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Gagelmans Recycling
Bob Gagelmans a acheté une entreprise de ferraille alors qu’il était encore en secondaires. TVM 
est allé à sa rencontre.  

Chevalier d’Or 2015
Kurt Bauwens efectue l’aller-retour entre 
Deinze et Paris quatre fois par semaine. Il est 
le Chevalier d’Or de la Route 2015

Projet-pilote “Conduite  sûre”
En janvier 2016, TVM aux Pays-Bas lancera un 
projet-pilote intitulé “Conduite sûre”. TVM 
Belgium suivra plus tard.
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www.tvm.be

TVM Belgium est une succursale de

TVM verzekeringen N.V. 

Van Limburg Stirumstraat 250  

NL-7900  AW Hoogeveen

Twitter

@tvmbelgium

Facebook

www.facebook.com/tvmbelgium

Vous avez un accident ?

Vous pouvez appeler nos numéros de TVM 

assistance 24h/24, 7j/7.

TVM Truck assistance / 24h/24, 7j/7

+32 (0)78 151 163 

Appel en cas d’accident (pas de panne)

en Europe dans les limites des garanties 

assurées en omnium et CMR du Package 

camion pour les camions, tracteurs, 

remorques, semi-remorques et camionnettes

TVM Car assistance / 24h/24, 7j/7

+32 (0)800 24 690

Appel en cas d’accident ou de panne

en Belgique, au G-D de Luxembourg et 30 

km au-delà des frontières (facultativement 

aussi en Europe) dans les limites de la garantie 

assurée assistance du Package voiture de 

société pour les voitures particulières 
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Avant-propos

26

Un transporteur découvre 
la puissance de Facebook

Récemment encore, les Transports Michiels n’étaient 
pas vraiment de grands adeptes des réseaux sociaux. 
Jusqu’à ce que trois camions disparaissent en peu de 
temps.

Un belge sur la route: Bert Kruismans
“Je ne connais rien de mieux qu’une sortie à moto pour 
tester une relation.” La conduite à moto a fait de lui un 
bon chaufeur.

Rapport d’analyse 
des sinistres
TVM appuie désormais ses con-
seils en prévention sur un rapport 
approfondi d’analyse des sinistres.

20 24

Chers lecteurs,

N’ayons pas peur de 

l’airmer, TVM peut 

être très satisfait de 

l’année 2015 avec une 

belle croissance renta-

ble et plusieurs grands 

pas en avant pour vous 

proposer une gamme 

complète de solutions. 

Notre ofre comprend 

ainsi désormais un pac-

kage pour voitures de 

société et nous nous 

concentrons aussi un peu plus depuis cette 

année sur l’assurance responsabilité pour 

chargements. De quoi devenir l’acteur de 

niche spécialisé le plus complet du marché.

Bien sûr, cette croissance n’aurait pas été pos-

sible sans la coniance de nos clients, dont vous 

faites partie, et l’implication, l’enthousiasme 

et le professionnalisme de nos collaborateurs. 

Tous méritent vraiment nos félicitations ! 

Notre équipe a du reste été renforcée ain 

de pouvoir également vous garantir notre 

savoir-faire et notre service en 2016, quand 

l’économie redémarrera.

L’année écoulée a également vu la concréti-

sation de notre ambition de rendre les trans-

ports de marchandises plus sûrs. Vous lirez 

par exemple dans ce magazine en quoi notre 

nouveau rapport d’analyse des sinistres repré-

sente un précieux outil de travail pour mener 

votre politique de prévention. Toujours dans 

le cadre de cette ambition, TVM va par ailleurs 

lancer un nouveau projet-pilote pour rendre 

la conduite des chaufeurs plus sûre, dans un 

premier temps aux Pays-Bas et ensuite en 

Belgique.

Pour terminer, j’aimerais, en mon propre nom 

et au nom de toute notre équipe, vous souhai-

ter une très bonne année 2016. Que les succès 

professionnels soient au rendez-vous et que 

vous puissiez proiter pleinement d’agréables 

moments en famille et entre amis.

Frank Van Nueten

directeur général de TVM Belgium

Avant-propos
TVM est satisfait de  
l’année 2015. Etape par étape 
nous devenons l’assureur 
spécialiste le plus complet 
sur le marché. 

Chevaliers de la 
Route 2015
Pas meilleurs ambassadeurs 
de la sécurité des transports. 

Sécurité des 
transports  
9 conseils pratiques en 
image pour oeuvrer tous les 
jours à la sécurité dans le 
transport.

Contact
Demandez votre courtier 
de nous contacter 
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Kurt Bauwens est le Chevalier d’Or de la Route 2015. Ce chaufeur 

discret ne le criera toutefois pas sur tous les toits. “Je fais toujours 

mon travail avec beaucoup de sérieux, mais je trouve que c’est la chose 

la plus normale au monde.”  
texte:  Stefan Claus \ photo: Gerlinde Schrijver

Chevalier d’Or de la Route 2015

Kurt Bauwens: aller-retour 
entre Deinze et Paris

“K        
urt  ne supporte pas 
les gens qui arrivent 
en retard”, nous con-
ie son épouse Els. 

Juste à ce moment-là, son employ-
eur chamboule son programme et 
lui demande d’efectuer une livraison 
supplémentaire. La soirée s’annonce 
pleine de surprises et Kurt n’aime pas 
vraiment ça… 

Chaufeur de nuit  
Quand il arrive sur le parking, un 
“comité d’accueil” l’attend sur l’aire 
de service pour le réglage des rétro-
viseurs. Kim Gevaert en personne, 
lanquée d’une délégation de TVM, se 
tient en efet prête à le féliciter pour 
ses dix années consécutives sans la 
moindre petite grife. L’ancienne reine 
du sprint a beaucoup de respect pour 
la performance du chaufeur. “Ce qu’a 
réalisé Kurt est tout simplement fan-
tastique. Rouler dix ans sans sinistre, 
peu de chaufeurs peuvent s’en vanter. 
Surtout comme chaufeur de nuit, avec 
plusieurs allers-retours par semaine 
entre Deinze et Paris.” 
Cela n’a pas non plus échappé à Frank 
Van Nueten, directeur général de TVM 
Belgium. “Seules les personnes actives 
dans le secteur des transports peuvent 
réellement évaluer une telle perfor-
mance à sa juste valeur. Il faut sans 

cesse être vigilant dans le traic, garder 
l’œil sur la route et ne jamais perdre sa 
concentration. C’est une performance 
exceptionnelle !”

