion de Belgique.Roller en 
ligne l’été et patinage sur glace l’hiver 
donc. Quelques Américains l’avaient 
déjà fait avant lui, mais les patineurs 
‘pur-sang’ sont dubitatifs. 
“À tort”, selon Bart Swings. 
“La combinaison des deux 
sports me rend plus fort 
sur les deux fronts. Les 
championnats du monde de roller en 
ligne l’été dernier ont ainsi constitué 
une excellente préparation à ma saison 
de patinage sur glace. Et cette médaille 
d’or a encore décuplé ma motivation...” 
Les deux sports n’ont du reste pas 
autant de points en commun que ne 
le pensent la plupart des observateurs 
extérieurs. “Le patinage sur glace est 
beaucoup plus technique. Lorsque 
vous êtes seul sur la piste à vous 
battre contre la montre, la moindre 
petite erreur peut être fatale. Avec le 
roller en ligne, vous êtes en peloton, 
ce qui demande naturellement aussi 
certaines qualités.” Des qualités 
qui sont du reste extrêmement 
bienvenues lors d’une poursuite 
par équipes sur la piste de patinage.  
 

Une équipe très soudée
Il y a encore une autre raison pour 
laquelle Bart Swings combine le 
patinage sur glace et le roller.” Le 
patinage sur glace vous donne le droit 
de participer aux Jeux Olympiques. 
Avec le roller, vous restez à la maison.” 
Swings visait initialement les Jeux 
Olympiques d’hiver de 2018 en Corée 
du Sud. Mais après ses excellentes 
performances de ces dernières années, 
il a revu ses plans et fait aujourd’hui 
figure d’outsider pour les Jeux de 
Sochi. Et il ne sera pas seul. La Belgique 
emmènera en effet une importante 
délégation de patineurs à Sochi avec 
le Team Stressless®. Une équipe un 
peu spéciale. Il s’agit en effet d’un 
vrai club d’amis où tout le monde se 
connaît depuis des années. Maarten 

Swings est le grand frère de Bart. Le 
patineur Ferre Spruyt et son frère, 
l’entraîneur Jelle Spruyt, sont des amis 
de Bart et Maarten depuis l’enfance 
lorsqu’ils étaient membres du club de 
roller d’Heverlee. “Wannes Van Praet, 
enfin, a été un redoutable concurrent 
pendant de nombreuses années. Nous 
nous sommes retrouvés pendant nos 
études et faisons depuis lors partie 
de la même équipe.” Le groupe 
d’amis passe beaucoup de temps 
ensemble : pendant les compétitions, 
à l’entraînement, à l’université, ... Le 
fait qu’ils se connaissent parfaitement 
est surtout un avantage lors de la 
poursuite par équipes. “C’est notre 
force, cet esprit de camaraderie et 
notre expérience des pelotons tirée 
du roller.” L’entraîneur et manager du 

Team Stressless® est quant à lui une 
vieille connaissance dans le milieu 
puisqu’il s’agit ni plus ni moins de 
Bart Veldkamp. Ce patineur néerlandais 
naturalisé belge a décroché l’or sur dix 
kilomètres lors des Jeux d’Albertville en 
1992 et le bronze à Lillehammer (1994) 
ainsi qu’à Nagano (1998). Il a également 
été champion d’Europe Allround en 1990.

Crowdfunding
La route conduisant à Sochi n’a pas 
toujours été simple. Si l’équipe se 
prépare aujourd’hui de manière très 
professionnelle et dans le calme, le 
financement était jusqu’il y a peu 
très incertain. “Nous ne savions ainsi 
chaque fois que très tard s’il y avait 
assez d’argent pour nous rendre à 
une compétition. Quant à emmener 

un physiothérapeute, 
il ne fallait même pas y 
penser.” Voilà pourquoi 
Bart Veldkamp a mis sur 
pied l’été dernier une 

