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RAPPORT DE VOYAGE

DÉTOUR VIA LA SUISSE

VAN DE WETERING

EN BREF

Van de Wetering est le spécialiste du transport de yachts et de bateaux et
du transport exceptionnel depuis plus de 98 ans. Van de Wetering s’assure
qu’avec des véhicules spécialement conçus et des employés expérimentés
votre précieuse cargaison arrive en toute sécurité et à l’heure au lieu de
destination.

UN ÉQUIPEMENT UNIQUE
Van de Wetering conçoit depuis de nombreuses années ses propres
équipements, spéciﬁquement adaptés au transport de bateaux et autres
marchandises surdimensionnées. Ces véhicules permettent de transporter
une charge plus élevée et plus importante qu’il n’y paraît à première vue.
Van de Wetering dispose d’une grande ﬂotte de camions et de remorques
surbaissées uniques avec lesquelles chaque transport peut être effectué avec
la plus haute qualité possible.

CONNU SUR TOUTES LES ROUTES EN EUROPE
Le réseau routier européen n’a plus de secret pour Van de Wetering.
Parce que les voitures pilote collectent en permanence les données sur les
itinéraires, Van de Wetering dispose toujours d’informations à jour. C’est ainsi
que l’itinéraire le plus intelligent est déterminé, sans surprises en cours de
route.

CONDUCTEURS EXPÉRIMENTÉS
Tjalk 2 - 1231 TW Loosdrecht (NL)
Tel. +31 (0)35 582 55 50
sales@vandewetering.nl
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Les chauffeurs de Van de Wetering sont tous expérimentés dans le transport
de yachts et d’objets spéciaux. Ils aiment les déﬁs et connaissent les
problèmes qui peuvent survenir en cours de route. Sur la base de leurs
nombreuses années d’expérience, ils savent exactement comment votre
précieuse cargaison doit être chargée, arrimée et déchargée. <

PRÉFACE

DÉFI
Dans ce premier numéro de 24/7
Magazine, nous vous emmenons en
Irlande, en France et en Suisse.
Les entreprises de transport doivent
respecter des règles strictes, mais le
romantisme de notre profession est
toujours là pas presque disparu.

Ceci est le premier numéro de notre magazine 24/7. Désormais, nous vous tiendrons
informés deux fois par an des évolutions de notre entreprise via le Magazine 24/7. À quoi
pouvez-vous vous attendre dans ce numéro? Nous voyageons avec Sander ten Bosch
de Kampen au cœur de l’Irlande. En route pour l’Irlande, Sander est confronté aux hautes
vagues de l’océan Atlantique. En chemin, il filme les dauphins, qui accompagnent le
navire lors de la dernière étape vers le port de Dublin. Cela donne un idée de la vie de nos
chauffeurs. Vous devez respecter de nombreuses règles dans notre travail, mais la romance
du conducteur n’a pas encore disparu. Dans un autre article Gérard apporte Heus une large
bateau de pompiers de Zeebrugge à Romanshorn, une ville sur la rive suisse du lac de
Constance. Pourquoi le long détour d’un navire qui pourrait effectivement naviguer jusqu’au
lac de Constance lui-même? Cela a tout à voir avec la réglementation complexe en Europe.
Notre travail consiste à trouver un itinéraire approprié. En fin de compte, le navire s’inscrit
sous tous les viaducs et nous livrons le navire dans le budget défini.