Un vrai ambassadeur 
Comme prévu, Kurt réagit de manière 
très calme, mais est aussi touché par 
cette reconnaissance. “Franchement, 
je ne m’y attendais pas. J’avais bien 
reçu une invitation pour le gala des 
Chevaliers de la Route, mais je pen-
sais que cet honneur reviendrait à 
quelqu’un d’autre. Je suis bien sûr ier 
de ma performance, surtout avec ces 
cow-boys de plus en plus nombreux 
sur les routes, des chaufeurs qui vous 
font une queue de poisson ou veulent 
s’intercaler le plus rapidement possi-
ble. Ça me hérisse !” 

Même si Kurt préfère l’ombre à la 
lumière, cette reconnaissance le rend 
visiblement heureux. Sa médaille d’or 
ne tombe toutefois pas comme ça du 
ciel. Gert Snel, gérant : “Kurt est un vrai 
ambassadeur pour notre entreprise et, 
par extension, pour tout le secteur des 
transports. Il est très précis et prudent, 
et cela depuis quinze ans déjà chez 
nous. Je ne peux que me réjouir de le 
voir exécuter son travail avec toujours 
autant de passion.” 

“Il y a de plus en plus de 

cow-boys sur les routes”
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questions5
Le chifre d’afaires comme le ichier clients 
de TVM ont explosé cette année, provoquant 
un surcroît de travail, principalement pour 
les départements Production et Sinistres. 
Une augmentation des efectifs s’imposait 
donc. Marie Durnez, responsable HR, nous 
donne de plus amples explications.

QUESTION N°1
Comment ont évolué les efectifs au cours de la dernière année ?

Fin 2014, TVM Belgium employait 37 personnes. Au 1er janvier 

2016, celles-ci seront 45. Soit une hausse de 20 % sur un an 

ain de répondre à la hausse actuelle du chifre d’afaires et 

d’anticiper la croissance future. En tant que petite compagnie 

spécialisée, nous considérons le service aux courtiers et aux 

clients inaux comme extrêmement important et nous voulons 

encore l’améliorer en 2016 avec des service level agreements 

internes. La priorité doit rester la qualité et non la quantité. 

QUESTION N°2
Comment cela se traduit-il pour les courtiers et les clients 
inaux ? 

Nous essayons d’être les plus accessibles possible pour nos 

courtiers et les clients inaux à travers des lignes courtes et 

des interlocuteurs attitrés. Une politique que nous appliquons 

également en interne. Tous les collaborateurs se connaissent 

et cela favorise l’ambiance familiale au sein de l’entreprise. 

Nous parlons d’ailleurs en interne de la “famille TVM”. 

QUESTION N°3
Comment intégrez-vous les nouveaux collègues ?  

Nos nouveaux collègues passent tous par un parcours 

d’accueil et de formation. Nous sommes plus attentifs à 

l’accueil des nouveaux collaborateurs depuis l’an dernier, 

notamment à travers des entretiens de présentation qui 

permettent aux nouveaux collègues de connaître l’ensemble 

de l’entreprise.

QUESTION N°4
Comment évaluez-vous la satisfaction des collaborateurs ?

Nous avons mené une enquête de satisfaction auprès de nos 

collaborateurs plus tôt cette année et il en est ressorti que 

nos points forts, à leurs yeux, étaient notre orientation client, 

notre professionnalisme, notre esprit d’entreprise et la colla-

boration entre collègues. Globalement, TVM Belgium aiche 

une moyenne supérieure à la moyenne belge en termes de 

satisfaction des collaborateurs et nous pouvons en être iers. 

Mais il y a bien sûr aussi des points à améliorer et sur lesquels 

nous comptons bien travailler.  

QUESTION N°5
Que fait TVM pour ses travailleurs ?

Nous organisons diférentes activités pour montrer la valeur 

que nous accordons au travail de nos collaborateurs. Des 

réunions et événements pour le personnel sont ainsi organisés, 

avec ou sans les conjoints et enfants. Je pense par exemple à 

notre journée des familles ou à notre fête de Noël annuelle. 

Pour optimiser la collaboration, chaque département organise 

aussi chaque année un team building d’un jour et demi.  

Snel Transport, la prévention 
avant tout

Le fait que le Chevalier de la Route 2015 soit issu de 
l’écurie Snel n’est du reste pas un hasard. La société 
de transport de Deinze a déjà fourni de très nombreux 
chevaliers de la route par le passé. “Nous sommes 
très attentifs à la formation de nos chaufeurs et à la 
prévention des accidents”, déclare Gert Snel. “Bruno 
Nijs, conseiller en prévention chez TVM, joue un rôle 
très important dans ce cas. Il encourage toujours 
nos collaborateurs à faire attention à la prévention 
à partir d’un angle diférent. Il fait comprendre 
clairement que nous ne tolérons pas de cow-boys sur 
nos routes.”

Chez Snel Transport, la sécurité va de pair avec 
l’innovation. “Nous avons été parmi les premiers 
impliqués dans les projets de freinage automatique 
d’urgence. Ensuite, nos poids lourds sont équipés d’un 
ordinateur de bord qui analyse le style de conduite. 
Les chaufeurs reçoivent par exemple des points de 
pénalité s’ils doivent freiner trop brusquement et ne 
respectent pas les distances de sécurité. Il s’agit pour 
nous d’autant de signaux indiquant qu’ils n’ont pas 
une conduite défensive. Nous demandons les rapports 
chaque mois pour pouvoir les parcourir avec nos 
chaufeurs. Ces applications innovantes représentent 
l’avenir, mais font aussi d’ores et déjà la force de notre 
entreprise”.
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“Un poids lourd est comme une arme. 
Il peut être aussi mortel si vous ne 
l’utilisez pas de manière responsable.”
#Laurent Ranscelot – BRONZE
#Lahbib Harroud – BRONZE
@Colfridis

“Je viens de Tchétchénie et Alexey de Russie. 
Nous travaillons chez Schenk depuis 2009 
et nous ne sommes pas seulement collègues 
mais aussi amis.”
# Aydrus Khaskhanov - BRONZE
#Alexey Dachkevitch – ARGENT
@Schenk Tanktransport

“J’ai eu mon permis à 17 ans et je conduisais déjà 

un camion à 18.”

#Jean-Louis Picart – BRONZE

@Verstraete Transport nv.