incroyable action de crowdfunding. À 
travers le site www.steunbartswings.
be, il a fait appel au grand public pour 
aider financièrement le patineur à se 
rendre à Sochi. Après trois semaines, 
l’initiative avait déjà rapporté 79.000 
euros et cela n’est pas passé inaperçu 
auprès des entreprises ! La marque 
de meubles norvégienne Stressless® 
s’est ainsi engagée pour trois ans 
comme sponsor principal de l’équipe 
et doublera chaque euro qui sera 
encore récolté d’ici le 1er février dans le 
cadre de l’opération de crowdfunding. 
“Nous avons aujourd’hui les moyens 
d’améliorer notre encadrement”, 
déclare Bart Swings. Croisons les doigts 
pour que cela porte ses fruits lors des 
prochains Jeux d’hiver. À suivre à partir 
du 7 février 2014… 

“Les patineurs ‘pur-sang’ 
sont dubitatifs”
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“Il faut d’urgence 
de l’asphalte supplémentaire” 

Transport & Logistiek Vlaanderen

Transport & Logistiek Vlaanderen prépare le nouveau salon Trailer pour le 
moment. L’organisation professionnelle a également rédigé son mémorandum 
politique. TLV demande de l’attention pour la problématique du coût salarial, 
de la taxe kilométrique et de l’extension du réseau routier. “Nous espérons 
que l’économie se redresse. Mais si le trafi c routier augmente en conséquence, 
notre secteur va en payer le prix.”
texte : Veerle De Graeve | photo : Gerlinde Schrijver

La quinzième édition de Trailer 
–  du 24 au 27 avril à Kortrijk 
Xpo – sera diff érente des pré-

cédentes. À l’issue d’une grande con-
certation avec les exposants, il a été 
décidé que le salon serait plus compact, 
équilibré et accessible. “Mais il restera 
l’événement de networking par excel-
lence pour notre secteur”, explique 
Lode Verkinderen, secrétaire-général 
de Transport & Logistiek Vlaanderen 
(TLV). “En période d’après-crise, nous 
devons continuer à nous rencontrer. 
Nous avons déjà reçu des signaux posi-
tifs concernant le nouveau concept.” 

Coût salarial : la noyade est proche
La problématique du coût salarial est la 
première priorité de TLV. “Notre coût 
salarial est non seulement un handi-
cap vis-à-vis des nouveaux membres de 
l’UE, mais aussi de nos pays voisins”, 
explique Lode Verkinderen. “Ces dix 
dernières années, la croissance du sec-
teur du transport s’est déplacée systé-
matiquement à l’étranger. À présent, ce 
phénomène se traduit pour la première 
fois par une baisse de l’emploi. Les syn-
dicats sont alarmés aussi.
Avec eux et les autres organisations 
patronales, nous avons élaboré une 
proposition concrète pour améliorer 
structurellement la position concur-
rentielle des entreprises de transport 
belges. Nous demandons notamment 
que les heures improductives soient 
taxées plus avantageusement. Les 

moyens ainsi libérés, les transporteurs 
pourraient les investir dans leur propre 
pays.” 
 
Taxe kilométrique : 
acceptable, sous conditions...
Les préparatifs de la mise en application 
de la taxe kilométrique avancent. Cette 
année encore, les pouvoirs publics 
devraient désigner un exploitant pour 
assurer la gestion du système. “La taxe 
kilométrique est une bonne idée en soi, 
dans le sens où les usagers étrangers 
de la route payeront vraiment, et pour 
la première fois, pour l’utilisation de 
notre infrastructure routière.” Mais 
TLV n’est pas totalement satisfait des 
propositions mises sur table. “Nous 
déplorons que la taxe ne s’appliquera 
pas aux voitures personnelles. “Seuls 
les camions devront payer, ce qui 
ne résoudra pas le problème de 
congestion des routes.” TLV espère 
aussi que les tarifs de la taxe kilo-
métrique seront négociés rapidement. 
“Les entreprises de transport doivent 
pouvoir se préparer bien à l’avance.” 
L’organisation espère en outre que 
les tarifs seront raisonnables, faute de 
quoi la taxe sera néfaste pour la posi-
tion concurrentielle des transporteurs 
belges. “D’autant plus que les Pays-Bas, 
par exemple, n’ont pas l’intention de 
mettre en œuvre une telle taxe ces 
prochaines années.” TLV s’interroge 
aussi sur l’aff ectation des revenus de 
la taxe kilométrique. “À notre avis, 

