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Index au 20 avril 2023  

Accidents 

- Accidents de la route : e-constat en France et Italie dès 2015 – infos novembre 2014 

- www.assuralia.be  : un module de calcul de réparation du préjudice corporel – infos décembre 2014 

- Constat amiable d’accident : attention aux cases verticales (circonstances) – infos janvier 2016 

- Véhicules autonomes: dans 25 ans, le risque d’accident sera divisé par 4 – infos février 2016 

- Accidents en Europe : le 112 numéro unique pour appeler les secours – infos mars 2016 et juin 2017 

- Voiture bloquée sur les rails du train: un drame évité de justesse à Wavre- infos février 2017 

- L’ouverture des portières, première cause d’accidents de vélo à Bruxelles- infos octobre 2017 

- 25% des accidents sont dus à l’usage du GSM au volant- infos décembre 2017 

- Retour du beau temps: augmentation des accidents de piétons et cyclistes- infos mars 2018 

- Comment bien remplir un constat amiable ? - infos mars 2019 

- Statistiques d’accidents: les selfies tuent plus que les requins - infos mai 2019 

- Accidents de la vie privée : fréquents mais rarement assurés – infos janvier 2020 

- Pandémie de coronavirus: nouveaux dangers sur nos routes  et …  à la maison : infos mars 2020 
 
- « Crashform » l’appli qui met le constat amiable sur votre smartphone- infos juin 2020 

 
- Prévention du Covid : nouveau risques d’accidents- infos septembre 2020 

 
- La contamination au Covid 19 peut-elle constituer un accident du travail ? infos octobre 2020 

 
- Accidents de trottinettes électriques : selon Vias, la tête est touchée dans 40% des cas-infos novembre 

2020 
 

- Les risques d’incendie de véhicules électriques sont-ils sous-estimés ? – infos février 2022 
 

- Dégâts ou accident causés par le mauvais état des routes: comment faire pour être indemnisé ? – infos 
avril 2022 

 
- Voitures électriques: inquiétantes statistiques d’accident- infos octobre 2022 

 
- Fêtes de fin d’année: attention aux accidents de « bouchons de Champagne » - infos décembre 2022 

 
 

Assurances 

- Le piéton piégé par l’indemnisation automatique des usagers faibles de la route – infos février 2014 

- 5 bonnes raisons de conclure une assurance «protection juridique» - infos novembre 2014 

- Belgium Insurance Conference - les assurances dans le meilleur des mondes – infos décembre 2014 

- Le colloque Feprabel relatif à la nouvelle loi sur l’assurance – infos janvier 2015 

- RC Auto – une meilleure indemnisation pour les victimes de carambolages – infos mars 2015 

http://www.assuralia.be/
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- Congrès des avocats : l’assurance «protection juridique» est indispensable – infos juin 2015 

- Henri de Castries, CEO d’AXA, en visite en Chine – infos juin 2015 

- Bientôt Google sur le marché de l’assurance ? – infos décembre 2015 

- La boîte noire bientôt omniprésente en assurance auto ? – infos janvier 2016 

- Terrorisme et assurances – infos avril 2016 

- Drones civils : l’assurance «responsabilité civile» est obligatoire – infos mai 2016 

- L’assurance « protection juridique » : pas chère, efficace et indispensable- infos novembre 2016 

- Comment obtenir une réduction de votre prime «responsabilité civile auto» ? – infos février 2017 

- Les primes RC auto pour jeunes conducteurs sont très chères. Comment obtenir des réductions ?- infos 

mars 2017 

- Excursion scolaire: attention à ne pas «entasser» les enfants dans votre voiture- infos avril 2017 

- Protection juridique: la liberté de choix de l’avocat confirmée par la loi du 09.04.2017- infos mai 2017 

- Gyropode, overboard, monoroue, trottinette électrique : quid en matière d’assurances ?- infos septembre 

