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IN MEMORIAM 
 
 
Le 11 juin 2017, monsieur Amand Bauwens est décédé. Il a été administrateur du Fonds pendant de 
nombreuses années.  
 
 
 
Le 29 janvier 2018, monsieur Hubert Somers est décédé. Il a été membre actif du Fonds. 
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I. COMITÉ D'HONNEUR 
 
 
Le Comité d'honneur est composé de personnes qui ont exercé la fonction de président ou 
d'administrateur délégué. 
 
 
Composition actuelle du Comité d'honneur : 
 
Président d'honneur : 
 
M. J. VAN CAENEGHEM () président de 1929 à 1943 
M. A. DELMER ()  président de 1944 à 1973 
M. A. BERTRAND ()  président de 1973 à 1986 
M. F. SEVERYNS ()  président de 1986 à 1991 
M. M. VANDEN BOSCH  président de 1991 à 1996 
M. F. SUYKENS ()  président de 1996 à 2001 
M. H. PAELINCK   président de 2001 à 2003 
M. P.VAN DRIESSCHE () président de 2003 à 2008 
 
 
Administrateur délégué d'honneur : 
 
M. H. WOESTYN ()  administrateur délégué  de 1929 à 1947 
M. M. CHARBONNIER () administrateur délégué  de 1947 à 1973 
M. P. DEBEN ()   administrateur délégué  de 1973 à 1982 
M. M. VANDEN BOSCH  administrateur délégué  de 1982 à 1991 
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II. CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 

I. Composition au 31 décembre 2017 

 
 
 Président:   G. VAN KEER 
 

Administrateurs: E.-L. BERTRAND 
   J. CONINGS 
   L. DELPRAT 
   A. DEVOS 
   J. LYBEERT  
   L. MAERTENS 
   K. VAN DEN BORRE 
   Ch. VANLUCHENE 
   F. VELLEMAN 
   R. VERHAEGEN 
   P. VERHAERT 
   H. VERSCHUEREN 
 

Secrétaire:  J.-C. HOUTMEYERS (administrateur délégué honoraire de l’ITB) 
 

Contrôleur des comptes: Y. PARMENTIER 
 
 

II. Modifications depuis l'assemblée générale du 15 juin 2017 

 
Lors de l’Assemblée Générale du 15 juin 2017 à Bruxelles, Messieurs L. Delprat, K. Van den Borre, 
G. Van Keer et H. Verschueren, sortants et rééligibles, ont été réélus administrateurs pour un 
mandat de quatre ans.   
Monsieur J. Lybeert est élu pour 4 ans en remplacement de Monsieur A. Bauwens. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, Monsieur Delprat a pris sa pension. Le nouveau capitaine de port, 
Monsieur Philippe Herman, poursuit son mandat.  
 
Monsieur Y. PARMENTIER a été réélu Contrôleur aux comptes pour la durée d’un an, en 
collaboration avec Monsieur A. BIESEMANS (contrôleur aux comptes adjoint). Responsable de la 
comptabilité : O. CAUFRIEZ. 
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III. FONCTIONNEMENT 

1. Réunions tenues en 2016 

 
 a) Conseil d'Administration 
  19 janvier, 7 mars, 18 avril, 24 mai, 15 juin, 27 septembre et 16 novembre 2017. 
 
 b) Assemblée Générale Statutaire 
  15 juin 2017. 
 

2.  Faits marquants 

 

• Une grande partie des débats du Conseil d’Administration a porté sur la réalisation des travaux 
de rénovation de l’immeuble social. La première phase des travaux qui concerne la façade avant 
et l’isolation des combles a été entamée au courant de 2017 et s’est terminée en décembre. Elle 
a été réalisée sous la surveillance de M. F. Swiderski, du Comité financier du Fonds rhénan, du 
Comité de Direction de l’ITB et en coordination avec l’architecte et l’entrepreneur désignés. 
L’aménagement du 3e étage a également débuté et est encore en cours (2e phase - est 
essentiellement en charge de l’ITB). 
La 3e phase de travaux devrait débuter à l’été 2018 (façade arrière et ascenseur) et nécessitera 
l’octroi d’un permis de bâtir. Compte tenu de l’ampleur des travaux, il a été convenu de 
prolonger le montant actuel du loyer pour 2018 et 2019.. 

• Le Comité financier a eu divers contacts avec notre institution financière pour optimiser nos 
placements en fonction du marché. 

• Monsieur Alain Devos a participé aux différents réunions qui ont eu lieu à la CCNR à Strasbourg 
et à la Commission Economique pour l’Europe de Genève. A chaque fois, les rapports de ces 
réunions ont été distribué au Conseil. 

• L’Assemblée générale annuelle s’est déroulée au départ de Huy à bord du bateau école 
« Province de Liège » en date du 15 juin 2017.  

• Le voyage d’études du Fonds a eu lieu le 4 août 2017 sur la Lys, au départ de Courtrai, avec un 
exposé d’un représentant de la Vlaams Gewest sur les travaux en cours en amont et en aval de 
cette ville. 

• Le voyage des « Amis du Fonds » sur le Douro au Portugal a été effectué en septembre. 

• Le Conseil a attribué un prix de 250 euros à Melle Rycquart pour une thèse de fin d’études 
intitulée : « Een kosten-batenanalyse van groene alternatieven voor de binnenschipper van 
vandaag ».  