ils doivent être consacrés à 
l’entretien, mais aussi et sur-
tout à l’extension de notre 
réseau routier. Les initia-
tives actuelles pour régler le 
problème des  missing links 
dans notre réseau routier 
ne sont absolument pas suf-
fi santes. Il faut de l’asphalte 
en plus de toute urgence !”

Extension du réseau 
routier : indispensable 
La situation est très grave 
pour TLV. “Une toute petite 
croissance économique 
entraîne déjà davantage 
d’embouteillages. Qu’est-ce 
que cela donnera lorsque 
cette croissance atteindra 
1,5% ? Le transport de mar-
chandises est un exposant 
de cette croissance. Mais la 
reprise économique risque 
d’être réduite à néant à cause 
du coût des embouteillages.” 
Les opposants prétendent que 
davantage d’asphalte n’entraînera 
qu’un trafi c accru de marchan-
dises et provoquera encore plus 
de bouchons. “C’est avoir la vue 
courte”, prétend Lode Verkinderen. 
“Malgré les sérieux eff orts pour 
stimuler le transport public et le 
transport modal, nos routes accueil-
lent toujours plus de 80% des trans-
ports. Mais notre réseau routier est 

TLV demande 
que les heures 
improductives 

soient taxées plus 
avantageusement



demeuré pratiquement inchangé 
ces trente dernières années. Il faut 
regarder la réalité en face. Si le 
consommateur veut et peut con-
sommer plus, le transport des 
marchandises va connaître une 
croissance exponentielle. Mais 
si le transport des marchandises 
échoue ou diminue, cela exercera 
un impact négatif sur la crois-
sance économique. Certains 
pensent que l’e-commerce 
peut résoudre le problème 
des embouteillages, mais rien 
n’est moins vrai. Auparavant, 
les livres étaient livrés dans 
les magasins, parfois par 
palettes. Aujourd’hui, un 
seul livre que nous comman-
dons sur internet parcourt 
parfois 400 kilomètres en 24 
heures... Personne ne peut le 
nier : seul le transport rou-
tier est assez fl exible pour 
pouvoir répondre aux 
demandes des consom-
mateurs très exigeants.”
Aux Pays-Bas, on l’a 
bien compris, d’après 
Lode Verkinderen. “Ces 
dernières années, les 
Pays-Bas ont considé-
rablement investi dans 

l’extension de leur réseau 
routier. Dans la Randstad, 

par exemple, la plupart des 

autoroutes ont été équipées de deux 
fois quatre bandes. Les fi les y sont 
systématiquement plus courtes.”

Initiatives écologiques : bienvenues
TLV soutient les plans de l’Union 
européenne pour réduire les émissions 
de CO2 du fret transporté par route. 
“C’est une bonne idée d’adapter les 
dimensions et les poids des camions 
en fonction, et d’améliorer leur aéro-
dynamisme, mais pas au détriment des 
mètres de charge utile. Et le coût ne 
peut pas être supérieur au rendement.”
Il est question aussi d’autoriser dans 
l’Union européenne un transport 
transfrontalier avec des LZV (longs 
et lourds), sous certaines conditions. 
“Pour l’instant, un millier de LZV cir-
culent aux Pays-Bas et un projet-pilote 
a démarré en Allemagne. En Flandre, le 
premier déplacement LZV offi  ciel est 
prévu pour la mi-2014. La Wallonie sui-
vra très certainement. Les LZV peuvent 
également fournir un avantage écono-
mique et écologique.”