EN ROUTE
Nous essayons également de vous faire partie de notre monde. Si je regarde sur la bande à
droite de la route, je vois un grand nombre de camions. Certains pour l’approvisionnement
des supermarchés, d’autres avec des éléments en béton et entre les deux conduisent
encore des camions citernes. De cette façon, chacun a sa propre spécialité. Notre segment
dans ce grand monde du transport est très petit: nous transportons des yachts. C’est
l’activité avec laquelle nous avons bâti un nom en Europe. Moins connu, notre équipement
est également adapté à une grande variété de charges larges, élevées ou longues. Nous
avons souvent développé ou adapté les véhicules pour cela nous-mêmes. J’espère qu’avec
ce Magazine 24/7 nous pourrons vous transmettre une partie de notre enthousiasme pour
le transport exceptionnel. Appelez-nous ou envoyez-nous un courrier si vous avez des
questions, car nous considérons un transport difficile comme un défi.
Alex van de Wetering
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EN ROUTE POUR L’IRLANDE AVEC SANDER TEN BOSCH
Le camion DAF CF de Sander ten Bosch est unique. Seuls six camions de
cette version existent dans le monde avec un essieu arrière directeur et
entraîné. Sander: « Avec mon camion, il est possible de transporter deux
yachts en même temps, tandis que d’autres transporteurs ne peuvent souvent
charger qu’un seul yacht. Ce qui est bien avec ce DAF, c’est que nous
pouvons également transporter toutes sortes de charges exceptionnelles.
Cette fois, ce sont quatre portes d’écluse qui doivent être amenées de
Kampen à Roscommon en Irlande.»

LONG VOYAGE EN MER
Sander: « Le 23 septembre, j’ai chargé les quatre portes d’écluse à Wijma
à Kampen. Les portes mesurent environ 5,5 mètres de large et pèsent
ensemble 24 tonnes. La charge n’était pas chargée sur le plancher, mais
avec des cales à environ 60 centimètres au-dessus du plancher. De cette
façon, nous sommes moins gênés par les glissière de sécurité et les clôtures.
Ceci est particulièrement important en Irlande, car la dernière partie du
voyage, nous suivons de petites routes avec des portes de chaque côté.
La première partie du voyage a été un trajet de nuit de Kampen au terminal
Cobelfret à Rotterdam. Nous avons été arrêtés par la police au milieu de
la nuit. Tout était parfait, mais c’est toujours un problème de trouver une
place de parking pour un contrôle. Lors du chargement à Rotterdam, une
brève discussion a eu lieu au sujet du temps orageux sur l’océan Atlantique.
Heureusement, l’inspecteur a pensé que ma cargaison était correctement
arrimée, puis j’ai pu monter à bord du tout nouveau ferry RoRo ‘Laureline’. Le
voyage a duré deux jours. La tempête a fini par se calmer, et à un moment,
le navire a été escorté par des dauphins. Magnifique bien sûr! Ce sont les
beaux moments de notre métier. En Irlande, le transport était accompagné
de la police. Ils sont sympathiques et compétents. À Albert Lock, il n’est pas
possible de décharger les portes directement à l’écluse. C’est pourquoi un
ponton est prêt à quelques centaines de mètres, sur lequel les portes sont
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transférées. Après avoir déchargés
les portes, c’était mon travail de
manœuvrer le convoi en arrière sur
la route étroite. Au sommet du pont,
faites un léger virage en arrière
pendant un moment puis une balade
de deux heures vers Dublin. En
attendant le prochain ferry, je vais
profiter de l’Irlande et de l’hospitalité
irlandaise.»

ALBERT LOCK
Les portes d’écluse produites
à Kampen sont destinées à la
rénovation d’Albert Lock, une écluse
du canal de Jamestown en Irlande.
Ce canal coupe un virage dans
la rivière Shannon. Le volume de
l’écluse d’Albert Lock est très petite
selon les normes néerlandaises,
seulement 30 par 3 mètres. Mais à
l’ouverture en 1848, l’écluse marque
une amélioration majeure pour la
navigabilité du fleuve. Le Shannon
est le plus long fleuve d’Irlande et
serpente de Shannon Pot, à quelques
kilomètres de la frontière avec
l’Irlande du Nord, jusqu’à Limerick. Le
fleuve se jette ensuite dans l’océan
Atlantique. Jamestown Canal était au