“Je transporte du champagne et 
les meilleurs vins mais personnel-
lement, je n’aime pas l’alcool !”
#Johnny Delaunois - BRONZE
@Eurobrokers Nv.

p

p

p

p

“C’est une soirée très spéciale et nous 
allons fêter ça comme il se doit. On 
prendra un taxi pour rentrer à l’hôtel.”
#Dominique Leroy - ARGENT
#Francisco Bao – ARGENT
@ Transport Herreman



Chevaliers de la Route 2015 

Les chaufeurs ont également reçu 
les félicitations de l’humoriste Bert 
Kruismans, qui s’est moqué des pro-
blèmes de circulation en Belgique. 
Ce dernier n’a pas parlé dans ce cas 
des compétences régionales ou de la 
densité du réseau routier, mais bien 
du bilinguisme, source de confusion 
sur les routes. “Quelqu’un qui doit se 
rendre d’Anvers à Mons doit emprun-
ter le ring de Bruxelles et c’est là que les 
ennuis commencent car tous les pan-
neaux indiquent Bergen et nulle part 
Mons. Ce n’est qu’au bout du ring qu’il 
y a un panneau Mons/Bergen. Bert 
Kruismans a aussi proposé de rendre 
les noms de lieu unilingues, en fonc-
tion du groupe de population vivant 
dans la commune. “Donc Tienen et 
plus Tirlemont, Mons au lieu de Bergen 
et On Fire au lieu de… Tervueren, cette 
commune étant surtout habitée par 
des anglophones.” 

Pas meilleurs ambassadeurs 
de la sécurité des transports 
TVM avait choisi la Wild Gallery cette année pour rendre hommage à 170 

chaufeurs n’ayant pas eu d’accident ces dernières années. Un nouveau chifre 

record pour la deuxième année d’ailée. La championne du sprint Kim Gevaert 

avait les mains remplies de médailles mais s’est acquittée de sa mission avec son 

sourire légendaire et beaucoup de respect pour les performances des chaufeurs.

texte : Veerle De Graeve  \ photo : Gerlinde Schrijver

C
ette année, TVM a nommé 
pas moins de 116 Chevaliers 
de la Route en bronze, 50 en 
argent et 4 en or. Dans son 

discours, le directeur général Frank 
Van Nueten a loué les chaufeurs et leurs 
employeurs qui font partie des trans-
porteurs les plus sûrs d’Europe. “TVM 
veut ramener le nombre de morts dans 
les transports routiers à 0 d’ici 2020 et 
nous ne pouvons imaginer meilleurs 
ambassadeurs pour atteindre cet objec-
tif. Vous et nous sommes sur la même 
longueur d’onde en ce qui concerne la 
sécurité des transports !”

Pas moins de 170 
Chevaliers de la 
Route cette année. 
Record battu !
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QUI :  
Bob Gagelmans, 33 ans

DE :  
Gagelmans Recycling

FONCTION :  
Gérant

SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE :  
Rijkevorsel

QUOI : 

stockage, transformation et 
transport de ferraille

centre agréé pour le recyclage 
d’épaves de véhicules

point de collecte pour 
appareils électriques et 
électroniques usagés



Client à l’honneur :  Gagelmans  
Recycling
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texte : Veerle De Graeve  \ photo : Filip Van Loock
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Chaque chargement qui entre ou sort 
est contrôlé ain de détecter toute 
radioactivité éventuelle. Est-ce que 
vous savez par exemple que le détecteur 
réagit même quand quelqu’un suit un 
traitement de la thyroïde avec de l’iode 
radioactif ? Si l’appareil détecte de la 
radioactivité, nous devons alors suivre 
une procédure rigoureuse. L’AFCN, 
l’Agence fédérale de contrôle nuclé-
aire, vient prendre réception de la pièce 
radioactive qui ne peut en aucun cas se 
retrouver dans le four. Cela risquerait 
de polluer l’ensemble du bain de fusion.

Les particuliers comme les entreprises peuvent s’adresser à nous 

pour leur vieux fer, leurs épaves de véhicules, leurs machines à 

laver, leurs congélateurs et leurs réfrigérateurs.

Certaines sociétés disposent en permanence d’un conteneur à 

ferraille que nous remplaçons à intervalles réguliers.  
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Le métal transformé est 
ensuite acheminé vers des 
exportateurs dans le port 
d’Anvers ou de Gand, en 
fonction du plus ofrant, où 
il est chargé sur des bateaux.

J’ai racheté cette société quand j’étais encore étudiant. Mon 
frère voulait racheter la société au propriétaire de l’époque 
et m’a demandé de venir travailler pour lui. Mais moi, je me 
disais : “Si je le fais, ce sera pour moi”.
Mes parents étaient agriculteurs et m’ont toujours soutenu. 
Pas forcément inancièrement, mais le soir quand je rentrais, 
le repas était prêt et je n’avais qu’à mettre les pieds sous la 
table. Je pouvais donc me concentrer pleinement sur ce que 
j’avais à faire. 
Et aujourd’hui, nous employons neuf personnes. Diriger 
du personnel est passionnant, mais c’est aussi diicile. J’ai 
suivi récemment un cours très intéressant sur la manière de 
diriger diférentes personnalités et la résolution des conlits.
Ce que je dois encore améliorer ?
J’ai encore tendance à trop intervenir quand il y a un pro-
blème. Je dois apprendre à déléguer davantage.

Nous transformons le métal, ce qui consiste à le découper pour 

qu’il puisse entrer dans les fours. La taille maximale dans ce 

cas est de 1,5 mètre sur 1.  
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Après avoir déposé nos trois enfants à l’école, ma 
femme Charlotte vient nous rejoindre. Nous avons 
deux illes de sept et cinq ans et un ils de trois ans.

Après avoir pesé le pour et le contre pendant un 
an et demi, nous avons récemment acquis un ter-
rain industriel le long du canal Albert, plus près 
d’Anvers. Nous restons à Rijkevorsel mais d’un 
autre côté, les iles sont de plus en plus longues 
et il y aura bientôt aussi la taxe au kilomètre. Le 
transport sur l’eau représente donc l’avenir et je ne 
veux pas passer à côté !
Je sais parfaitement que nous aurons besoin de plus 
de personnel et que nous devrons nous organiser 
autrement. C’est pour ça que nous avons mis tant 
de temps avant de franchir le pas, mais je veux aussi 
anticiper et je vois cette étape comme une oppor-
tunité de grandir. Quand mes parents ont compris 
que leur activité agricole ne serait pas reprise, ils 
ont arrêté d’investir dedans et elle a alors décliné 
très rapidement. Cela m’a fait comprendre qu’une 
société qui n’investit pas est vouée irrémédiable-
ment à disparaître.