Ces points de programme, et bien 
d’autres encore, TLV veut les mettre à 
l’agenda politique ou les mener jusqu’à 
une prochaine phase législative. Il reste 
donc du pain sur la planche pour les 
associations professionnelles de trans-
porteurs... Prenez d’abord rendez-vous 
à Trailer, à Kortrijk Xpo.
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TRAILER: QUOI DE 
NEUF ?
 
• du 24 au 27 avril 2014.
• 4 jours : 2 jours ouvrables 

et 2 jours de week-end.
• ouvert après-midi, heure de 

fermeture tardive. Facile à 
combiner avec le travail.

• networking event le 24 avril, 
avec notamment la remise des 
awards ‘Best of Transport’, 
une co-organisation de 
TransportMedia (24/4).

• des formules ‘budget’ 
intéressantes pour les exposants.

 



Joël Smets  

•  Naissance le 6 avril 1969
• A fait ses débuts en Grand Prix en 1989
• A remporté son premier Grand Prix en 

1993. A remporté 57 titres en GP
• A reçu un Lifetime Achievement Award en 2005 

lors de la remise du titre de Personnalité sportive
• A été cinq fois champion du monde et 

six fois champion de Belgique
• Est surnommé le Lion flamand.

SUR LA ROUTE
UN BELGE
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“Sur deux roues,  
  je ne me sens pas  
  en sécurité”

L’ancien champion de motocross Joël Smets 
préfère résolument sa Mazda CX7 à la moto 
pour se déplacer. “Sur deux roues, je ne me 
sens pas en sécurité sur la route. Ma voiture 
actuelle est vraiment fantastique, même si 
mon ami le plus fidèle est mon pick-up.” Même 
s’il n’accorde pas beaucoup d’importance 
au luxe dans une voiture, notre quintuple 
champion du monde n’en rêve pas moins 
secrètement d’une Porsche Cayenne.
texte : Stefan Claus | photo : Gerlinde Schrijver

 

“Iontrairement à ce que beau-
coup de gens pensent peut-
être, je ne suis absolument 
pas un Fangio. Je me défoule 

dans le sport et c’est là-dedans que je 
cherche mes limites. Une fois dans ma 
voiture, je déconnecte facilement et ma 
priorité devient alors la sécurité. Je ne 
suis donc pas un fou de vitesse, même 
si je me pose aussi parfois des questions 
sur les limitations de vitesse. Je passe 
souvent dans des endroits où la vitesse 
est par exemple limitée 
à 50 km/h alors qu’on 
pourrait facilement y 
rouler à du 70.”

Sécurité et fluidité
La sécurité et la fluidité sont les valeurs les 
plus importantes sur la route aux yeux de 
Joël. “Ce sont pour moi deux choses qui 
vont de pair. J’ai par exemple du mal avec 
les gens qui ne comprennent pas le prin-
cipe de la fermeture éclair dans les files ou 
qui ne savent pas aborder correctement 
un rond-point. Il s’agit pourtant de deux 
solutions pour améliorer la sécurité et 
la fluidité. D’un autre côté, je m’énerve 
moins quand je rencontre de tels chauf-
feurs sur la route. Avant, il m’arrivait de 
temps en temps de klaxonner ou de faire 
des appels de phares, mais maintenant je 

laisse passer. Même chose pour les files 
dont souffre notre pays. Je me suis fait 
à l’idée que notre réseau routier était 
totalement saturé. Je ne m’énerve donc 
plus et je suis le mouvement.”

Déformation professionnelle
“Avec l’incertitude et l’insécurité sur 
la route, je ne me déplace jamais à 
moto. En fait, je n’en ai même pas. Ma 
femme en a bien acheté une un jour, 
mais elle a vite renoncé. Je ne me sens 

tout simplement pas en sécurité sur 
deux roues. Sur un circuit, c’est autre 
chose, même si mon corps ne me le per-
met plus toujours. Les sensations que 
j’ai en voiture ne sont du reste en rien 
comparables à ce que je ressens sur une 
moto. Même si cela est naturellement 
une forme de déformation profession-
nelle. Rouler en voiture ne me procu-
rera jamais une poussée d’adrénaline.”