 

3.  Prix du Fonds 

 
a) Prix du Fonds de la Batellerie rhénane belge 

 
En 2016, une thèse a été introduite et le prix a été attribué en janvier 2017.  
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Le règlement :  
 

 COMPÉTITION ANNUELLE POUR LES ETUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Instaurée par le Fonds de la Batellerie rhénane belge 

(Association sans but lucratif) 
Rue de la Presse 19, 1000 Bruxelles 

 
1. Les étudiants sont complètement libres du sujet de leur mémoire pour autant qu'il 

soit en rapport avec la navigation intérieure et/ou rhénane. 
2. Le mémoire doit être rédigé dans une des langues nationales.  Il doit être introduit au 

siège du Fonds au plus tard le 1er janvier de chaque année. 
3. Le Fonds de la Batellerie rhénane belge met annuellement à disposition un montant 

de € 750.  Le Conseil d'Administration décide des modalités et du montant à octroyer.   
4. Le mémoire doit être introduit en minimum 2 exemplaires et il est évalué par le 

Conseil d'Administration. Le Fonds reste propriétaire des exemplaires.  
Le mémoire peut également être introduit comme annexe d’un message électronique 
(email). 

5. Si le Fonds décide qu’un mémoire est entièrement ou partiellement digne de 
publication, ce qui reste de la compétence unique du Conseil d’Administration, 
l'impression se fera à ses soins et à ses frais.  L'auteur en reçoit alors cinq exemplaires 
gratuitement. De par sa participation et l’octroi du prix, l’auteur renonce à tous ses 
droits relatifs au mémoire.  

6. Il n'y a pas d’appel aux décisions du Conseil d’Administration. 
 
 

b) Fonds Famille Severyns  
 
Le Fonds Famille Severyns, sous les auspices du Fonds de la Batellerie rhénane belge, est 
géré par un Comité, qui est composé comme suit :  
 
Président : F. SEVERYNS (†). 
Membres : Madame Ch. VANLUCHENE et Messieurs A. BIESEMANS, H. PAELINCK, 
M. VANDEN BOSCH, P. VANDENBUSSCHE, G. VAN KEER et J.-C. HOUTMEYERS. 
 
Le solde du Fonds Famille Severyns s’élève au 31 décembre 2017 à 25.674,30 euros.  
En 2017, le Fonds n’est pas intervenu. 

 
Ci-après, l’aperçu financier des recettes et dépenses en 2016:  

 

2017 Recettes   2017 Interventions   

Solde au 31/12/2016 25.649,52  0 

Intérêt 2017 24,78   

Total recettes 25.674,30 Total interventions 0 

SOLDE AU 31/12/2017  25.674,30    
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Règlement 
 

1. Le « FONDS FAMILLE SEVERYNS » a été créé par Messieurs F. et Ch. SEVERYNS à titre 
d’encouragement pour des bateliers belges, touchés par un accident ou une maladie. 

2. Peuvent bénéficier de ce Fonds :  
- le batelier, 
- le partenaire légal, 
- l’enfant, 
touché par un accident ou une maladie. 

3. En principe, le montant des interventions financières totales est limité à maximum 10% du 
capital sur base annuelle, augmenté de dons éventuels. 

4. Les demandes doivent être introduites par écrit auprès du Comité Fonds Famille Severyns, 
p/a « Fonds de la Batellerie rhénane belge asbl » et doivent contenir les informations 
suivantes:  

a) l’identité du demandeur; 
b) l’identité du bénéficiaire éventuel, son adresse, date et lieu de naissance, profession 

(si sans : la profession exercée pendant les trois dernières années); 
c) la raison de la demande; 
d) la description détaillée avec preuve que la personne en question est touchée par un 

accident ou une maladie.  
Les demandes seront examinées par le Comité “Fonds Famille Severyns”. 

5. La présidence de ce Comité est assurée par un représentant de la famille Severyns, qui est 
actuellement M. F. Severyns (†).  En cas d’empêchement du Président, le Comité désigne un 
président de séance.  

6. Le Comité Fonds Famille Severyns est composé, outre M. Severyns (†), le Président, du 
secrétaire, des présidents d’honneur et des deux administrateurs qui ont le plus d’ancienneté 
de service au Fonds de la Batellerie rhénane belge et d’un représentant de la famille 
Severyns. 
Actuellement, il est composé de : Messieurs F. Severyns (†) (Président), G. Van Keer, 
A. Biesemans, M. Vanden Bosch, H. Paelinck, P. Vandenbussche, J.-C. Houtmeyers et Mme 
Ch. Vanluchene. 

7. Ce Comité travaille indépendamment du Conseil d’Administration du Fonds de la Batellerie 
rhénane belge, mais fait rapport de son fonctionnement au Conseil et à l’Assemblée 
Générale. 
Le Comité ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents 
et si accord est atteint par la majorité des membres présents. 
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

8. Ce Comité se réserve le droit d’obtenir toute information nécessaire pour le traitement d’un 
dossier, afin de pouvoir délibérer d’une demande. 

9. La délibération et sa mise en œuvre ont lieu dans les meilleurs délais.  
Il n’y a pas d’appel possible de la décision du Comité. 
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IV. LISTE DES MEMBRES 
 