2017 

- Modifications de la loi du 21/11/1989 relative à l’assurance RC auto – infos septembre 2017 

- Drones et assurances  - infos novembre 2017 
 

- Assurances digitales (tablettes, smart phones): le piège à éviter – infos novembre 2017 
 

- Accidents avec blessures: l’assurance « conducteur » est indispensable – infos février 2018 
 

- Piéton responsable d’un accident: l’assurance «vie privée» est indispensable - infos mars 2018 
 

- Usagers de gyropode, overboard, monoroue, trottinette électrique: une assurance et les conseils d’un 
courtier sont indispensables - infos mai 2018 

 
- Un nouveau contrat d’assurance « responsabilité civile » auto - infos septembre 2018 

 
- Femme de ménage ou baby-sitter employée « en noir » : l’assurance « gens de maison » est obligatoire- 

infos octobre 2018 
 

- Assuré ou protégé sans le savoir: une bonne surprise est toujours possible – infos novembre 2018 
 

- Vélos et trottinettes électriques: du nouveau en matière d’assurances – infos juin 2019 
 

- En matière d’assurances auto, 90% des assurés sont couverts en protection juridique : à quoi sert ce 
contrat ? – infos septembre 2019 

 
- Dès le 1

er
 juillet, la carte verte sera progressivement remplacée par une carte blanche – infos juin 2020 

 
- Cyclisme et assurances: que faire pour être bien assuré – infos mars 2021 

 

- Le vandalisme est-il couvert par votre assurance « omnium » ? – infos avril 2021 
 

- Assurance « responsabilité civile » des trotinettes électriques : les conseils d’un courtier sont indispensables- 
infos mars 2022 
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Circulation routière 

- Chaque jour, 200 automobilistes commettent un délit de fuite  -  infos février 2014 
 

- Mobilité dans les grandes villes : SkyCycle, un projet révolutionnaire - infos mai 2014 
 

- Alcool au volant : la loi plus sévère pour les conducteurs professionnels – infos février 2015 
 

- le nombre de voitures en Belgique a presque doublé en 40 ans - Infos février 2015 

- Nouveau record de PV en matière de circulation routière – infos avril 2015 
 

- Quand l’Etat paie les travaux sur les autoroutes avec les amendes routières – infos septembre 2015 
 

- Les amendes routières : combien ça coûte ? – infos septembre 2015 
 

- Radars : quelques pièges à éviter – infos septembre 2015 
 

- Amendes de circulation routière : combien cela coûte-t-il devant le tribunal ? – infos octobre 2015 
 

- Euro 2016 : des contrôles d’alcoolémie renforcés les jours de match des Diables Rouges- infos juin 2016 
 

- Panneaux de stationnement : même la couleur du poteau est importante – infos septembre 2016 
 

- Conférence du Ministre de la mobilité François Belot- infos octobre 2016 
 

- En Flandre, 70km/h maximum sur routes à deux bandes – infos novembre 2016 
 

- 70km/h en Flandre au lieu de 90 à Bxl et en Wallonie : quelques précisions – infos décembre 2016 
 

- Augmentation de plus de 30% pour les amendes prévues par le Code de la route – infos janvier 2017 
 

- Après Anvers (depuis le 1
er

 février), les voitures les plus polluantes bientôt exclues de Bruxelles ?- infos 
février 2017 

 
- A partir du 3 avril, Gand aura la plus grande zone urbaine sans voiture de notre pays- infos mars 2017 

 
- Porteurs de lunettes: une paire de rechange dans le véhicule – infos mai 2017 

 

- Lutte contre la pollution excluant les vieux «diesels»:Beaucoup de bruit pour rien?- infos novembre 2017 

 
- Nouveau pour les amendes routières : le paiement en ligne- infos novembre 2017 

 
- Fêtes de fin d’années: attention aux contrôles mobiles-infos décembre 2017 

 
- Voitures « Diesel » exclues de Bruxelles: lesquelles et quand ? infos février 2018 