Pick-up
“Avoir une voiture de luxe n’est pas 
(encore) pour moi, mais j’accorde par 

contre beaucoup d’importance au con-
fort. C’est pour ça que je suis si attaché à 
mon Nissan Prima Star, un pick-up. Le 
confort signifie surtout pour moi avoir 
la possibilité de transporter beaucoup 
de matériel. Mon Nissan me permet 
d’embarquer à la fois une moto, un 
vélo et des passagers. Si ça c’est pas du 
confort ! Ce sera sans doute différent 
quand j’aurai plus de cinquante ans. 
J’en voudrai peut-être un peu plus 
à ce moment-là et je choisirai alors 

résolument la voiture de 
mes rêves, une Porsche 
Cayenne.” 

Mais en attendant...
“Jusque là, je m’en tiendrai 

à ma voiture actuelle, une Mazda CX7. 
Le rapport qualité-prix est vraiment 
top. Je suis par ailleurs très content de 
sa tenue de route, de la fonction 4x4, 
du contrôle de la traction et du confort. 
La capacité de chargement est en plus 
assez grande et le look & feel est très 
proche d’une BMW X6. À ce niveau, 
c’est une excellente alternative à la voi-
ture de mes rêves. Et elle est aussi deux 
fois moins chère, ce qui est toujours 
intéressant évidemment.” 

“Je ne m’énerve plus dans les 
embouteillages, je suis le mouvement” 

Joël Smets  

•  Naissance le 6 avril 1969
• A fait ses débuts en Grand Prix en 1989
• A remporté son premier Grand Prix en 

1993. A remporté 57 titres en GP
• A reçu un Lifetime Achievement Award en 2005 

lors de la remise du titre de Personnalité sportive
• A été cinq fois champion du monde et 

six fois champion de Belgique
• Est surnommé le Lion flamand.



TVM 
accro de hockey
Tension, ambiance et prestations sportives de haut niveau aux championnats  
d’Europe de Hockey l’été dernier à Boom. TVM y était et de nombreux invités en ont profité.
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“Si le marché 
  évolue, nous aussi”

Herrijgers, une société à l’affût des opportunités 

La société Herrijgers de Kalmthout est une société aux 
multiples facettes depuis plus de 60 ans déjà : ses activités 
vont de la vente d’aliments pour bétail et de pellets à bois au 
transport en vrac en passant par le transport de fumier et 
de conteneurs maritimes, les transports sur tapis roulant, 
… “C’est une de nos forces absolues : toujours répondre à 
l’évolution du marché”, déclare le gérant Dirk Herrijgers. 
Texte :  Davy Verbeeck | photo : Sophie Herrijgers

24 \ TVM ACTUEL 15 



TVM ACTUEL 15 \ 25 

“Quelques années après 
la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, en 

1950 pour être précis, Jozef Herrijgers 
a ouvert un commerce d’aliments pour 
bétail. Jozef, le père de l’actuel gérant 
Dirk Herrijgers, cherchait alors des cli-
ents pour les fabricants d’aliments pour 
bétail, mais a aussi immédiatement 
développé deux activités annexes, à 
savoir le transport de fraises et de cor-
nichons à la criée d’Hoogstraten et le 
ramassage de lait auprès des agricul-
teurs de la région. Cette recherche de 
nouvelles opportunités et le souci de 
s’adapter en permanence à l’évolution 
du marché sont restés deux grandes 
constantes dans l’histoire de la société 
Herrijgers.

Dirk Herrijgers   :   Plusieurs   décen-
nies après la fondation d’Herrijgers, 
le marché avait fondamentalement 
changé : les agriculteurs ne confiai-
ent plus le ramassage de leur lait à des 
sociétés comme la nôtre car les tanks 
réfrigérés avaient entre-temps fait leur 
apparition. La ‘tournée du lait’ de mon 
père a donc disparu. Notre activité de 
transport à la criée d’Hoogstraten a 
subsisté jusqu’au milieu des années 
80 mais a également été abandonnée 
par la suite. Quand mon père a pris sa 
pension en 1985, il était indispensable 

dons aussi des aliments pour les ani-
maux dits de loisir comme les lapins, 
les poules, les chevaux et les chiens. 
Enfin, nous nous sommes également 
lancés ces dernières années dans la 
vente de pellets à bois et de bois de 
chauffage.