J’aime bien conduire un camion, mais je le fais 
rarement. Il y a tellement de choses à faire 
comme gérant qu’il est diicile d’être suisam-
ment concentré et de proiter alors pleinement 
d’être derrière le volant. En plus, on sait quand 
on part, mais jamais quand on revient. Et une fois 
à la maison, il y a encore du travail… 

On voit un tas de choses dans les voitures quand 
on roule en camion. Pour ma part, je suis surtout 
frappé par l’utilisation du GSM au volant depuis 
quelques années. C’est vraiment dangereux !
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Le matin, nous veillons à être sur l’autoroute au 
plus tard à six heures. Un quart d’heure plus tard 
et c’est les embouteillages assurés.

Jusqu’il y a cinq ans, notre chifre d’afaires aug-
mentait constamment. Depuis, c’est le statu quo. 
Outre la crise inancière, nous avons également 
dû faire face à une “crise environnementale”. Avec 
une Union européenne qui a édicté toutes sortes 
de directives et des instances environnementales 
qui ne savaient pas très bien au début comment 
les appliquer et exécutaient alors des contrôles 
façon “gestapo”. Elles ont même été jusqu’à me 
retirer mon permis pour transformer des épaves 
de véhicules. Je reste persuadé qu’elles m’ont pris 
comme le petit jeune pour servir d’exemple. Mais 
cela m’a servi de leçon : avec un coordinateur 
environnemental, nous avons tout réglé dans 
les moindres détails et nous adaptons en per-
manence nos logiciels. Et aujourd’hui, la société 
Gagelmans Recycling est citée en exemple...
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conseils pratiques 

en images

LA SÉCURITÉ  
DES TRANSPORTS

1

8

6

9
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Gardez toujours un regard clair 
         sur la route   

Évitez que les  

réseaux sociaux   
ne parlent de votre accident

Rétroviseurs
bien réglés.

le fil conducteur d’une politique de 
prévention efficace dans  
votre entreprise.

Plan de sécurité et 
de prévention de TVM:

Ne tentez pas les voleurs 



Manœuvrer
est un travail de précision. 

2

3

7

4
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Avec une 

pression des pneus 

 correcte vous maintenez  
 l’adhérence et vous 
 diminuez la consommation  
 de carburant.

Ayez toujours une   

veste réléchissante  
 dans votre véhicule pour être  
 visible en cas de besoin.

Vous avez un doute ? 
Descendez de votre 
véhicule pour prendre 
vos marques.

Pensez à boire suffisamment 
d’eau.
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Jasper den Dopper (Route 42) est le cerveau  

derrière les petits boîtiers ‘Route ‘42’
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‘Notre but est de changer 
le comportement des gens’
TVM verzekeringen, la société mère néerlandaise de TVM Belgium, a 

dévoilé à l’occasion du salon spécialisé d’Amsterdam BedrijfsautoRAI 

2015 un projet-pilote pour une conduite plus sûre. Associée à une 

caméra dashboard et un système de suivi oculaire, une plate-forme 

hardware doit améliorer la sécurité dans le secteur des transports.

texte : Gerard den Elt, édité par Mindsetting \ photo : Gerlinde Schrijver 

E
n  janvier  prochain, TVM lance-
ra aux Pays-Bas un projet-pilo-
te auquel pourront participer 
30 à 50 sociétés de transport 

néerlandaises représentant ensemble 
quelque 500 poids lourds. TVM Bel-
gium lancera également un tel pro-
jet-pilote, mais à un stade ultérieur. 
 
La plate-forme 
hardware ressemb-
lera à un petit boî-
tier tout simple, ixé 
sous la tableau de bord, mais le circuit 
imprimé caché à l’intérieur abritera 
une véritable révolution pour la sécu-
rité des transports. Développée par la 
société technologique Route42 spéci-
alisée dans les transports, la plate-for-
me hardware mesurera bientôt tout ce 
qui se pense dans et autour du camion.  
Toutes les données sur les accidents, 
les quasi-accidents et la fatigue du 
chaufeur seront désormais enregi-
strées. Un chaufeur prend des milliers 
de décisions chaque jour mais jusqu’à 
présent, personne ne savait exacte-
ment lesquelles avaient une inluence 
sur la sécurité routière. Les résultats 
devront nous permettre à l’avenir 
d’améliorer la sécurité sur les routes.  

Accidents
“Nous mesurons déjà beaucoup, mais 

certainement pas tout”, déclare Joost 
Sterenborg, innovation manager chez 
TVM verzekeringen Pays-Bas. “Nous 
n’avons ainsi aucune idée du moment 
précis où se produisent les accidents. 
Ont-ils lieu durant la première heure qui 
suit le départ ou la dernière heure avant 
une pause ? Et quel rôle joue la fatigue 

du chaufeur ? C’est ce que nous allons 
tenter de savoir avec ce projet-pilote.’’ 

TVM verzekeringen aux Pays-Bas a 
lancé une campagne ain de mieux 
comprendre le comportement des 
chaufeurs, avec l’aide du secteur. Cet 
automne, de grandes comme de petites 
sociétés ont été invitées à prendre part 
au projet-pilote pour une conduite plus 
sûre. La période de tests, qui durera un 
an, prendra efectivement cours en jan-
vier 2016.

Morts 
Le projet-pilote pour une conduite 
plus sûre s’inscrit dans le cadre de 
l’objectif de TVM qui consiste à rame-
ner le nombre de morts sur les routes 
dans le secteur des transports à zéro 
d’ici 2020. Un objectif ambitieux puis-

Projet-pilote Conduite sûre

que environ trente personnes meu-
rent chaque année dans des accidents 
impliquant un camion. Il s’agit certes 
déjà d’un net progrès par rapport aux 
années nonante où le chifre était pro-
che de 100, mais c’est encore trop selon 
les objectifs de TVM. En Belgique, le 
nombre de victimes décédées dans 

des accidents avec 
camions a augmenté 
de 54 % en 2014 ! 
Il y a donc encore 
certainement du 

travail dans notre pays... Pour Joost 
Sterenborg et Paul Haverkamp, direc-
teur Ventes et Marketing chez TVM 
verzekeringen aux Pays-Bas, réunir 
500 participants ne devrait pas poser 
de problème. “J’ai voulu ixer un 
rendez-vous dernièrement pour pré-
senter notre projet-pilote et le client 
a tout de suite accepté’’, raconte Joost 
Sterenborg. Rien d’étonnant pour Paul 
Haverkamp : “Environ 70 % des mem-
bres de TVM reconnaissent qu’il est 
indispensable de changer le compor-
tement des chaufeurs pour améliorer 
la sécurité. Et pour cela, nous avons 
besoin de plus de connaissances et de 
données. Les sociétés de transport avec 
lesquelles j’ai parlé ont toutes réagi 
avec enthousiasme.’’