 
- Contrôle de vitesse dans toute l’Europe: surchauffe prévisible des radars ce 18 avril- infos avril 2018 

 
- Vacances en Europe par la route: quelques conseils - infos juin 2018 

 
- Parking à Bruxelles-ville  des « scan-cars » pour contrôler 2000 voitures à l’heure – infos juin 2018 

- Déjà présents à Evreux, les radars privés se généraliseront en France en 2019 – infos juin 2018 

- Le 19 octobre dès 6h00 du matin, il faudra « lever le pied » - infos septembre 2018 

- Une appli pour éviter les amendes de stationnement – infos octobre 2018 

- Les radars français ont « flashé » 500.000 belges en 2017 ! - infos octobre 2018 

- Le conducteur arrêté au feu rouge ou au «STOP» peut-il téléphoner ? – infos décembre 2018 

- Plus de 10.600 conducteurs «flashés» chaque jour en Belgique ! – infos décembre 2018 
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- Nouvelles catégories de voitures exclues de Bruxelles: lesquelles ? -  infos janvier 2019 

- Accident et délit de fuite : attention aux pièges pour le conducteur de bonne foi- infos février 2019 

- Interdiction des vieux véhicules diesels à Bruxelles: « deux poids, deux mesures » ! – mars 2019 

- Radars: pièges à éviter- infos novembre 2019 

- En 2020 vitesse limitée à 100km/h( au lieu de 130) en journée sur les autoroutes des Pays-Bas- inovembre 

2019 

- Combien coûte le nouveau permis de conduire ? – infos décembre 2019 

- Vacances d’hiver à la montagne: n’oubliez pas vos vignettes- infos décembre 2019 

- Est-il utile d’échanger son permis « papier contre un permis format « carte bancaire » ?- janvier 2020 

- Bruxelles en Zone 30 dès 2021 - infos février 2020 

- Pandémie ou pas, les radars sont toujours là - infos avril 2020 

- L’e-Box, révolution numérique pour les amendes routières –  infos avril 2020 

- Déconfinement : les rues du centre de Bruxelles transformées en plaines de jeux ? - mai 2020 

- Quelles mesures pour organiser le déconfinement dans les autres villes du Pays ? - mai 2020 

- Dès le 18 mai à Bruxelles, reprise des contrôles et des amendes pour le stationnement - mai 2020 

- A partir du 1
er

 septembre, le ring de Bruxelles sera, en grande partie, limité à 100km/h- infos juin 2020 

- Nouvelles limitations de vitesse à partir de  ce 1
er

 septembre – infos septembre 2020 

- 24  radars-tronçons installés cette année en Wallonie dont 2 sur la dangereuse RN 25-octobre 2020 

- 30 ans plus tard… le permis à points ressort du placard ! infos novembre 2020 

- Bob revient pour les fêtes en s’adaptant aux mesures sanitaires – infos novembre 2020 

- Bruxelles en zone 30 à partir du 1
er

 janvier 2021: surchauffe des radars en vue ? –décembre 2020 

- Mobilité à Wavre et passages à niveaux ; des problèmes évoqués dans la presse depuis… 1914- 

décembre 2020 

- 2021 : un contexte idéal pour flasher (encore plus) les automobilistes distraits :-janvier 2021 

- Quid, en 2021, des zones de basses émissions (LEZ) ? – janvier 2021 

- Que coûtent les infractions de circulation routière ? – février 2021 

- Depuis le 1
er

 mars, le parking situé sur les rampes du palais de justice de Bruxelles (côté Maroilles) 

est devenu une promenade piétonne verte ! – infos mars 2021 

- Indulgence jusqu’à 46km/h dans les zones 30 de Bruxelles : vraie ou fausse bonne nouvelle ?-infos avril 