1. Membres actifs 

 BERTRAND Emile-Louis, Rue de la Drève 5, 4052 Beaufays, Port Autonome de Liège  
 BIESEMANS Antonius, Berkenhof 7, 3290 Diest 
 CLAUS Wilfried, Jan Ympijnstraat 16, 2030 Antwerpen 
 CONINGS Johannes, Winterkoningstraat 11, 2170 Merksem 
 CORNELIS Philip, Landskoutersesteenweg 6, 9820 Merelbeke 
 DE BOCK Jos, Anton van de Veldelaan 15, 2900 Schoten 
 DE DECKER Marc, Eekhoorndreef 8, 2390 Malle 
 DEVOS Alain, Napoleonkaai 7/4, 2000 Antwerpen 
 DEVOS Gisèle, Grote Baan 176, 9120 Melsele 
 GASTEN Joseph, Staf Larochelaan 16, 2960 Brecht 
 GRYMONPREZ Y, Jennestraat 25, 2900 Schoten 
 HERMAN Philippe, Port de Bruxelles, Place des armateurs 6, 1000 Bruxelles  
 HERMANS Patrick, Esmoreitlaan 53/42, 2050 Antwerpen 
 HOEYKENS Julien, Laar 95, 2180 Ekeren 
 HOFMAN François, Venstraat 161 Bte 1, 2900 Schoten 
 HOUTMEYERS Jean-Claude, Avenue de la Heronnière 98/16, 1170 Bruxelles 
 HUYSMANS Willy, Esmoreitlaan 43 bus 32, 2050 Antwerpen 
 JOSEPH Michel, Herman Teirlincklaan 28, 3010 Kessel-Lo 
 LYBEERT Jan, Neerstraat 129, 9220 Hamme 
 MAERTENS Luc, Goudsbloemenlaan 18, 8300 Knokke-Heist, MBZ, Port de Zeebrugge 
 MAES Leopold, Breeveldse Masten 9, 2970 Schilde 
 MAES William, Edgar Tinellaan 8, 2900 Schoten 
 MOREEL François, Rietschoorvelden 176, 2170 Merksem 
 PAELINCK Honoré, Hof van Delftlaan 40, 2180 Ekeren 
 PARMENTIER Yves, Schemeringlaan 6, 3090 Overijse 
 PAUWELS François, Heidestraat 47, 2040 Zandvliet 
 PIUS Gaston, Lode Vleeshouwerslaan 58, 2900 Schoten 
 POLS Cornelis, Baron Delbekelaan 17, 2970 Schilde 
 POPPE Corina, Korte Herentalsestraat 12/1, 2018 Antwerpen 
 RINGOOT Philippe, Durentijdlei 63, 2930 Brasschaat 
 ROLAND Pascal, Rue Bodegnée Village 14, 4537 Bodegnée Verlaine 
 SOMERS Anita, Esmoreitlaan 41/22, 2050 Antwerpen 
 STEVENS Alfons, Meir 11, 2520 Ranst 
 ULLRICK John, Gerselarendries 3, 1850 Grimbergen 
 VAN BRUSSEL Roland, Sint Franciesdijk 22 C, 9185 Wachtebeke  
 VANDEN BOSCH Marcel, Stationsstraat 58, bus 14, 1930 Zaventem 
 VAN DEN BORRE Koen, Koeweidestraat 4, 1785 Merchtem 
 VANDENBUSSCHE Leopold, J. Heirbautstraat 3, 9200 Dendermonde 
 VANDENBUSSCHE Pierre, rue Henri Daco 32, 4040 Herstal 
 VAN DE VEL Louis, Isabella Brantstraat 34, 2018 Antwerpen 
 VAN GOETHEM Gerald, Oude Galgenstraat 122, 2950 Kapellen 
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 VAN KEER Geert, Scheldestraat 5, 9255 Buggenhout 
 VANLUCHENE Christiane, rue Amedée Lynen 17/27, 1210 Bruxelles 
 VAN PRAET Jeanne, Pauwstraat 36 bus 5, 2170 Merksem 
 VELLEMAN Francis, Gladiolenlaan 49, 1770 Liedekerke  
 VENNEMAN Reginald, Durmeschipstraat 3, 9000 Gent 
 VERHAEGEN Rik, Boekhoutweg 2, 9320 Erembodegem, North Sea Port 
 VERHAERT Patrick, Krentzen 3, 2250 Olen, Port d’Anvers 
 VERSCHUEREN Herman, Lintsesteenweg 32, 2550 Kontich 
 VRANCKX Charles, Driehoekstraat 282, 2180 EKEREN 
 
 
 

2. Membres adhérents 

 
 BARGING SOLUTIONS, Vosseschijnstraat 59, Haven 182 dd, 2030 Antwerpen 
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V. PERSONNALITÉS 
 
 

Gouvernement Fédéral  

 
François BELLOT, Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société  
  nationale des chemins de fer belges 

Rue Ernest Blerot 1, 1070 Bruxelles  
Tél : +32 (0)2-238.28.00 
E-mail : info@bellot.fed.be 
Site internet : www.belgium.be 

 

Gouvernement Flamand 

 
 Ben WEYTS, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
   Dierenwelzijn 
   Place des Martyrs 7, 1000 Bruxelles  
   Tél. +32 (0)2-552 66 00 
   E-mail : kabinet.weyts@vlaanderen.be 
   Site internet : www.vlaanderen.be 
 

Gouvernement Wallon 

 
 Carlo DI ANTONIO, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de 
   l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des 
   Transports, du Bien-être animal et des Zonings 
   Chaussée de Louvain 2,  5000 Namur 
   Tél. : +32(0)81-71.03.10  
   E-mail : carlo.diantonio@gov.wallonie.be 
   Site internet : www. diantonio.wallonie.be 
 

Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale 

 
 Pascal SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,  
   chargé de la Mobilité et des Travaux Publics 
   Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 BRUXELLES 

 Tél.: +32 (0)2 517 12 00 
 E-mail: info.smet@gov.brussels 

   Web: www.pascalsmet.brussels 
  

mailto:info@bellot.fed.be
mailto:info.smet@gov.brussels
http://www.pascalsmet.brussels/
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Administration Nationale 

 
Service Public Fédéral Mobilité et Transports 
www.mobilit.belgium.be 
 
 Service Public Fédéral Mobilité et Transports – Direction générale Navigation  
 
   E. VAN CRAEYVELT, Directeur général 
   « City Atrium », Rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles 
   Tél. : +32(0)2-277.35.00 
 