‘Nous mesurons déjà beaucoup,  

mais certainement pas tout’
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Enquête
Selon le “European Accident Research 
and Safety Report 2013” de Volvo Trucks, 
plus de 90 % des accidents dans les 
transports sur route seraient dus à la 
base à une erreur humaine, les principa-
les causes dans ce cas étant l’inattention, 
une mauvaise évalua-
tion de la vitesse et 
une sous-estimation 
des risques. Les dis-
tractions, avec les 
smartphones par 
exemple, restent aussi un problème. 
Selon une étude américaine, 71 % des 
accidents et 46 % des quasi-accidents 
sont ainsi dus à une distraction. D’autres 
éléments, comme les conditions clima-
tiques, la visibilité et les infrastructures 
sur place jouent aussi un rôle. Moins de 
10 % des accidents sont par contre dus à 
un problème mécanique. Il s’agit toute-
fois bien souvent d’une combinaison de 
facteurs. 

Erreurs
Le projet-pilote a surtout pour but de 
changer le comportement des gens. 
Car c’est en réduisant le pourcentage 
d’erreurs humaines dans les accidents 

que l’impact sur la charge de sinistres 
des entreprises sera le plus important. 
Une réduction du nombre d’accidents 
aura une influence directe sur les 
primes et donc sur les coûts pour les 
entreprises. De plus, cela correspond

parfaitement à la volonté des clients 
de TVM de stimuler autant que possi-
ble un comportement sûr dans le chef 
des chauffeurs.  

Ambition
Chez TVM, nous estimons qu’il est 
important de stimuler à la fois la culture 
de la sécurité et l’ambition. Selon une 
enquête, beaucoup de sociétés de trans-
port ont une culture de la sécurité réac-
tive ou “calculatrice”. Cela veut dire con-
crètement qu’elles ne prennent des 
mesures qu’après un incident ou acci-
dent (réactives) ou pensent avoir suffi-
samment de connaissances et de dispo-
sitifs pour gérer tous les risques 

(calculatrices). TVM veut renforcer la 
culture de la sécurité pour la porter à un 
stade où tous les membres du personnel 
agissent de manière proactive et sont 
constamment attentifs aux risques. 

Responsable
Selon l’institut de recherche néerlandais 
pour la sécurité routière (SWOV), cette 
culture proactive de la sécurité se carac-
térise par le fait que les employeurs se 
sentent responsables de leur personnel 
et estiment qu’un accident de la route 
nuit à leur image. Dans cette culture de 
la sécurité, les sociétés de transport 
cherchent des moyens de limiter les 
sinistres et les accidents avec leur assu-
reurs. Il s’agit donc d’une responsabilité 
partagée. Durant l’automne, TVM ten-
tera de donner une première impulsion 
en vue d’un renforcement de la culture 
de la sécurité dans le secteur. Le projet-
pilote visera un bon rapport entre peti-

tes et grandes entre-
prises. Dans le cadre 
de l’étude, 250 des 
500 camions seront 
équipés d’une caméra 
dashboard et d’un 

système de suivi oculaire (eyetracker). 
Les autres 250 véhicules seront équipés 
du boîtier, mais sans les caméras. Cela 
permettra de mesurer les différences 
entre les deux. 

Les résultats nous permettront de voir si 
la caméra et le système de suivi oculaire 
ont réellement une influence sur la 
sécurité. La caméra dashboard enregi-
strera uniquement les accidents, avec 
enregistrement quelques secondes 
avant et après un (quasi-)accident. Le 
système de suivi oculaire ne filmera pas 
dans la cabine, mais enregistrera le 
niveau de concentration du chauffeur à 
travers un de ses yeux. Les pics, baisses 

‘TVM désire améliorer la culture de la  
sécurité vers au moins un niveau plus élevé’

Paul Haverkamp (directeur Vente et 
Marketing) et Joost Sterenborg (manager 
innovations) : ‘La caméra ixe uniquement 
l’image depuis la cabine vers la route’
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et moments de fatigue pourront ainsi 
être constatés et analysés. Pour stimuler 
la participation, le système stop-start de 
Route42 sera également ajouté au pro-
jet-pilote. Ce système permet aux socié-
tés de transport de réaliser au moins 750 
euros d’économies de carburant par an. 
Les frais de participation au projet, envi-
ron 250 euros, pourront donc facilement 
être récupérés.

Respect de la vie privée
Bien évidemment, TVM est aussi atten-
tif au respect de la vie privée. Nous som-
mes actuellement en train d’étudier en 
Belgique dans quelle mesure la caméra 
et le système de suivi oculaire sont con-
formes à la loi sur le respect de la vie pri-
vée. Cet exercice a déjà été réalisé aux 
Pays-Bas. “La caméra enregistrera uni-
quement des images de la route à partir 
de la cabine. Le chauffeur n’apparaîtra 
jamais à l’image. Il ne doit donc pas avoir 
peur de la diffusion d’images compro-
mettantes. C’est impossible’’, déclare 
Joost Sterenborg. “Le système de suivi 
oculaire mesurera uniquement l’activité 
oculaire du chauffeur et est, selon l’avis 
du Collège néerlandais de protection 
des données personnelles, moins intru-
sif qu’une caméra”, ajoute encore Joost 
Sterenborg. 

Paul Haverkamp reconnaît qu’il peut y 
avoir une incompatibilité entre sécurité 
et respect de la vie privée. “Nous res-
pectons la loi et la réglementation, mais 
nous devons aussi pouvoir mener des 
tests et discuter de manière ouverte et 
transparente.’’

Un autre débat
“Notre souhait est que tout le monde 
participe de manière à obtenir un sou-
tien le plus large possible’’, souligne Paul 
Haverkamp. Le respect de la vie privée 
est certes important selon Paul Haver-
kamp, mais pas autant que l’objectif de 
prévenir les accidents mortels dans les 
transports routiers. “Parler du choix 
entre vie privée et réduction du nombre 
de victimes de la route est un tout autre 
débat selon moi.” 



