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Ford Lommel Proving Ground - L'expertise en matière de formation à la conduite 
confirmée par la Ministre Peeters 
 

• Avec 55 ans d'expérience, le Lommel Proving Ground reste le principal centre d'essai 
pour les véhicules Ford développés pour l'Europe. 

• Visite de la Ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters le 17 mai 2021 

• 23 millions d'euros d'investissements au cours des 5 dernières années 

• Opportunité de servir de laboratoire pour une mobilité plus sûre 

• Expertise en matière de formation à la conduite automobile désormais disponible pour 
les clients externes. 

 

Lommel, le 17 Mai 2021 – À l'heure où la mobilité personnelle connaît de grands 
bouleversements, la Ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters, a pu constater sur le site 
du Ford Lommel Proving Ground que le centre de développement est prêt pour la mobilité de 
demain. 
 
À l'occasion de son 55e anniversaire en tant que centre d'essai et de développement, Ford 
Lommel Proving Ground a accueilli la ministre de la Mobilité Lydia Peeters. Une visite 
démontrant à nouveau l'expertise des ingénieurs et techniciens limbourgeois, à l'heure où le 
secteur automobile est en pleine mutation, qu'il s'agisse de la mobilité personnelle, des aides à 
la conduite ou des types de motorisations. 
 
Lydia Peeters, ministre flamande de la Mobilité : « Ford Lommel Proving Ground est, avec sa 
piste d'essai, une véritable valeur ajoutée pour le Limbourg et toute la Belgique. Le Ford 
Lommel Proving Ground permet de tester les systèmes d'aide à la conduite les plus modernes 
des nouvelles générations de voitures. Ces systèmes peuvent aider, avertir ou assister les 
conducteurs dans l'exécution des tâches de conduite. Cela peut contribuer à une meilleure 
sécurité routière. » 
 
Le Ford Lommel Proving Ground couvre une superficie de 320 hectares et dispose de 105 km 
de pistes d'essai pour fournir des installations d'essai représentatives de l'ensemble du réseau 
routier européen. Environ 400 personnes travaillent sur le site, dont une centaine d'ingénieurs 
et une centaine de pilotes d'essai, selon un horaire de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque 
année, 5 à 6 millions de kilomètres sont parcourus par des véhicules de test. Au cours des cinq 
dernières années, 23 millions d'euros ont été investis dans l'expansion, la modernisation et 
l'entretien de l'infrastructure. 
 
La sécurité étant le maître mot du développement et des essais des produits Ford, le Ford 
Lommel Proving Ground dispose des installations nécessaires pour tester les systèmes d'aide à 
la conduite les plus modernes. Il s'agit d'une infrastructure unique, rare en Europe, qui permet 
de promouvoir la recherche sur la sécurité active et la conduite autonome, par exemple. 
 
Enfin, la ministre Lydia Peeters a également pu découvrir l'un des plus grands atouts du Ford 
Lommel Proving Ground : la qualité des formations à la conduite, grâce au centre de formation 
par lequel passent les ingénieurs et les pilotes d'essai de Ford en Europe. Un centre de 
formation qui a développé des processus pédagogiques, rigoureux et progressifs, spécifiques 
aux différents types de tests, de la traction d'une remorque à la conduite à grande vitesse. 
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Parmi les principaux atouts du département de formation figurent les « Skid Car » qui peuvent 
simuler en permanence toutes les conditions de conduite glissantes qu'un automobiliste peut 
rencontrer. 
 
« Ford Lommel Proving Ground ne se contente pas de tester les derniers dispositifs de sécurité 
des nouveaux véhicules, mais travaille aussi activement à la formation de conduite des 
ingénieurs et des pilotes d'essai de Ford en Europe, mais de tiers. L'éducation et la formation 
restent très importantes, car ce ne sont pas les véhicules qui causent les accidents, mais les 
conducteurs ! Souvent, les gens ne se rendent pas compte des dangers auxquels ils s'exposent 
et exposent les autres usagers de la route en participant à la circulation », a confirmé Lydia 
Peeters après un aperçu des possibilités de formations. 
 
Le centre de formation, qui est déjà actif dans l'organisation de « Ford Driving Skills For Life », 
connaîtra une évolution majeure en 2021 en proposant un ensemble de formations à la 
conduite à des clients extérieurs à Ford. Dès le second semestre de cette année, les 
entreprises, puis les particuliers, pourront faire appel à l'expertise des 15 instructeurs du centre 
de formation pour bénéficier de l'une des sessions standard ou d'un programme de formation 
sur mesure. 
 
À la fin de la visite, la Ministre Peeters a également pu expérimenter les qualités dynamiques de 
la Ford Mustang Mach-E 100% électrique, ce qu'elle a visiblement apprécié. Une primeur, car la 
Mustang Mach-E sera lancée en Belgique dans deux semaines. 
 

# # # 

 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, 
manufactures, markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln 
luxury vehicles, provides financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing 
leadership positions in electrification; mobility solutions, including self-driving services; and connected 
services.  Ford employs approximately 188,000 people worldwide. For more information regarding Ford, 
its products and Ford Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.  
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual 
markets and employs approximately 43,000 employees at its wholly owned facilities and consolidated 
joint ventures and approximately 55,000 people when unconsolidated businesses are included. In 
addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division 
and 14 manufacturing facilities (10 wholly owned facilities and four unconsolidated joint venture facilities). 
The first Ford cars were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was founded. 
European production started in 1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 
approximately 390 employees.  
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Contact: 
Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs – 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
Julien Libioul – Press Officer – 02.482.21.05 – jlibioul@ford.com 
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