2021 

- Voitures polluantes exclues de Bruxelles : ou en est-on ?- infos mai 2021 

- Les zones 30 et les zones cyclistes se multiplient, ainsi que les P.V. pour excès de vitesse : infos mai 2021 
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- Dans une zone de rencontres, notamment celle du contre ville de Namur un piéton peut-il traverser la rue 

à n’importe quel endroit  ou se balader librement sure la route? – infos mai 2021 

- Amendes de circulation routière: combien cela coûte-t-il devant le tribunal de Police ? – infos juin 2021 

- Nouveau: le passage à niveau de Wavre sera bientôt équipé de radars automatiques- infos juin 2021 

- 51 km/h au lieu de 50 :doit-on payer une amende pour 1 km/h de dépassement ? –infos septembre 2021 

- Les voitures Diesel et essence prohibées à Bruxelles respectivement en 2030 et 2035  - infos septembre 

2021 

- Le tribunal de Police peut-il obliger un conducteur à « repasser  son permis » - info octobre 2021 

- Bob bientôt de retour : rappel des effets et dangers de l’alcool au volant – infos novembre 2021 

- Zone de basse émission à Bruxelles: du nouveau à partir du 1
er

 janvier- infos décembre 2021 

- L’alcool au volant: combien ça coûte devant les tribunaux ? – infos décembre 2021 

- Importante hausse des tarifs de stationnement à Bruxelles – infos janvier 2022 

- Du 25 février au 4 mars 2022, bouchons possibles à Bruxelles, vu l’aménagement de pistes cyclables au 

rond-point Montgomery et à la rue Belliard- infos février 2022 

- Depuis le 3 mars, sanctions plus lourdes pour GSM et autres appareils électroniques au volant- infos avril 

2022 

- Du 1er mai au 30 juin,, dans les communes flamandes autour de Bruxelles, déchéance de permis 

immédiate pour un GSM au volant sans système mains libres. Et ailleurs en Belgique ? infos mai 2022 

- Pour lutter contre les vols de vouture, peut-on voyager avec une copie des documents de bord ? infos 

mai 2022 

- Depuis mars 2022, le certificat médical de dispense de ceinture de sécurité n’est plus valable à vie- infos 

juin 2022 

- Stockholm, capitale de la Suède,  récompense les conducteurs respectant les limitations de vitesse-infos 

juin 2022 

- Chaque jour, plus de 10.000 conducteurs sont « flashés » par les radars: pièges à éviter – infos septembre 

2022 

- Les amendes routières sont de plus en plus chères : combien ça coûte ? - infos novembre 2022 

- A partir du 15 décembre, grève des P.V. d’infractions routières pendant un mois: un cadeau 

(empoisonné) sous le sapin ? – infos décembre 2022 

- Flash infos : vendredi 13 au lundi 16 janvier, weekend sans alcool au volant avec de nombreux contrôles 

routiers- infos janvier 2023 

- Flash infos : tolérance zéro pour les excès de vitesse en Brabant wallon – infos février 2023 
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- Une simple griffe peut donner lieu à des poursuites pour délit de fuite: comment éviter les pièges ? – 

infos mars 2023 

- Introduits en 2013, les permis de conduire format « carte bancaire », d’une validité limitée à 10 ans, 

devront être remplacés à partir de cette année – infos avril 2023 

- Depuis le 1
er

 janvier, les motos sont soumises, dans deux cas, au contrôle technique obligatoire- infos 

avril 2023 

Courtiers 

- Les courtiers inquiets à propos de la règlementation Mifid  - infos mars 2014  

- Rôle indispensable du courtier («Google bientôt sur le marché de l’assurance?») –infos déc. 2015  

- Congrès Feprabel du 15 mars 2018 : « Courtier Digital ? Humain avant tout !» - infos mars 2018 

Consommateurs 

- GSM et Smartphone : la garantie légale est de deux ans - infos février 2014 

- Consommation : trucs et astuces pour éviter de perdre de l’argent- infos décembre 2015 