Eyetracker
Le système de suivi oculaire, ou 
eyetracker, vérifie en permanence que 
le chauffeur est suffisamment attentif 
à la route. Une alarme retentit dès que 
ses yeux quittent la route, ce qui 
empêche aussi l'utilisation des réseaux 
sociaux en conduisant.
Outre le chauffeur, la société de 
transport est également informée.

Le boîtier hardware placé sous le tableau de bord est 
relié au camion et au cloud, et présente diverses 
possibilités d'extension. Des logiciels "intelligents" 
offrent différentes fonctionnalités pour rouler de 
manière plus sûre et économique.

Forward facing camera
La caméra est active en 
permanence. En cas d'incident, 
les images sont immédiatement 
stockées et envoyées 
directement vers le cloud.

Système stop-start
Une solution de réduction 
de la consommation coupe 
automatiquement le 
moteur du camion lorsque 
celui-ci se trouve à un feu 
rouge. Le camion redémarre 
automatiquement lorsque 
le chauffeur appuie sur 
l'accélérateur. 

Appli
L'appli de soutien fournit les bonnes 
informations, comme les alarmes 
directes, au chauffeur.

Une conduite sûre et économe dépend de 
plusieurs facteurs qui sont répertoriés pour 
aider le chauffeur à optimiser son comporte
ment au volant. Ces facteurs sont par exemple 
les freinages ou l'utilisation du cruise control.

La plate-forme est constamment en 
liaison avec le cloud, permettant une 
reproduction en temps réel des données.
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eyetracker, vérifie en permanence que 
le chauffeur est suffisamment attentif 
à la route. Une alarme retentit dès que 
ses yeux quittent la route, ce qui 
empêche aussi l'utilisation des réseaux 
sociaux en conduisant.
Outre le chauffeur, la société de 
transport est également informée.

Plate-forme hardware
Le boîtier hardware placé sous le tableau de bord est 
relié au camion et au cloud, et présente diverses 
possibilités d'extension. Des logiciels "intelligents" 
offrent différentes fonctionnalités pour rouler de 
manière plus sûre et économique.

La caméra est active en 
permanence. En cas d'incident, 
les images sont immédiatement 
stockées et envoyées 
directement vers le cloud.

Une solution de réduction 
de la consommation coupe 
automatiquement le 
moteur du camion lorsque 
celui-ci se trouve à un feu 
rouge. Le camion redémarre 
automatiquement lorsque 
le chauffeur appuie sur 
l'accélérateur. L'appli de soutien fournit les bonnes 

informations, comme les alarmes 
directes, au chauffeur.

La plate-forme est constamment en 
liaison avec le cloud, permettant une 
reproduction en temps réel des 
données.
Une conduite sûre et économe dépend de 
plusieurs facteurs qui sont répertoriés pour 
aider le chauffeur à optimiser son comporte-
ment au volant. Ces facteurs sont par exemple 
les freinages ou l'utilisation du cruise control.

Informations en temps réel
La plate-forme est constamment en 
liaison avec le cloud, permettant une 
reproduction en temps réel des données.
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Le projet-pilote “Conduite sûre”  
de TVM et Route42
TVM assurances va lancer, avec la start-up 
Route42, un projet-pilote de sécurité pour 500 
camions et chaufeurs. Objectif : une plus grande 
prise de conscience de la sécurité. Mais qu’est-
ce que cela signiie en réalité ? Cette illustration 
vous montre exactement ce que le projet-pilote 
enregistrera et comment il pourra contribuer à une 
plus grande sécurité des transports sur route. 
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SUR LA ROUTE
UN BELGE

Bert Kruismans:  
“Une sortie à moto pour 
tester une relation”
Son examen de conduite est le seul examen qu’il ait dû 

repasser et cela reste un traumatisme. Les manœuvres 

étaient pour lui un cauchemar mais aujourd’hui, Bert 

Kruismans ose airmer qu’il est un bon chaufeur. “La 

moto a fait de moi un meilleur conducteur.” 

texte : Veerle De Graeve  \  photo : Astrid Bultijnck

P
our Bert Kruismans, la moto 
apprend à mieux évaluer les 
dangers sur la route et à voir 
plus rapidement où il y a de 

la place pour passer. “Je suis aussi 
relativement bon pour deviner quel 
conducteur va faire quelque chose 
d’inattendu. Ce sont des petits 
détails qui me permettent de savoir 
qui je dois tenir à l’œil.”
Bert Kruismans parcourt environ 
50.000 km par an, par tous les temps. 
“On n’annule pas une pièce de théâtre 
parce qu’il neige… Heureusement, je 
n’ai pas encore eu d’accident grave en 
trente ans. C’est mon assureur qui 
est content !” Beaucoup d’expérience 
donc, mais aussi de bonnes bases 
grâce au père de Bert. “Les erreurs de 
conduite se transmettent très souvent 
de génération en génération. Mais 
mon père est un très bon chaufeur et il 
m’a donné énormément de coniance. 
Il me faisait conduire jusqu’à mon 
kot de Louvain le dimanche soir par 
l’autoroute et en passant par le centre 
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de Bruxelles. J’ai été mis directement 
dans le bain mais ça a payé.”

La voiture électrique comme 
solution aux problèmes de 
sommeil
Bert Kruismans a une voiture classique 
(Skoda), une moto (Honda) et une voi-
ture électrique (Kia). Il choisit son véhi-
cule en fonction 
du trajet. “Je 
n’ai pas peur du 
traic, mais je ne 
peux pas non 
plus dire que je suis souvent détendu. 
La circulation en Belgique est trop ani-
mée pour ça. Rouler à moto en France 
pendant les vacances reste par contre 
une fête. Les routes y sont bonnes, avec 
des centres de villages compacts et des 
étendues immenses. Les rues latérales 
n’y sont en outre pas cachées derrière 
des panneaux publicitaires. Rouler en 
France est encore un vrai plaisir.”
Pour Bert Kruismans, la voiture élec-
trique est surtout très agréable en ville. 