   K. VAN DEN BORRE, Conseiller général  
   « City Atrium », Rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles 
   Tél. : +32(0)2-277.34.05 
   Email : koen.vandenborre@mobilit.fgov.be  
 

Administration Région Flamande 

 
 Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
 
  F. BOELAERT, Secretaris-generaal 
   Graaf de Ferrarisgebouw 
   Albert-II-laan 20 Bus 2, 1000 Brussel 
   Tél. : +32(0)2-553.71.24 
   Email : mobiliteit.openbarewerken@vlaanderen.be 
   Site internet : www.vlaanderen.be 
 
 De Vlaamse Waterweg nv 
 
  Ch. DANCKAERTS, gedelegeerd bestuurder 
   Havenstraat 44, 3500 Hasselt 
   Tél. : +32(0)11-29.84.00 
   Email : info@devlaamsewaterweg.be 
   Site internet : www.vlaamsewaterweg.be 
 
  D. VANHECKE, algemeen directeur 
   Oostdijk 110, 2830 Willebroek 
   Tél : +32(0)3-860.62.79 
   Email : info@wenz.be 
   Site internet : www.wenz.be  

http://www.mobilit.belgium.be/
mailto:koen.vandenborre@mobilit.fgov.be
mailto:mobiliteit.openbarewerken@vlaanderen.be
mailto:info@devlaamsewaterweg.be
http://www.vlaamsewaterweg.be/
mailto:info@wenz.be
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 Haven- en Waterbeleid MOW 
 
  I. HOET, afdelingshoofd 
   Graaf De Ferrarisgebouw  
   Koning Albert II-laan 20 bus 5, 1000 Brussel 
   Tél.: +32(0)2-553 77 36  
   Email  haven.waterbeleid@vlaanderen.be 
 
 

Administration Région Wallonne 

 
 Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques 
 
  Direction générale  
   Y. LOYAERTS, Directeur général   

 Boulevard du Nord 8, 5000 Namur 
    Tél. : +32(0)81-77.20.00-02 
   Site internet : www.wallonie.be 
 

Administration Région Bruxelles-Capitale 

 
 Le Service public régional de Bruxelles 
   CCN (Gare du Nord) – étage 1,5 
   Rue du Progrès 80 
   1035 Bruxelles 
   Numéro vert: 0800 94 001 
   E-mail: mobiliteit@gob.brussels 
   Site internet: http://mobilite-mobiliteit.brussels 
 
 Port de Bruxelles  
  A. MOENS, Directeur général 
   Place des Armateurs 6, 1000 Bruxelles 
   Tél. : +32(0)2-420.67.00 
   Email : portdebruxelles@port.irisnet.be 
   Site internet : www.portdebruxelles.be 
  

mailto:mobiliteit@gob.brussels
http://mobilite-mobiliteit.brussels/
mailto:portdebruxelles@port.irisnet.be
http://www.portdebruxelles.be/


 

Fonds de la Batellerie rhénane belge asbl – rapport annuel 2017 
20 / 104 

VI. COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN 
 
 Source : Commission Centrale pour la navigation du Rhin (http://www.ccr-zkr.org) 
 

1. Délégation belge à la C.C.N.R. 

 
 Composition de la délégation belge au 01.01.2018 
 
 Affaires Etrangères :   Monsieur Ch. LECHAT, commissaire, chef de la délégation 
 
 SPF Mobilité et Transports : Monsieur K. VAN DEN BORRE, commissaire 
     Monsieur J. DE SPIEGELEER, commissaire suppléant 
 
 Région wallonne :  Monsieur T. LEDENT, commissaire  
 
 Région flamande :   Madame I. HOET, commissaire 
     Madame M. COENEN, commissaire suppléant 
 

2. Résolutions de la C.C.N.R. 

 

A. Aspects économiques 

 

Résolution 2017-I-7 du 31 mai 2017 – Situation économique de la navigation européenne 

 

La Commission centrale, 
 
ayant pris acte du rapport oral du président de son Comité économique, 
 
prend acte du rapport sur la situation économique de la navigation intérieure européenne pour 
l’année 2016. 
 
Annexe - Rapport sur la situation économique de la navigation intérieure européenne pour l’année 2016 
 
1. Focus sur le transport de marchandises en 2016 
 
Les volumes de marchandises transportés sur le Rhin au cours de l’année 2016 ont été fortement impactés par 
les périodes de basses eaux. Une période de basses eaux est survenue au cours de l’année 2015 entre les mois 
d’août et octobre impactant significativement la prestation de transport fluvial sur le Rhin au cours du dernier 
semestre 2015. Le premier semestre de l’année 2016 a alors donné lieu à une reprise du trafic qui a néanmoins 
eu quelques difficultés à retrouver les niveaux de trafic du premier semestre 2015. Lorsque l’on compare le 
premier semestre de l’année 2016 au premier semestre de l’année 2015, nous avons en effet une diminution de 
4.9% de la prestation de transport sur le Rhin traditionnel (et une diminution de 2.2% du volume de biens 
transportés). Le second semestre de l’année 2016 a également connu une période de basses eaux, qui a 
cependant démarré plus tard que celle qui a impacté l’année 2015. L’impact sur le trafic rhénan a en effet été 
significatif à partir d’octobre 2016. Ces conditions d’hydraulicité, plus avantageuses qu’en 2015, ont permis une 
augmentation de la prestation de transport de 4.8% entre le 2e semestre 2015 et le 2e semestre 2016 (et une 
augmentation de 3.9% du volume de biens transportés).  
 

http://www.ccr-zkr.org/
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Néanmoins il convient de noter que la prestation de transport observée sur le Rhin traditionnel au cours du 2e 
semestre 2016 est respectivement 13% et 14% moins importante que lors des 2e semestres 2014 et 2013, signe 
de l’impact de la période des basses eaux à la fin de l’année 2016.  
 