- Achat immobilier : 90% de ce qu’on appelle les frais de Notaire sont des impôts - infos avril 2015 

- Le bon moment pour changer de contrat de fournitures de gaz ou d’électricité ? - infos mars 2016 

- Cadeaux de Noël et nouvel-an : l’échange est-il possible ?- infos décembre 2016  

- Comment obtenir une réduction de votre prime «responsabilité civile» auto ? - infos février 2017 

- Offre combinée smartphone/abonnement téléphonique: les pièges à éviter -  infos janvier 2018 

- Hausse du prix des carburants: quelques conseils pour faire des économies- infos janvier 2018 

- Prix des carburants: comment faire des économies ?- infos novembre 2018 

- Une voiture neuve à 1.500,00€, est-ce possible ? – infos septembre 2019 

- Dégâts causés par le mauvais état des routes: Comment faire pour être indemnisés ? infos février 2020 

- 100.000 vols de vélos par an : comment augmenter les chances de retrouver votre vélo ?- infos avril 2021 

- Flambée du prix des carburants: trucs et astuces pour faire baisser la consommation- infos mars 2022 

- Depuis la fin de l’été, le prix du gaz a baissé de 65%: argument de poids pour négocier avec les 

fournisseurs d’énergie – infos octobre 2022 

Economie et fiscalité   

- La Belgique, bientôt le pays le plus taxé d’Europe ? – infos octobre 2014 

- Conférence de M. J. Stéphenne, ancien CEO de GSK, au Cercle de Lorraine- infos mars 2015 

- Les statistiques de la taxation en Belgique sont sous-évaluées – infos juin 2015 

- L’Euro : stop ou encore – infos février 2016 

- Galiléo, le concurrent européen au GPS, déjà opérationnel fin 2016 - infos avril 2016 
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- La Belgique très impliquée dans l’aérospatiale européenne – infos mai 2016 

- 67% du prix de l’essence et 60% du prix du diesel sont des taxes : infos septembre 2016 

- Coût moyen mensuel d’une voiture en Belgique : 549 €(diesel) et 584€ (essence)- infos septembre 2016 

- Il y a du savoir-faire belge dans l’iPhone et l’iPad- infos octobre 2017 

- Achat d’une voiture: la taxe d’immatriculation peut réserver de mauvaises surprises- infos janvier 2019 

- L’entreprise Thunder Power et sa voiture électrique se font attendre à Charleroi ! – infos septembre 2020 

- Nouveau gouvernement et vieilles recettes en matière de taxes : les automobilistes à nouveau dans la 

ligne de mire – infos novembre 2020 

- Janvier 2022: dernière édition du salon de l’Auto à Bruxelles ? infos octobre 2021 

- Bruxelles désertée par les automobilistes ? C’est ce que semble indiquer la fréquentation des parkings-

infos novembre 2021 

Histoire 

- Le bicentenaire de la bataille de Waterloo et le Code civil : Napoléon superstar – infos mai 2015 

- Il y a 500 ans,  Thomas More inventait le mot « utopie » - infos mars 2016 

- L’ordinateur inventé il y a plus de 2000 ans par les Grecs ?– infos avril 2016 

- Un anniversaire oublié : l’automobile a 130 ans- infos septembre 2016 

- Petite histoire de la Silicon Valley – infos avril 2017 

- Le robot inventé par les savants grecs au Vème siècle avant Jésus-Christ ? – infos mai 2017 

- Jean-Sébastien Bach, précurseur du «compromis à la belge» ? - infos mai 2017 

- La voiture autonome inventée par Léonard de Vinci en 1478 ? – infos janvier 2019 

- Napoléon et notre code de la route : une influence méconnue ?- infos novembre 2019 

- Mobilité : le grand retour des patins à roulettes… inventés par un belge ? – octobre 2020 