“La conduite électrique est totalement 
diférente de la conduite traditionnelle 
: vous disposez directement de toute 
la puissance du moteur, il n’y a pas 
d’émissions et la conduite est souple 
et silencieuse. Ce silence est pour moi 
un grand atout car je suis très sensible 
au bruit. Beaucoup de personnes se 
sentiraient selon moi bien mieux s’il y 

avait plus de voitures électriques. Cela 
ferait en efet une sacrée diférence s’il 
n’y avait par exemple plus ces centaines 
de voitures bruyantes sur nos routes en 
pavés le matin aux petites heures. Les 
problèmes de sommeil du Belge serai-
ent déjà à moitié résolus !” 

Dis-moi comment tu conduis, 
je te dirai qui tu es
Si la voiture est, selon Bert Kruismans, 
un bon endroit pour apprendre à mieux 

connaître les gens, on ne prend 
sur une moto que des passagers 
que l’on connaît bien et en qui 
on a coniance. “En voiture, 
vous avez tout le temps de 

parler. Et en tant que passager, vous avez 
tout le loisir d’étudier le style de conduite 
du chaufeur. À moto par contre, mieux vaut 
avoir derrière vous quelqu’un que vous con-
naissez bien, en qui vous avez coniance et 
qui est habitué à rouler avec vous. Autrement, 
cela risque de causer quelques frictions. Au 
propre comme au iguré. Roulez par exemple 
une fois avec votre femme derrière vous sur 
le périphérique de Paris en pleine heure de 
pointe le soir. Il n’y a pas mieux pour tester 
votre relation !”

BIO

• Écrivain, chroniqueur radio et télé et  
humoriste en Flandre, en Wallonie et  
aux Pays-Bas.

• Vainqueur de l’émission Allerslimste mens ter 
wereld (l’homme le plus intelligent du monde) 
sur la VRT.

• A dirigé en 1997 ‘The Comedy Circus’, premier 
collectif lamand de stand-up.

• A été le premier humoriste lamand à franchir 
la frontière linguistique avec son spectacle en 
français “La Flandre pour les nuls”.

‘La voiture électrique est surtout très  

agréable en ville’
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 Bruno Nijs:  

“Le rapport d’analyse des sinistres est  

la base d’une politique de prévention  

minutieuse qui porte ses fruits”

Rapport d’analyse des sinistres

Le rapport d’analyse des sinistres 

permet aux sociétés de transport :  

• d’avoir une vue d’ensemble des 

garanties d’assurance, 

• d’analyser les sinistres,

• d’analyser le style de conduite de leurs 

chaufeurs,  

• de prendre des décisions de 

management.

Un 

Aperçu global des causes de 

sinistres les plus fréquentes

Manoeuvreren Rijbaanwissel Kopstaartaanrijding
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Mesurer, c’est savoir. Un adage qui s’applique également aux sinistres. 

TVM fait désormais reposer ses précieux conseils de prévention sur 

un rapport détaillé d’analyse des sinistres qui permet aux entreprises 

de mieux comprendre la charge de leurs sinistres et représente dès 

lors un précieux outil de travail. 

texte : Veerle De Graeve | photo : Filip Van Loock

“S      
eule une bonne poli-
tique de prévention 
peut aider une soci-
été de transport à gar-

der le contrôle de sa charge de sinis-
tres”, explique Bruno Nijs, conseiller 
en prévention chez 
TVM. TVM soutient 
les transporteurs 
dans leur politique 
de prévention et 
observe une baisse 
de la fréquence des 
sinistres de 30 % pour les entrepri-
ses qui respectent le plan de sécurité. 
“Pour une société de transport qui 
possède 100 poids lourds et enregi-
stre 100 sinistres chaque année, cela 
ne représente plus que 70 sinistres par 
an après 3 ans. En comptant 2.000 eu-
ros en moyenne par sinistre, cela re-
vient à une économie de 60.000 euros 
par an. Un sérieux gain de rentabilité 
donc, mais aussi moins de soucis, une 
meilleure image et un plus grand sa-
voir-faire.” 

L’analyse des sinistres sert de base pour 
l’accompagnement ultérieur de la so-
ciété de transport dans le cadre de sa 
politique de prévention. “J’analyse les 
résultats avec le gérant, nous établis-
sons un plan d’approche en 5 ou 10 

points d’action et 
évaluons les pro-
grès après 3, 6 ou 12 
mois, en fonction de 
la taille et de la situ-
ation spéciique de 
l’entreprise.”

À terme, le rapport d’analyse des si-
nistres sera lié aux données du client 
pour permettre à TVM d’analyser éga-
lement le style de conduite des chauf-
feurs. “Nous voulons ainsi proposer 
proactivement des formations sur me-
sure pour les chaufeurs représentant 
un risque plus important.” 

TVM fonde le plan de sécurité sur une 
analyse approfondie des causes des si-
nistres au sein de la société de trans-
port. “L’analyse des sinistres permet 
d’identiier les principales causes des 
sinistres en termes de fréquence et de 

charge. Nous déinissons également 
le coût des sinistres par poids lourd et 
par chaufeur. Le rapport apporte par 
ailleurs un éclairage sur le nombre 
d’accidents en tort et l’évolution des 
sinistres. Les tableaux contenus dans 
le rapport sont basés sur nos propres 
données au sujet des polices et des si-
nistres et tiennent uniquement comp-
te des dommages matériels. Les dos-
siers classés “sans suite” ne sont pas 
repris dans les chifres.”

“Les entreprises avec plan de sécurité voient la 
fréquence de leurs sinistres diminuer de 30 %”

Un précieux outil
de prévention

John De Vocht, conseiller en prévention et responsable formations chez Van Dievel Transport : 

“Notre charge de sinistres a sensiblement diminué depuis que nous menons une vraie politique 

de prévention. Nous nous fondons pour cela sur nos propres chiffres et le rapport d’analyse des 

sinistres de TVM. C’est un atout supplémentaire que n’offrent pas les autres assureurs. Le rapport 

d’analyse des sinistres nous aide à prendre des mesures spécifiques de prévention et à corriger le 

comportement des chauffeurs si nécessaire. L’objectif à l’avenir est également de soumettre nos 

données de conduite à l’analyse de TVM pour mieux identifier les chauffeurs à risque.”