Figure 1 - Transport de marchandises sur le Rhin traditionnel – Prestation de transport mensuel en millions de 
TKM 
 

 
Source : CCNR – Destatis 

 
L’année 2016 a également mis en avant la réactivité importante du secteur pour augmenter les volumes de 
transport lorsque les conditions d’hydraulicité sont favorables. Le mois de novembre 2016 en est la 
démonstration avec une prestation de transport qui est remontée au niveau mensuel moyen des 4 dernières 
années alors que le mois d’octobre avait connu une diminution de 25% par rapport à ce niveau moyen. De 
même, sur la figure 2, nous observons qu’en dehors des périodes de basses eaux, les niveaux de performance 
du transport de marchandises sur le Rhin traditionnel restent sensiblement similaires à ceux des années 
précédentes. En particulier les prestations de transport au cours des premiers et deuxièmes trimestres de 
chaque année restent relativement stables au cours des 4 dernières années. 
 
Figure 2 - Transport de marchandises sur le Rhin traditionnel – Prestation de transport trimestriel en millions de 
TKM par année 
 

 
Source : CCNR et Destatis 
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Figure 3 - Transport de marchandises sur le Rhin traditionnel par segment de marchandise – Prestation de 
transport trimestriel en millions de TKM 
 

 
Source : CCNR et Destatis 

 
Que ce soit pour le transport de vrac sec, de vrac liquide ou encore de conteneurs, nous observons l’impact des 
périodes de basses eaux mais nous pouvons également voir que des dynamiques différentes sont en cours. Le 
transport de vrac liquide et de conteneurs a profité d’une reprise plus importante au cours de l’année 2016 
suite à la période des basses eaux de 2015. La prestation trimestrielle de transport du vrac liquide et des 
conteneurs ont connu leur niveau le plus élevé depuis 4 ans en 2016, respectivement au premier trimestre et au 
deuxième trimestre 2016. Malgré tout, ces segments ont tous les trois été impactés par les basses eaux du 
dernier trimestre 2016 avec une diminution de la prestation comprises entre 15% et 20% par rapport au 
trimestre précédent. 
 
Figure 4 – Evolution du volume annuel de transport sur le Rhin traditionnel par type de marchandises – Volume 
en milliers de tonnes 
 

 
Source : CCNR et Destatis 

  

 

  

2015 

(1000 t) 

2016 

(1000 t) 

Variation 

2016 vs 2015 

Variation 

2016 vs moyenne 2013-2015 

Charbons     30 453        30 923    2% -3% 

Produits pétroliers     28 681        28 466    -1% -4% 

Conteneurs     24 890        26 117    5% 3% 

Minerais     25 993        25 600    -2% 1% 

Matériaux de construction     23 994        24 107    0% -3% 

Produits chimiques     19 883        20 942    5% 1% 

Produits agricoles     20 603        20 057    -3% -7% 

Métaux     11 138        10 727    -4% -3% 

Total   185 635      186 939    1% -2% 
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Le tableau de la figure 4 permet à la fois de mettre en avant la variation du volume transporté en 2016 par 
rapport à 2015 et par rapport au volume moyen transporté entre 2013 et 2015 (2013 et 2014 étant des années 
qui n’ont pas été fortement impactées par des périodes de basses eaux). On remarque en particulier en ce qui 
concerne le charbon que bien qu’il y ait une évolution positive en 2016 par rapport à 2015, elle est surtout due 
à la longue période de basses eaux en 2015 puisque lorsque l’on compare à la moyenne des volumes 
transportés entre 2013 et 2015, on observe en réalité une baisse qui est représentative de la tendance à la 
baisse sur ce segment de transport. Les segments qui affichent une tendance à la hausse, par rapport à 
l’ensemble des années 2013 à 2015 sont les segments des conteneurs, des produits chimiques et des minerais. 
Par ailleurs, le segment des produits agricoles a connu en 2016 une situation conjoncturelle particulièrement 
négative avec de mauvaises récoltes, cela expliquant la baisse significative du volume transporté en 2016.  
 
2. Focus sur l’offre de cale pour le transport de marchandises en 2016  
 
Figure 5 – Situation de la flotte en Europe de l’Ouest en 2016 (cale sèche, cale citerne, pousseurs et remorqueurs) 
 

 
Source : Offices statistiques nationaux 
Note : 2015 pour les données de l’Allemagne 

 
La flotte néerlandaise constitue la plus grande offre de cale en Europe de l’Ouest et représente la moitié de 
l’offre de cale en nombre. Le nombre de bateaux de navigation intérieure destiné au transport de marchandises 
s’établit à 9833 en 2016 en Europe de l’Ouest, à comparer aux 10120 bateaux qui étaient répertories en 2015, 
soit une baisse de 2.8%. 
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Figure 6 – Evolution de la flotte en Europe de l’Ouest entre 2015 et 2016 (cale sèche, cale citerne, pousseurs et 
remorqueurs) 
 

 
Source : Offices statistiques nationaux 
Note : 2015 pour les données de l’Allemagne 

  
Nous observons qu’entre 2015 et 2016, la flotte et le tonnage de la flotte ont diminué pour tous les types de 
bateaux liés au transport de marchandises. La baisse la plus importante concerne les bateaux de navigation à 
cale sèche avec une baisse de 3.3% en nombre. Par ailleurs, la diminution du nombre des bateaux est plus 
importante en nombre qu’en tonnage, et ce à la fois pour la cale citerne et la cale sèche. Pour la cale citerne par 
exemple, alors que la baisse en nombre est de 2.6% entre 2015 et 2016, elle n’est que de 1.1% en tonnage. Ceci 
s’explique par un tonnage moyen des nouvelles constructions plus important que celui des bateaux qui quittent 
le marché ouest-européen. 
 