- Cette année le vélo moderne fêtera ses 130 ans- janvier 2021 

Lois 

- Quoi de neuf depuis le 1
er

 janvier 2014 ? – infos juin 2014 

- Les lois récentes sont-elles efficaces ? – infos octobre 2014 

- Code de la route et sixième réforme de l’état : imbroglio en vue ? – infos avril 2015 

- Une grande réforme de la justice en 2016 ? – infos janvier 2016 

- Drones civils : l’assurance «responsabilité civile» est obligatoire – infos mai 2016 

- Pensions : un nouveau service fédéral depuis le 1
er

 avril – infos juin 2016 

- Vélos électriques rapides : nouvelles règlementation à partir du 1
er

 octobre- infos septembre  2016 

- Modifications de la loi du 21/11/1989 relative à l’assurance RC auto – infos septembre 2017 
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- Record battu:117.000pages de nouvelles lois en un an ! – infos janvier 2018 

- A partir du 25 mai, une meilleure protection de la vie privée – infos mai 2018 

- Loi du 6 mars 2018 : délit de fuite, d’alcool au volant et récidives : sanctions plus sévères- infos mai 2018  

 
- «Speed pedelec» : immatriculation obligatoire avant le 11 décembre – infos décembre 2018 

 
- Le 1

er
 septembre : nouvelle étape dans la réforme du Code civil – infos septembre 2021 

 
- Achat d’un véhicule d’occasion : depuis le 1

er
 juin 2022, extension de la garantie légale à deux ans : -infos 

septembre 2022 

 
- Bientôt la confiscation du véhicule comme nouvelle sanction en cas de délit de fuite ? – infos avril 2023 

 
 

Nouvelles technologies  

- L’e-call opérationnel le 1
er

 octobre 2015 ? – infos mars 2014 

- Google car : une voiture sans chauffeur chez nous dès 2020 ? – infos juin 2014   

- Des voitures sans chauffeur en Belgique dès 2020 - infos janvier 2015 

- Google glass : suite et fin ? – infos février 2015 

- L’e-call sera obligatoire sur les voitures neuves en 2018 – infos mai 2015 

- « Pour voir le jour, la voiture autonome devra apprendre à tuer » - infos novembre 2015 

- La Google Car bientôt testée en Europe – infos février 2016 

- L’ordinateur qui pilote la Google car a obtenu son permis de conduire –infos mai 2016 

- Chez nous, l’ordinateur pourra-t-il également agir comme conducteur – infos mai 2016 

- Courses automobiles : la fédération internationale autorise la « roborace » - infos mai 2016 

- E-call : la Belgique sera-t-elle prête en 2018 ? –infos juin 2016 

- Colloque du 15 décembre 2015 : l’électrochoc numérique – infos janvier 2017 

- Bientôt des voitures sans rétroviseur ?– infos mars 2016 

- LA 5G disponible en 2018 ?- infos mai 2017 

- Exploit le 13 juin: première traversée de la manche en voiture volante- infos juin 2017 

- L’Allemagne en avance pour la voiture autonome –infos octobre 2017 

- Le sourire chinois comme moyen de paiement –infos novembre 2017 

- Voiture électrique : où trouver l’électricité ?- infos décembre 2017 

- Des taxis volants dès 2023 ? – infos décembre 2017 

- Salon mondial de l’innovation à Las Vegas – infos janvier 2018 
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- L’e-call équipera les nouveaux modèles de voitures, en Europe, dès le 1
er

 avril –infos mars 2018 

- Voitures autonomes: quand l’indispensable 5G sera-t-elle disponible en Belgique ?- infos avril 2018 

- Le premier véhicule autonome en Belgique prévu en 2020-21 à l’aéroport de Zaventem-infos mai 2018 

- Voitures autonomes: uniquement utilisables par beau temps  - infos juin 2018 

- La France inaugurera en octobre une « ville-fantôme » pour les voitures autonomes- infos septembre 2018 