Découvre  
la puissance  
de Facebook

Récemment encore, les Transports Michiels, d’Hulshout, 

n’étaient pas vraiment de grands adeptes des réseaux 

sociaux, par peur de réactions susceptibles de nuire à 

l’entreprise ou aux clients. Jusqu’à ce que trois camions 

disparaissent en peu de temps, pour la première fois en 

33 ans...  
texte : Veerle De Graeve  \  photo : Astrid Bultijnck

L
es vols étaient vraisembla-
blement l’œuvre d’une ban-
de organisée acheminant 
des camions en Afghanistan 

en passant par la Turquie. “Nous 
avons bien sûr fait une déclaration à 
la police”, raconte le fils Kristof Mi-
chiels, “Mais notre plus jeune collè-
gue du planning a eu l’idée de lancer 
un appel sur Facebook et nous avons 
tenté le coup.”

Le résultat a été blufant ! Les cami-
ons ont chaque fois été retrouvés 
très rapidement. Deux aux Pays-Bas 
et un dans le sud de la France. “Les 
voleurs avaient clairement l’intention 
d’expédier les camions par bateau au 
départ des Pays-Bas. Pour le dernier, ils 
ont sans doute été alertés et ont décidé 
de passer par la route. Un conducteur 
de train de notre région a reconnu 
notre camion à la frontière luxem-
bourgeoise, mais les plaques avaient 
déjà été remplacées par des plaques 
hongroises. Grâce à diverses informa-
tions, le camion a été signalé plus tard à 
Valence. Nous avons alors rapidement 

Transport Michiels
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Les Transports Michiels ont été fondés en 1982 par le père 
Boni. Après avoir commencé avec un seul camion, la société 
en envoie aujourd’hui près de 170 sur les routes chaque jour et 
emploie 196 personnes. La société est active dans le secteur de la 
construction, avec le stockage et le transport de monte-charges 
et de grues à tour notamment, et dans le secteur alimentaire où 
elle roule pour les plus grands noms. Elle transporte également 
des aliments pour animaux et de la farine pour boulangeries. La 
société possède aussi son propre garage, Trailer Repair Michiels 
ou TRM, connu pour ses entretiens spécialisés de remorques. 

�



Contact
Demandez  
votre courtier 
de nous contacter

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

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

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

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

Laurent Otte
Point de contact commercial pour 
les régions Liège, Luxembourg et  
G.D. Luxembourg 
tel. 32 (0)495 51 04 96   
l.otte@tvm.be  

Bruno Nijs
Conseiller en prévention et 
gestion des risques
tel. +32 (0)475 80 40 31 
b.nijs@tvm.be   
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averti le péage d’Orange car au-delà, 
notre camion aurait pris soit la direc-
tion de Marseille, soit la direction de 
l’Espagne et les recherches seraient 
sans aucun doute devenues plus dif-
iciles. Heureusement, les autorités 
françaises ont réagi très rapidement et 
notre camion a inalement été retenu 
au péage d’Orange.”

Beaucoup de groupes de 
chaufeurs sur Facebook
“C’est incroyable la vitesse à laquelle 
un message Facebook peut se propa-
ger ! Visiblement, beaucoup de chauf-
feurs sont actifs sur Facebook et il y 
a aussi des groupes de chauffeurs.”

Malgré le résultat spectaculaire de 
leurs appels lancés sur Facebook, 
les Transports Michiels espèrent 
surtout aujourd’hui ne plus avoir 
à poster d’avis de recherche. “Nous 
avons considérablement renforcé 
nos dispositifs antivol pour éviter de 
nouveaux vols similaires à l’avenir.” 


“C’est 
incroyable 
la vitesse 
à laquelle 
un message 
Facebook 
peut se 
propager !”
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J A N V I E R
LU MA ME JE VE SA DI

S 53 1 2 3

S 1 4 5 6 7 8 9 10

S 2 11 12 13 14 15 16 17

S 3 18 19 20 21 22 23 24

S 4 25 26 27 28 29 30 31

M A R S
LU MA ME JE VE SA DI

S 9 1 2 3 4 5 6

S 10 7 8 9 10 11 12 13

S 11 14 15 16 17 18 19 20

S 12 21 22 23 24 25 26 27

S 13 28 29 30 31

AV R I L  
LU MA ME JE VE SA DI

S 13 1 2 3

S 14 4 5 6 7 8 9 10

S 15 11 12 13 14 15 16 17

S 16 18 19 20 21 22 23 24

S 17 25 26 27 28 29 30

J U I L L E T
LU MA ME JE VE SA DI

S 26 1 2 3

S 27 4 5 6 7 8 9 10

S 28 11 12 13 14 15 16 17

S 29 18 19 20 21 22 23 24

S 30 25 26 27 28 29 30 31

S E P T E M B R E
LU MA ME JE VE SA DI

S 35 1 2 3 4

S 36 5 6 7 8 9 10 11

S 37 12 13 14 15 16 17 18

S 38 19 20 21 22 23 24 25

S 39 26 27 28 29 30

O C T O B R E
LU MA ME JE VE SA DI

S 39 1 2

S 40 3 4 5 6 7 8 9

S 41 10 11 12 13 14 15 16

S 42 17 18 19 20 21 22 23

S 43 24 25 26 27 28 29 30

S 44 31

D É C E M B R E
LU MA ME JE VE SA DI

S 48 1 2 3 4

S 49 5 6 7 8 9 10 11

S 50 12 13 14 15 16 17 18

S 51 19 20 21 22 23 24 25

S 52 26 27 28 29 30 31

F É V R I E R
LU MA ME JE VE SA DI

S 5 1 2 3 4 5 6 7

S 6 8 9 10 11 12 13 14

S 7 15 16 17 18 19 20 21

S 8 22 23 24 25 26 27 28

S 9 29

M A I
LU MA ME JE VE SA DI

S 17 1

S 18 2 3 4 5 6 7 8

S 19 9 10 11 12 13 14 15

S 20 16 17 18 19 20 21 22

S 21 23 24 25 26 27 28 29

S 22 30 31

A O Û T
LU MA ME JE VE SA DI

S 31 1 2 3 4 5 6 7

S 32 8 9 10 11 12 13 14

S 33 15 16 17 18 19 20 21

S 34 22 23 24 25 26 27 28

S 35 29 30 31

N O V E M B R E
LU MA ME JE VE SA DI

S 44 1 2 3 4 5 6

S 45 7 8 9 10 11 12 13

S 46 14 15 16 17 18 19 20

S 47 21 22 23 24 25 26 27

S 48 28 29 30

LU MA ME JE VE SA DI

S 22 1 2 3 4 5

S 23 6 7 8 9 10 11 12

S 24 13 14 15 16 17 18 19

S 25 20 21 22 23 24 25 26

S 26 27 28 29 30
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