Figure 7 – Evolution des nouvelles constructions destinées au transport de marchandises par voie d’eau en 
Europe de l’Ouest 
 

 
Source : IVR 
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En 2016, 14 nouveaux automoteurs pour la cale sèche (bateaux pour le transport de conteneurs inclus) ont été 
mis en service en Europe de l’Ouest, représentant un tonnage total de 50 000 tonnes. 
Parmi ces 14 unités, nous pouvons dénombrer : 2 convois pousseurs pour le transport des conteneurs, 5 
nouveaux automoteurs pour le transport de conteneurs, 5 automoteurs pour la cale sèche, 2 automoteurs pour 
le transport de sable et graviers. Globalement, la structure des types de bateaux nouvellement mis en service en 
2016 reflète le potentiel de croissance du transport de conteneurs en Europe de l’Ouest. 
 
En 2016, 20 nouveaux automoteurs citernes pour le transport de marchandises liquides, et 3 nouveaux bateaux 
d’avitaillement, ont été mis en service. Le tonnage total de ces nouveaux automoteurs citernes s’élève à 51 000 
tonnes (les nouveaux bateaux d’avitaillement n’étant pas pris en compte). C’est une diminution relativement 
forte par rapport à l’année 2015 où 89 000 tonnes pour le transport de vrac liquide avaient été mis en service. 
Par ailleurs, en 2016, un bateau portant le nom ECOLINER a été mis en service en Europe. A ce jour, ce bateau 
est l’unité au profil écologique le plus avantageux sur les voies navigables intérieures en Europe. En outre, le 
plus grand bateau citerne du monde pour le transport du bitume (LAPRESTA) a été mis en service sur l’Escaut. 
 
En 2016, 5 nouveaux pousseurs et remorqueurs ont été introduit sur le marché ouest-européen. La plupart de 
ces unités sont actives dans la région des ports ARA (Amsterdam, Rotterdam, Anvers) et sur le Rhin inferieur. Un 
pousseur/remorqueur est également actif dans le port de Bâle sur le Rhin supérieur.  
 
 

Résolution 2017-II-14 du 7 décembre 2017 – Situation économique de la navigation européenne 
 
La Commission Centrale, 
 
après avoir pris connaissance du rapport verbal du Président de son Comité économique, 
 
prend acte du rapport sur la situation économique de la navigation intérieure européenne pour le 1er 
semestre 2017 
 
Annexe – Rapport sur la situation économique de la navigation intérieure européenne pour le 1er semestre 2017 
 
Le rythme de la croissance économique en Europe a dépassé les attentes au début de cette année. 
Parallèlement à la croissance du commerce international, la croissance de la production industrielle s'est 
accélérée depuis le début de l'année 2017 : le taux de croissance d'une année sur l'autre était de 2 % au 
premier trimestre 2017, de 3 % au deuxième trimestre 2017 et a atteint 4 % au troisième trimestre 2017. 
 
Soutenue par cette reprise macroéconomique, la prestation de transport de la navigation intérieure en Europe 
(« Europe » désigne ici l'UE plus la Suisse et la Serbie) a atteint 38,5 milliards de tkm au deuxième trimestre 
2017, contre 38,0 milliards de tkm au deuxième trimestre 2016. Cela représente un taux de croissance de +1,2 
% en glissement annuel, soit environ la moitié de la croissance de la production industrielle. Le taux de 
croissance entre le premier trimestre 2017 et le deuxième trimestre 2017 était de +14 % 
 
En raison d’un faible premier trimestre 2017 (dû aux faibles niveaux d’eau et à la présence de glace dans de 
nombreuses régions d’Europe), la prestation de transport a subi une baisse de 4 % au premier semestre 2017 
par rapport au niveau atteint au premier semestre 2016.Ce recul est lié aux conditions naturelles difficiles de 
l'hiver 2017 (faibles niveaux d'eau, glace dans la région du Danube), qui ont eu pour effet une forte baisse des 
cargaisons transportées au premier trimestre 2017. 
 
Prestation de transport de la navigation intérieure en Europe par trimestres et semestres (2014 - 2017) 
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Source : calcul de la CCNR sur la base de données d'Eurostat et des offices nationaux de statistiques 

 
Sur le Rhin traditionnel, la prestation de transport a atteint 10,1 milliards de tkm au deuxième trimestre 2017, 
contre 9,9 milliards de tkm au deuxième trimestre 2016 (+1,7 %). Le taux de croissance entre le premier 
trimestre 2017 et le deuxième trimestre 2017 a atteint 11,3 %. Ici aussi, le résultat semestriel (19,1 milliards de 
tkm) est inférieur de 5 % à celui de l'année précédente, en raison des faibles niveaux d'eau qui ont nécessité 
une réduction du degré de chargement des bateaux au premier trimestre 2017. 
 
Les affluents du Rhin traditionnel (Main, Moselle, Sarre, Neckar) représentent 12 % des transports dans le 
bassin rhénan en Allemagne (Main : 5 %, Moselle : 5 %, Sarre : 1 %, Neckar : 1 %). Au premier et deuxième 
trimestre 2017, le transport a reculé de 3 % sur la Moselle et de 4 % sur le Main par rapport à l'année 
précédente. Toutefois, l'évolution au deuxième trimestre 2017 par rapport au deuxième trimestre 2016 est 
beaucoup plus positive sur les deux voies fluviales : +7% sur la Moselle et +45% sur le Main. Les dix plus grands 
ports rhénans (Duisburg, Cologne, Mannheim, Strasbourg, Ludwigshafen, Neuss, Karlsruhe, Bâle, Mulhouse, 
Krefeld) ont enregistré un transport fluvial de 57 millions de tonnes au premier semestre 2017, contre 60 
millions de tonnes au premier semestre 2016. Cela représente une baisse de 5 %. 
 