WIJMA: SPÉCIALISTES DU BOIS DUR
Wijma Kampen BV commercialise et transforme du bois dur tropical. Ce
bois dur est récolté d’une manière très respectueuse de la nature en
Afrique de l’Ouest. En utilisant Reduced Impact Logging (RIL), le moins
de dommages possible est causé à la forêt et la sécurité de l’abattage est
également prise en compte. Les produits de Wijma sont utilisés dans toutes
sortes d’endroits, de la construction de maisons, de l’ingénierie hydraulique
- comme les postes d’amarrage, les pieux et les portes d’écluse - à la
construction de remorques et au bois de jardin. Pour certains produits,
comme les écluses et les ponts en bois, Wijma produit dans ses propres
ateliers à Kampen, pour les autres produits finaux, seul le bois est fourni.
Maarten Sluiter, planificateur à Wijma: « Nous utilisons beaucoup de bois dur
Azobé, principalement du Cameroun, pour les écluses. La transformation
de ce bois nécessite beaucoup de connaissances et de compétences. En
plus des portes d’écluse, nous utilisons également ce bois pour les ponts.
Le meilleur exemple en est le pont cyclable ‘Botter’ sur l’A28 à Harderwijk.
Les pylônes du pont sont chacun constitués d’une tronc. Pour le transport
des portes de l’écluse Albert, nous avons contacté nous-mêmes Van de
Wetering. Ils ont de l’expérience en matière de demande d’exemption et
d’assistance policière en Irlande. En outre, ils peuvent transporter quatre
portes en même temps, où d’autres transporteurs devraient effectuer le
transport deux fois. Van de Wetering a déjà transporté des écluses en Irlande
pour nous et cela s’est bien passé. Les coûts sont parfaitement conformes à
notre budget financier. Raison de plus pour approcher Van de Wetering pour
d’autres transports.» Un autre projet majeur pour Wijma est la construction
du tapis Blue Carpet, une connexion cyclable et piétonne de 800 mètres
entre Winschoten et Blauwestad aux Pays-Bas. Sander: « Chez Van de
Wetering, aucun trajet n’est le même que le précédent. Je ne dirai pas que
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le transport des écluses vers l’Irlande
est un voyage de vacances, car c’est
juste un travail difficile. Pourtant, nous
vivons bien plus qu’un chauffeur qui
approvisionne les magasins aux PaysBas. Les destinations très différentes
rendent notre travail tellement amusant.
Bien sûr, ce n’est pas une fête tous
les jours, car un policier furieux ou une
pneu crevé peut simplement retarder
une journée. Heureusement, tout s’est
déroulé exactement comme prévu pour
ce voyage en Irlande.» <

SANDER TEN BOSCH

19 e siècle, l’une des nombreuses améliorations qui rendait Shannon River
navigable. Aujourd’hui, de nombreux ouvrages hydrauliques sont protégés
en tant que monuments de la révolution industrielle. Le canal est maintenant
populaire pour la navigation de plaisance.
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La province du Bade-Wurtemberg a commandé quatre navires
multifonctionnelles Kewatec en Finlande pour remplacer les bateaux de
pompiers vieux de 40 ans sur le lac de Constance. Les deux premiers navires
seront livrés en 2019 et les deux prochains suivront au printemps 2020. Début
juillet, le premier bateau était prêt à être livré. Après un voyage par la mer
depuis la Finlande, Gerard Heus de Van de Wetering était prêt le 5 juillet à
Zeebrugge pour un voyage via la France et la Suisse à Romanshorn sur le
lac de Constance. Pour la livraison réelle, le navire a ensuite dû se rendre à
Friedrichshafen, du côté allemand du lac.

DE ZEEBRUGGE À ROMANSDORF
La route de la France n’est pas inconnue des hommes de Van de Wetering.
Gerard: « Nous avons chargé à Zeebrugge jeudi et dans la soirée, nous
avons pu parcourir une courte distance le long de la côte jusqu’à la frontière
française. Vendredi et samedi, nous avons pu rouler assez rapidement vers
Dijon. C’est environ 600 kilomètres en un jour et demi, car samedi l’interdiction
de conduire le week-end commence à midi. Lundi, nous sommes partis
pour Belfort. En raison de toutes les heures de fermeture, la frontière suisse
approche de plus en plus lentement. Si tout se passe bien, il est possible de
bien terminer cette voyage en une semaine, mais en été cela prend plus de
temps et un petit revers coûte rapidement une journée supplémentaire. Enfin,
le 12 juillet, le bateau a été suspendu sous le crochet de la grue Welti Furrer à
Romansdorf.»