Et quel rôle joue la société Vervoer 
Herrijgers ?
Dirk Herrijgers : De plus en plus 
d’exploitations agricoles auxquelles 
nous livrions des aliments pour bétail 
nous demandaient si nous pouvions 
aussi évacuer leur fumier. Nous y 
avons réfléchi et avons ensuite com-
mencé à chercher des débouchés pour 
le fumier de ces exploitations agricoles. 
Ce service a très vite été très apprécié. 
Nous acheminions le fumier vers des 
installations de transformation ou des 
sociétés dans des régions où le fumier 
pouvait être utilisé pour les cultures.
Concrètement, nous avons intégré 
tous les transports dans Vervoer 
Herrijgers. Beaucoup de nos activités 
ayant un caractère résolument saison-
nier, nous nous trouvions face à un 
grand défi. Durant certaines périodes, 
nous manquions littéralement de 
capacité de transport alors que durant 
d’autres mois, nous en avions trop… Le 
transport de vrac se fait pour ainsi dire 

de revoir en profondeur notre façon de 
travailler et notre vision d’avenir. Nous 
avons alors repris une société active 
dans le commerce d’aliments pour bétail 
et engagé quelques années plus tard 
un premier chauffeur de poids lourd. 
C’était le début d’une belle courbe de 
croissance. Plus tard, en 1999, a encore 
suivi l’acquisition de Van Dongen, de 
Wuustwezel, une société qui exerçait 
exactement la même activité (vente 
d’aliments pour bétail) que nous. 

Trois sociétés
Un élément marquant est que vous 
avez décidé assez rapidement de scin-
der les activités de votre société en 
plusieurs sociétés.
Dirk Herrijgers : En effet.  J’ai veillé 
à ce qu’il y ait deux sociétés distinc-
tes : Hervado d’une part et Vervoer 
Herrijgers d’autre part.

Commençons si vous le voulez bien 
par Hervado. Quelle activité y avez-
vous intégré ?
Dirk Herrijgers : La vente d’aliments 
pour bétail et d’autres produits agricoles. 
Nous vendons aujourd’hui des aliments 
pour toutes sortes d’animaux : bovins, 
porcs, volaille, lapins, etc. Nous don-
nons aussi des conseils sur la législation 
et les rations. À côté de cela, nous ven-

“La recherche 
de nouvelles 
opportunités est  
une constante  
dans notre société”





tout au long de l’année, mais d’autres 
transports, comme le transport de 
fumier, sont saisonniers.

Vous avez donc cherché de nouveaux 
marchés ?
Dirk Herrijgers: Oui. Nous nous 
sommes ainsi lancés dans le transport 
de conteneurs maritimes et avons 
acheté des semi-remorques avec tapis 
roulant pour le transport d’écorces, 
de céréales et de 
terreau. La com-
binaison de toutes 
ces activités nous 
permet d’utiliser 
nos camions au 
maximum tout au long de l’année. 
En 2009, nous avons toutefois décidé 
d’intégrer le transport de conteneurs 
maritimes dans une société distincte, 
en l’occurrence Hervotrans, et nous 
sommes devenus aujourd’hui un 
authentique spécialiste du transport 
de conteneurs entre le port d’Anvers et 
toutes les destinations dans le Benelux, 
en France et en Allemagne.