En ce qui concerne le transport de conteneurs, un recul du volume transporté dans les dix plus grands ports 
rhénans peut être observé au cours du premier semestre 2017 par rapport au premier semestre 2016 (-13 %). 
Cette diminution est avant tout la conséquence des basses eaux au premier trimestre 2017 mais elle également 
due à des difficultés logistiques (retards) pour le transbordement de conteneurs dans les grands ports maritimes 
tels que Rotterdam. Le port de Duisburg a constitué une exception en maintenant sa tendance à la hausse 
malgré toutes les difficultés, affichant une augmentation de la manutention fluviale de conteneurs de 7 % (en 
EVP) au premier semestre (= 270 000 TEU).  
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B. Patentes de batelier et équipages 

 
Résolution 2017-II-15 du 7 décembre 2017 – Amendements définitifs au Règlement relatif au personnel 
de la navigation du Rhin – Adaptation des articles 1.01, chiffres 37 et 40, 3.13, chiffre 1, 3.14, chiffre 1, 
3.14, chiffre 1.1, lettres j) et m), 3.14, chiffre 2, 3.17, chiffre 2, note n° 2. 3.18, chiffre 3, 3.19, chiffre 3, 
5.06, 5.10, chiffre 1, lettre a), annexe A1, chiffre 1, annexe D7, chiffre 1.3, annexe D8, chiffre 2.7 ainsi 
que l’annexe E2, chiffre 1.1 
 

La Commission centrale, 
 
sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle, 
vu le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure 
(ES-TRIN), édition 2017/1, adopté le 6 juillet 2017 par le CESNI,  
 
adopte les modifications reproduites en annexe du Règlement relatif au personnel de la navigation 
sur le Rhin. 
 
Ces modifications entrent en vigueur le 7 octobre 2018. 
 
Annexe – Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) 
 
1. L’article 1.01 est modifié comme suit :  
 
a) Le chiffre 37 est rédigé comme suit : 
« 37. « Certificat de bateau de navigation intérieure » un certificat de visite ou un certificat communautaire ; 
» 
b) Après le chiffre 39, le chiffre 40 est ajouté comme suit : 
« 40. ES-TRIN » le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation 
intérieure, édition 2017/1*. Pour l'application de l'ES-TRIN, l’État membre désigne un État riverain du Rhin ou la 
Belgique. » 
 
2. L’article 3.13, chiffre 1, est rédigé comme suit : 
« 1. A bord de chaque bateau, à l'exception des remorqueurs et pousseurs de port, des barges de poussage 
sans équipage, des bateaux des autorités et des bateaux de plaisance, un livre de bord conforme à l'annexe A1 
doit se trouver dans la timonerie. Ce livre de bord doit être tenu conformément aux instructions qu'il contient. 
La responsabilité de la présence du livre de bord et des inscriptions qui doivent y être portées incombe au 
conducteur. Le premier livre de bord, qui doit porter le numéro 1, le nom du bateau et son numéro européen 
unique d’identification (ENI) ou son numéro officiel, doit être délivré par une autorité compétente d’un Etat 
riverain du Rhin ou de la Belgique, sur présentation du certificat de bateau de navigation intérieure en cours de 
validité. 
 A bord des bateaux possédant un certificat communautaire reconnu sur le Rhin conformément à 
l’annexe O du RVBR, un livre de bord délivré par une autorité compétente d’un Etat tiers et reconnu par la CCNR 
peut se trouver à bord en remplacement du livre de bord délivré par une autorité compétente d’un Etat riverain 
du Rhin ou de la Belgique. Les livres de bord reconnus doivent être tenus dans au moins l’une des langues 
officielles de la CCNR. 
 Les autorités compétentes pour la délivrance de livres de bord valables sur le Rhin sont énoncées à 
l’annexe A1a. » 
 
3. L’article 3.14 est modifié comme suit : 
a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit : 

                     
**  Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), édition 2017/1, adopté par le 

Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) dans sa résolution 2017-II-1 du 6 
juillet 2017 
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« 1. Sans préjudice des dispositions de l’ES-TRIN les automoteurs, pousseurs, convois poussés et bateaux à 
passagers, pour être exploités avec l’équipage minimum prescrit en vertu de la présente section, doivent 
satisfaire à l'un des standards d'équipement suivants : » 
b) Le chiffre 1.1, lettre j), est rédigé comme suit : 
« j) Les treuils de remorque mentionnés au certificat de bateau de navigation intérieure doivent être 
motorisés. » 
c) Le chiffre 1.1, lettre m), est rédigé comme suit : 
« m) Les équipements visés à l'article 6.01, chiffre 1, de l’ES-TRIN doivent pouvoir être commandés depuis le 
poste de gouverne. » 
d) Le chiffre 2 est rédigé comme suit : 
« 2. La conformité ou la non-conformité du bateau aux prescriptions du chiffre 1.1 ou 1.2 est certifiée par la 
Commission de visite par une mention au n° 47 du certificat de bateau de navigation intérieure. » 
 
4. L’article 3.17, chiffre 2, est rédigé comme suit : 
« 2. L’équipage minimum des bateaux d’excursions journalières à vapeur comprend : 

 

 
5. L’article 3.18, chiffre 3, est rédigé comme suit : 
« 3.  Le complément d’équipage requis est inscrit par la Commission de visite au n° 47 du certificat de 
bateau de navigation intérieure. » 
 