- La Norvège, pays producteur de pétrole et … paradis de la voiture électrique - octobre 2018 

- La première voiture volante est disponible sur le marché- infos novembre 2018 

- Des motos volantes pour la police de Dubai – infos décembre 2018 

- Voitures autonomes: un désaccord entre le fédéral et les régions bloque la 5G – infos février 2019 
 

- Salon high-tech de Las Vegas: des taxis volants à Paris en 2023 ?- infos février 2019 
 

- Le travail des enfants au Congo, face cachée de la voiture électrique - infos mai 2019 
 

- Bientôt des livraisons de colis par drones ?- infos juin 2019 
 

- Des lunettes intelligentes pour les services de secours – infos décembre 2019 
 

- 90% du réseau électrique bruxellois est inadapté à l’installation de bornes de recharge rapide pour 
voitures électriques – infos janvier 2020 

 
- Airbus a réussi à faire décoller un avion de ligne long-courrier sans intervention du pilote- janvier 2020 

 
- Melbourne, Dallas et Los Angeles choisies pour les premiers taxis volants Uber – infos février 2020 

 
- En 2021 devait débuter la construction de « Woven City », la cité-modèle ultra-connectée imaginée par 

Toyota – infos avril  2020 
 

- Le DAB+ pour les voitures neuves – janvier 2021 
 

- A partir de juillet 2022, boites noires obligatoires sur les nouveaux modèles de véhicules vendus en 
Europe- infos mai 2022 

 
- Autoroutes françaises: les stations de péage bientôt supprimées ? infos décembre 2022 

 

Tribunaux 

- Depuis le 1
er

 avril, des tribunaux totalement neufs ? – infos avril 2014 

- Les nouveaux noms de nos  tribunaux : compromis ou surréalisme à la belge – infos mai 2014 

- Est-il toujours possible d’interjeter appel ? – infos avril 2015 

- Le gouvernement fédéral annonce le sauvetage du Palais de justice de Bruxelles- infos décembre 2016 

Sécurité routière 

- 40 ans de ceinture – infos février 2015  

- Le port de la ceinture de sécurité à l’avant est obligatoire depuis 40 ans- infos octobre 2015 

- Sécurité des piétons : la couleur de vos vêtements peut vous sauver la vie –infos février 2015 et avril 2017  

- Piétons et écouteurs : attention danger – infos octobre 2015 et avril 2017 

- Autoroute française : une alerte sur FM 107.7 contre les conducteurs fantômes – infos mars 2015 
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- Porteurs de lunettes: une paire de rechange dans le véhicule – infos mai 2017 
 

- Un danger invisible : la somnolence au volant - infos juin 2017 
 

- Passages à niveau : beaucoup reste à faire pour améliorer la sécurité – infos septembre 2017 
 

- Sécurité sur les autoroutes : deux crocodiles  appelés à la rescousse – infos octobre 2017 
 

- Captivés par leur Smartphone, 15% des piétons se mettent en danger – infos septembre 2018 
 

- La France va règlementer l’usage des trottinettes électriques: quid en Belgique ? – infos mai 2019 

- Danger invisible sur les routes de vacances: la somnolence au volant – infos juin 2019 

- La somnolence au volant est responsable de 20% des accidents mortels- infos décembre 2019 

- Pneus « hiver » obligatoires ou non : quelle est la situation chez nous et chez nos voisins ?-infos 

novembre 2021 

- Les  limiteurs de vitesse, bientôt obligatoires, sont-ils fiables?- infos janvier 2022 

- Bientôt les vacances: quelques conseils avant de partir en voiture- infos juin 2022 

Sécurité maritime, aérienne et autres 

- Paquebots géants: véritable casse-tête pour la sécurité – infos juin 2016 

- Les passagers accepteront-ils de monter dans un avion sans pilote ? – infos septembre 2017 