LARGE EST DIFFICILE, TROP HAUT EST UN PROBLÈME
Gerard: « Dans un premier temps, cela peut sembler un peu bizarre avec
un tracteur à 4 essieux et un surbaissé à 2 essieux. Cette semi-remorque n’a
que deux lignes d’essieu derrière, chacune avec 13.400 kg. Les bateaux
sont souvent beaucoup plus lourds à l’arrière qu’à l’avant. Ce Nooteboom
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Euro-58-02 peut charger près
de 38 tonnes sur le certificat
d’immatriculation, mais cela n’est
possible que si j’utilise la pression de
couplage maximale de 30 tonnes. En
pratique, la capacité de charge se
situe entre 31 et 38 tonnes, selon la
répartition du poids. La remorque est
extensible deux fois, mais ce n’était
pas nécessaire pour ce Kewatec.

GERARD HEUS

DE LA BELGIQUE À L’ALLEMAGNE VIA LA SUISSE

Le bateau mesure 17,2 mètres de long et 4,9 mètres de large. Toute ma
combinaison est adaptée à ce travail. Par exemple, je peux abaisser la
remorque en conduisant. La hauteur est toujours le plus gros problème.
Avec un transport large, vous pouvez souvent enlever provisoirement un
panneau de signalisation, mais les viaducs restent toujours de la même
taille. Heureusement, la plupart des viaducs en France ont plus de 5 mètres
de haut.»

POURQUOI PAS SUR L’EAU?
Gerard: « Vous pensez naturellement: pourquoi ne pas simplement
décharger à Rotterdam et ensuite naviguer vous-même sur le Rhin? Pourtant,
cela ne se produit généralement pas. Cela a à voir avec diverses choses. La
considération la plus importante est que le bateau - et l’équipage - doivent
donc immédiatement respecter toutes les règles du Rhin. De plus, il n’y
a pas d’hébergement pour un séjour long terme à bord et le propriétaire
souhaite naturellement recevoir le navire le plus neuf possible. Dans certains
cas, le transport routier est également moins cher. »

deviennent soudainement sérieux.
De nombreuses sociétés de transport
lourd travaillent pour des clients
réguliers et souvent avec une charge
connue. Pas avec Van de Wetering.
Là, le fret et l’itinéraire sont différents
chaque semaine. Si vous aimez la
variété, rien de mieux que de devenir
chauffeur chez Van de Wetering. <
Avec les photos
En France, le transport suit un
itinéraire complexe à travers des
dizaines de villages et villes.

KEWATEC ALUBOAT
La société finlandaise Kewatec construit des bateaux de travail légers en
aluminium. Les bateaux de pompiers pour le lac de Constance pèsent
environ 20 tonnes. Grâce au faible poids et aux deux moteurs Volvo D8
de 550 ch, ils peuvent atteindre une vitesse de 27 nœuds (50 km/h). Les
bateaux peuvent non seulement combattre le feu, mais ils sont également
entièrement équipés pour récupérer l’huile en surface, aider les sportifs
nautiques en difficulté et fournir une assistance technique. Les quatre
navires reçoivent une petite bateau rapide et une grue hydraulique. Les
premiers navires sont stationnés à Friedrichshafen et Constance, Radolfzell
et Überlingen suivront l’année prochaine . Ces navires ne sont pas bon
marché, car l’investissement total est d’environ 7,6 millions d’euros, mais
ils sont très fiables. Belle journée, bon fret et une belle route. Que veuton d’autre? Gérard et son compagnon Joey van den Berg sont toujours
pour une blague, sauf lorsque le moteur de la Volvo est démarré, car ils
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VAN DE WETERING

