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DANGER ÉCARTÉ

Safe Parking

TrCM+ Safe Parking constitue un plus en matière de sécurité et 
prévient toute conséquence grave en cas de mauvais raccordements 
lors de l’attelage de la remorque.



«Nous savons très bien comment arri-
vent les accidents», explique Chris-
tian Bertholier de GEODIS BM, basé à 
Chambéry, France. Avec un total d’en-
viron 6 000 unités, le parc de véhicules 
est suffisamment important pour ne 
pas laisser la place au hasard. «TrCM+ 
Safe parking fera à l’avenir partie de 
l’équipement standard chez GEODIS 
BM» 

Isabelle Vigier, responsable du parc de 
véhicules du spécialiste des transports 
frigorifiques STEF-TFE, dont la flotte to-
talise près de 3 700 véhicules, partage 
le même avis. Les semi-remorques TFE 
sont en service jusqu’à 23 heures par 
jour, elles peuvent être changées de 
tracteur jusqu’à 20 fois par jour. Cela 
signifie que ce qui ne devrait jamais arri-
ver risque de se produire 20 fois par jour.

Les incidents dus aux branchements incorrects des têtes 
d’accouplements ou aux oublis du frein de parc tracteur font 
partie des causes principales d’accidents dans l’industrie du 
transport. 
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Safe Parking

Deux erreurs successives peuvent provoquer de 
graves dangers. 

Erreur n°1: non-activation manuelle du frein de parking après dételage 
de la remorque. 
Erreur n°2: Mauvaise séquence de branchement des conduites d’air lors 
d’une phase d’attelage !

La remorque devient alors une source de danger. Si le conducteur n’a 
pas encore attelé la remorque au tracteur et si les deux sont stationnés 
dans une pente, la remorque peut écraser le chauffeur contre l’arrière de 
la cabine. L’autre possibilité est tout aussi grave: si la remorque se met à 
reculer, elle devient un danger pour les passants ou la circulation.

TROIS EN UN 
Même avec la nouvelle fonction «Safe 
Parking», le TrCM+ réunit toujours les 
fonctions de robinets de frein de parc et 
de dé-freinage d’urgence, mais aussi de 
valve de barrage. 

Pour les fabricants de remorques, cela 
signifie une seule valve au lieu de trois. 
Le client bénéficie ainsi d’une solution 
simplifiée se qui induit une installation, 
un entretien et des coûts réduits. 

TrCM+ Safe Parking est recommandé par les professionnels de la 
santé et les organismes d’assurance afin de prévenir les accidents 
et les réclamations pour dommages.