Combien de personnes employez-
vous aujourd’hui ?
Dirk Herrijgers : Les trois sociétés 
emploient au total 24 équivalents 

était livré le jour prévu, il était content. 
Aujourd’hui, les heures de livraison 
sont beaucoup plus strictes. Bien sou-
vent, il n’est possible de livrer qu’à 9h 
le matin, ce qui n’est pas évident avec la 
circulation. Nous devons du reste sou-
vent organiser des transports pour des 
distances relativement courtes, d’où 
la difficulté d’organiser une deuxième 
tournée l’après-midi pour un même 
camion. Nous essayons de résoudre ce 

problème en accentuant le tra-
vail pour le transport portuaire.

Observez-vous également 
une pression à la baisse sur 
les prix du fait de la crise ?

Dirk Herrijgers : Certainement. 
Les clients discutent parfois pour 
une différence de prix de cinq 
euros. Je sais que chaque euro 
compte, mais sur un transport d’une  
journée, ce n’est vraiment rien du tout... 
 
Vous êtes aussi client chez TVM. 
Prenez-vous des mesures pour limi-
ter le nombre de sinistres avec vos 
camions ?
Dirk Herrijgers : Les chauffeurs sont 
obligés de suivre d’ici 2016 un total de 
35 heures de cours de conduite. Nous 
organisons cela nous-mêmes à raison 

temps plein. Il s’agit concrètement de 
21 membres du personnel, de mes deux 
filles Inge et Sophie, et de moi-même.

Impact de la crise
Ressentez-vous les effets de la crise ?
Dirk Herrijgers : Oui et non. Notre 
chiffre d’affaires et notre portefeuille 
de clients n’ont pas radicalement dimi-
nué et nous n’avons pas dû licencier. 
Ça sûrement pas. Par contre, il nous 

faut plus de temps qu’avant pour rem-
plir notre carnet de commandes. Il y a 
quelques années, notre planning était 
déjà complet quatre jours à l’avance. 
Aujourd’hui, ce n’est parfois le cas que 
la veille. 

Le comportement des clients a-t-il 
changé par rapport à avant ?
Dirk Herrijgers : Absolument, ils sont 
devenus beaucoup plus exigeants. Je 
pense en premier lieu aux heures de 
livraison. Avant, nous pouvions pra-
tiquement livrer à n’importe quelle 
heure de la journée. Tant que le client 
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“Les heures de livraison sont  
beaucoup plus strictes aujourd’hui”  



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.

de sept heures par an. Notre courtier 
profite en outre de ces cours pour venir 
donner des explications sur nos statis-
tiques de sinistralité. C’est le moment 
idéal pour attirer l’attention de nos 
chauffeurs sur les risques, les sensibi-
liser et les encourager à adopter une 
conduite responsable. 

Regard sur l’avenir
Où vous voyez-vous, vous et votre 
société, dans dix ans ?
Dirk Herrijgers : Personnellement, 
je serai probablement à la retraite 
puisque j’ai déjà 58 ans. En ce qui 
concerne l’entreprise, je pense qu’elle 
devra de plus en plus se concentrer ces 
prochaines années sur des transports 
spécifiques : vrac, fumier, tapis rou-
lant et transports complémentaires 
de conteneurs maritimes et de remor-
ques bâchées. Le commerce d’aliments 
pour bétail va selon moi évoluer. Nous 
faisons aujourd’hui office de mail-
lon intermédiaire entre le fabricant 
d’une part et le client, l’exploitation  
agricole, d’autre part. Mais la spéciali-
sation de cette matière - notamment 
en raison de la nouvelle législation  -  
fait que les fabricants d’aliments 
pour bétail, à travers les ingénieurs 
agronomes, vont beaucoup plus 



loin qu’avant dans leur fonction de 
conseillers. Je m’attends à ce qu’ils 
maintiennent encore à l’avenir un 
certain nombre de points de vente 
qui proposeront également du  
transport de vrac chez les clients. En 
ce qui concerne la vente de pellets à 
bois et d’autres produits de chauffage, 
je perçois encore de nombreuses pos-
sibilités de croissance. Nous devrions 
ainsi pouvoir organiser également à 
l’avenir des transports des fabricants 
vers les différents points de vente. 

Merci pour cet entretien.
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TVM, toute l’année 
en route avec vous.
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