PRÈS DE 100 ANS D’HISTOIRE
Le propriétaire et directeur actuel Alex van de Wetering
parle avec enthousiasme de l’histoire de son entreprise.
Alex: « Mon grand-père était Henk van de Wetering. Il
crée sa propre entreprise en 1921, à l’âge de 20 ans. Il
était occupé du petit matin jusqu’à tard le soir. Il travaillait
dans sa porcherie, faisait du commerce de porcs, avait
une compagnie de taxi et un camion. Après la guerre, son
fils Nico a commencé comme chauffeur sur le camion. Il a
amené des porcs à l’abattoir tôt le matin et est monté dans
le taxi l’après-midi. Il était une bonne connaissance dans le
monde de la radiodiffusion et il a pu parler magnifiquement
des artistes qu’il avait transportés dans un taxi. Dans des
années cinquante, Van de Wetering a transporté du foin, de
la paille, du mout de bière ou des épluchures de poix.»

LES PREMIERS YACHTS
Alex: « Il y a des années, des dizaines de constructeurs
de yachts étaient situés autour des lacs de Loosdrecht.
Le chantier naval de Willem Visser a été notre premier
client pour le transport de bateaux. Les affaires se sont
bien passées et nous avons reçu de plus en plus de
missions pour le transport international. Mon frère aîné
Henk a été employé comme chauffeur en 1968 et dans les
années suivantes, il a de plus en plus pris la direction de
l’entreprise. Tout le monde, que vous vous appeliez « Van
de Wetering » ou non, commence simplement au bas de
l’échelle avec nous. En 1980, mon père pensait que je
pouvais travailler dans l’entreprise. C’était très différent
à partir de maintenant. Certains camions nécessitaient
tellement d’entretien qu’ils étaient dans l’atelier après
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chaque voyage. Nous travaillions souvent la nuit et le
week-end. Quelques années plus tard, j’ai été autorisé à
prendre la route en tant que superviseur et même plus
tard, j’avais atteint mon objectif: je suis devenu un pilote
international.»

RELÈVE DE LA GARDE
Alex: « Tout comme mon grand-père, mon père était un
entrepreneur actif. Lorsqu’il s’est retiré de l’entreprise
de transport, il a acheté une ancienne briqueterie. Un
certain nombre de places ont été louées à des locataires
sans emploi. Tant qu’ils ne faisaient pas de bénéfices,
ils n’avaient pas à payer de loyer. Par exemple, il voulait
aider les personnes bénéficiant d’allocations de chômage
à retourner au travail. Mon père est décédé en 1987.
Mon frère Henk possédait déjà 50% des actions et j’ai
acheté les 50% restants. Ensemble, nous avons vu des
opportunités internationales pour notre transport de
yachts. Jusqu’en 1998, j’ai acquis de l’expérience en tant
que chauffeur, mais j’ai ensuite dû - parfois contre ma
volonté - organiser de plus en plus les choses derrière un
bureau.»

SUCCESSION
Alex: « La différence d’âge entre mon frère aîné Henk et
moi est de 12 ans. À partir de 1998, je me suis impliqué
de plus en plus dans la gestion de l’entreprise, alors que
mon frère voulait progressivement réduire. Pendant ce
temps, j’ai beaucoup appris de mon frère et, en 2014,
j’ai finalement acheté les actions restantes de mon frère.

De cette façon, je suis devenu propriétaire de cette merveilleuse entreprise
via un long parcours allant du mécanicien au chauffeur, au planificateur et au
vendeur.»

ENTREPRISE FAMILIALE
Alex: « Nous devons beaucoup à tous les employés qui ont travaillé avec nous
au fil des ans. Mon grand-père a commencé avec un camion en 1921 et - via
le premier transport par bateau en 1965 et le premier transport exceptionnel
vers 1990 - notre entreprise est passée à une flotte d’une cinquantaine de
camions et de soixante-dix employés motivés. En plus de tous ces gens
enthousiastes, je suis heureux que la famille soit toujours intéressée par les
transports. La prochaine génération a une nouvelle influence nouvelle sur
les opérations commerciales. Mon cousin Nico est directeur des opérations,
Alinda est responsable des ressources humaines et Tim s’occupe des
exemptions.»

SUCCÈS FACILE OU PERSÉVÉRANCE?
Alex: « En 100 ans d’histoire, nous avons connu de longues périodes de
prospérité et parfois des années difficiles. La crise de 2008 a touché notre
entreprise. Les ventes de notre activité la plus importante, le transport par
yacht, ont fortement baissé. C’est alors que les meilleures qualités d’une
entreprise familiale apparaissent, car nous n’abandonnons pas rapidement.
Vous devez alors vous rabattre sur ce que vous êtes bon en tant qu’entreprise.
Pour nous, c’était: développer des innovations uniques et auto-inventées dans
le matériel roulant. De cette façon, nous pouvons transporter plus haut, plus
large et plus longue que nos concurrents. En interne, nous utilisons parfois le
nom de ‘merveilles du monde’ pour tous ces véhicules ‘étranges’.»

un peu démodés. D’autre part, nous
développons nous-mêmes les solutions techniques les plus actuelles. Il
suffit de regarder nos nouveaux camions DAF, que nous avons convertis en collaboration avec Veldhuizen
Wagenbouw. Il n’y a pas de deuxième entreprise de transport avec un
concept similaire de véhicules dans
le monde. Nous sommes près de
100 ans, mais nous allons là - bas
avec enthousiasme notre deuxième e
siècle.» <
Légendes : Photos page 8:
Henk sr. En Nico sr.
Photos page 9: Henk en haut à
droite, sous Alex et Nico

Alex conclut son histoire par un mot de remerciement à tous les employés.
Alex: « Avec cela, je voudrais mettre tous nos employés sous les projecteurs.
Chacun a contribué à Van de Wetering Loosdrecht BV à sa place. Notre
entreprise est à la fois traditionnelle et ultramoderne. L’ambiance familiale est
toujours écrite ici avec des majuscules. En ce sens, nous pouvons même être
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SAM VAN DE WETERING

De nombreux chauffeurs chez Van de Wetering ont de
nombreuses années d’expérience dans le transport de
bateaux et autres cargaisons exceptionnelles. Sur la
photo Patrick Beun, Jan de Graaf et Ruud Vastenburg.
Ensemble, ils ont 75 ans d’expérience chez Van de
Wetering. Pour de nombreux clients, ces hommes sont
le visage de la société de transport Van de Wetering.
Chacun de ces trois experts en transport a parcouru au
moins 2 millions de kilomètres. Des routes poussiéreuses
et chaudes du sud de l’Europe, où les pneus collent à
l’asphalte en été, aux routes enneigées de Scandinavie, où
une collision avec un renne peut vous surprendre. Ce sont
aussi ces hommes qui, malgré les dimensions énormes
de la charge, livrent toujours leur charge sans dommage
et à temps. C’est pourquoi ce premier Magazine 24/7 est
un moment propice pour mettre ces trois professionnels à
l’honneur. Des professionnels qui connaissent tout sur les
exonérations européennes, les formalités douanières, la
technologie de leur véhicule et peuvent également se faire
comprendre dans plusieurs langues.
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NOUVELLES BRÈVES

75 ANS D’EXPÉRIENCE

Dans une entreprise familiale, il est très
normal que la prochaine génération frappe
à la porte. Sam van de Wetering est le fils
de Nico. Il suit actuellement un cours de
technique des moteurs et des véhicules à
Laren, mais pendant son temps libre, il peut
bien sûr être trouvé dans l’atelier de Van
de Wetering à Loosdrecht. Sam: « Vous
apprenez beaucoup de théorie à l’école,
mais c’est aussi agréable de voir comment
tout fonctionne dans la pratique. Je n’ai
que 16 ans et sur le lieu de travail, je peux
faire de plus en plus de façon autonome.
Dans quelques années, je pourrai obtenir
mon permis de conduire et j’espère pouvoir
conduire un peu partout en Europe avec
un de nos poids lourds. Mais après cela,
je préfère aller travailler dans l’atelier, car
bricoler avec un camion ou une remorque est
plus amusant que de conduire.»

NOUVEAU PLANIFICATEUR

Patrick Blom a rejoint Van de Wetering le 1er
novembre pour renforcer la planification. Patrick:
« Ces dernières années, j’ai travaillé comme
planificateur dans différentes sociétés de transport.
Toujours avec plaisir, mais je suis toujours à la
recherche d’un nouveau défi. Je n’ai pas encore
acquis beaucoup d’expérience avec le transport
exceptionnel. C’est pourquoi je suis heureux de
pouvoir travailler chez Van de Wetering, car le
transport d’une large charge à travers différents
pays européens est très différent de 20 palettes de
Rotterdam à Groningue. La bonne ambiance au
bureau de Loosdrecht a également été pour moi
une raison de passer à Van de Wetering. Au début,
j’ai vécu de l’aide de mon collègue ‘ s peut utiliser
parce que je ne sais pas longtemps les détails sur les
routes spéciales et exemptions.»
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Lorsqu’un projet démarre, les hommes de la
planification entrent en action. Henk van den
Anker est responsable de la planification et des
ventes et il est assisté par Erik van Weenen.
Erik a près de 40 ans d’expérience et il sait
trouver la bonne route pour les transports les
plus compliqués. Tim van de Wetering est le
service de planification v responsable pour
l’application des exemptions dans les différents
pays. C’est un défi, car presque tous les pays
européens exigent toujours plus de transports
exceptionnels.

WILBERT VAN HORSSEN
LÉON VAN VERSEVELD

Le premier contact client a généralement
lieu avec le service commercial. Wilbert van
Horssen est en charge de l’équipe commerciale
depuis plus de vingt ans. Wilbert est - à côté de
son bureau - souvent sur la route en tant que
chef de projet aux complexes transports. Léon
van Verseveld a appris le métier de chauffeur,
mais il est passé avec succès au service
commercial il y a quelques années. Wilbert et
Léon sont soutenus par Wilma van der Nooij,
qui gère toutes les questions administratives.

WILMA VAN DER NOOIJ

A Van der Wetering emploie des collaborateurs
expérimentés et professionnels qui sont
capables de tout gérer autour d’un transport
spécial. Le magazine 24/7 est une bonne raison
de vous présenter le service des ventes et de la
planification.

VENTES ET PLANIFICATION

TIM VAN DE WETERING

ERIK VAN WEENEN

HENK VAN DEN ANKER

ENCHANTÉ
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MERVEILLES DU MONDE

DAF CF YACHT
TRANSPORTER

Fort de nombreuses années
d’expérience, Van de Wetering a
développé le camion le plus efficace
pour le transport de voiliers et de yachts
à moteur. L’essieu arrière dirigé et
entraîné rend ces camions uniques.
Seuls six d’entre eux existent dans le
monde. Ils conduisent tous dans les
couleurs «Van de Wetering».
Détails techniques
> Fente dans le plancher
> Entraînement asymétrique entre le
moteur et l’essieu arrière
> Multifonctionnel grâce à plusieurs
variantes de plancher (fermé,
tranchée ou passage de roue)
> Axe d’attaque adapté, de sorte que
la fente s’étend également au-dessus
de l’axe
> Évidement profond en forme de
V dans le toit de la cabine
> Charge maximale sur l’essieu avant:
10 tonnes
Les avantages:
> La quille d’un voilier peut être
transportée jusqu’à 10 cm au-dessus
de la surface de la route
> Convient à plusieurs types de
cargaisons, comme les bobines vides
jusqu’à un diamètre de 4,40 mètres.
> Capacité de charge
exceptionnellement élevée: 17 tonnes
> Répartition des poids favorable
> Rayon de braquage très favorable
> Dans de nombreux cas, la
combinaison peut transporter deux
yachts au lieu d’un
> Support de bobines de plus de 2,50
mètres à l’extérieur du véhicule