6. L’article 3.19, chiffre 3, est rédigé comme suit : 
« 3. La Commission de visite inscrit ces mentions au n° 48 du certificat de bateau de navigation intérieure. » 
 
7. L’article 5.06 est rédigé comme suit : 
« Article 5.06 
Porteur d’appareil respiratoire 
Le porteur d'appareil respiratoire doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l'aptitude requise pour 
l'utilisation des appareils respiratoires visés à l’article 19.12, chiffre 10, lettre a), de l’ES-TRIN en vue du secours 
à personnes. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée apporte la preuve de l'aptitude 
physique et psychique et de la compétence conformément aux prescriptions nationales des Etats riverains du 
Rhin ou de la Belgique et a régulièrement participé aux formations et stages de recyclage conformément à 
l'article 5.07. » 
 
8. L’article 5.10, chiffre 1, lettre a), est rédigé comme suit : 
« 1. Sans préjudice des prescriptions du Règlement de police pour la navigation du Rhin, le conducteur doit 
a) familiariser l’expert en navigation à passagers avec le dossier de sécurité et le plan de sécurité visés à 
l’article 19.13 de l’ES-TRIN ; » 
 
9. L’annexe A1, chiffre 1 est rédigée comme suit : 
« 1. Numéro d'ordre 

Groupe Membres d’équipage 
Nombre des membres d’équipage en mode d’exploitation 
A1, A2 ou B et pour le Standard d’équipement S1 ou S2 

  A1 A2 B 

  S1 S2 S1 S2 S1 S2 

1 

 
Nombre 

admissible 
de 

passagers : 
de 501  
à 1000 

conducteur  ....................  
timonier  .........................  
maître-matelot  ...............  
matelot  ..........................  
matelot léger  .................  
mécanicien 2)..................  

 1 
 1 
 1 
 1 
 - 
 2 

 1 
 1 
 1 
 - 
 1 
 2 

 2 
 - 
 1 
 1 
 - 
 2 

 2 
 - 
 1 
 - 
 1 
 2 

 3 
 - 
 1 
 1 
 - 
 3 

 3 
 - 
 1 
 - 
 1 
 3 

2 

 
Nombre 

admissible 
de 

passagers : 
de 1001  
à 2000 

conducteur  ....................  
timonier  .........................  
maître-matelot  ...............  
matelot  ..........................  
matelot léger  .................  
mécanicien 2)..................  

 2 ou 2 
 - - 
 - - 
 3 2 
 - 2 
 3 3 

 2 
 - 
 1 
 1 
 1 
 3 

 2 
 - 
 - 
 3 
 11) 
 3 

 2 
 - 
 1 
 1 
 21) 
 3 

 3 
 - 
 - 
 3 
 11) 
 3 

 3 
 - 
 1 
 1 
 21) 
 3 

 1) Le matelot léger ou un des matelots légers peut être remplacé par un homme de pont. 
 2) La nécessité de mécaniciens est déterminée par la Commission de visite qui en fait mention au n° 52 du 

certificat de bateau de navigation intérieure. 
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 Le premier livre de bord de tout bateau doit être visé par une autorité compétente d’un Etat riverain 
du Rhin ou de la Belgique sur présentation du certificat de bateau de navigation intérieure du bateau en cours 
de validité. 
 Les livres de bord subséquents peuvent être délivrés et numérotés par toute autorité compétente d’un 
Etat riverain du Rhin ou de la Belgique, conformément à l’article 3.13 chiffre 2 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin ; ils ne peuvent toutefois être délivrés que sur production du livre de bord 
précédent. Le livre de bord précédent doit être revêtu d'une mention « annulé » indélébile et rendu au 
conducteur. Le livre de bord portant la mention « annulé » doit être conservé à bord pendant 6 mois encore 
après la dernière inscription. » 
 
10. L’annexe D7, chiffre 1.3, est rédigée comme suit : 

«

 » 
11. A l’annexe D8, le chiffre 2.7 est supprimé. 
 
12. L’annexe E2, chiffre 1.1, est rédigée comme suit : 
« 1.1 Réglementation concernant les bateaux utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible 
(ADN, RPNR, RVBR, directive (UE) 2016/1629 et le cas échéant nouveaux développements) » 
 
 

C. Règles de circulation et services d’information fluviale sur le Rhin 

 

Résolution 2017-I-9 du 31 mai 2017 – Prorogation des prescriptions de caractère temporaire 
conformément à l'article 1.22 du Règlement de police pour la navigation du Rhin -  
(Articles 1.08, 4.07 et 7.01) 

 

La Commission centrale, conformément à l'article 1.22, chiffre 3, du Règlement de police pour la 
navigation du Rhin, proroge les prescriptions de caractère temporaire suivantes : 
 
a) article 1.08, chiffres 5 et 6 – Réduction des cas de noyade 
(adoptée par la résolution 2011-I-12, renouvelé en dernier lieu par résolution 2014-I-10) 
 
b) article 4.07, chiffre 3, 2ème phrase - AIS Intérieur et ECDIS Intérieur 
(adoptée par la résolution 2014-I-12) 
 
c) article 7.01, chiffre 5 – Réduction des cas de noyade 
(adoptée par la résolution 2011-I-12, renouvelé en dernier lieu par résolution 2014-I-10). 
 
Les prescriptions seront en vigueur du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

chiffre Matières examinées  A B C D 

1.3 Règlement de visite des bateaux du Rhin et du Standard 
européen établissant les prescriptions techniques des bateaux 
de navigation intérieure 

     

 Structure et contenu 2 x x x x 

 Contenu du certificat de bateau de navigation intérieure 2 x x x x 
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Résolution 2017-I-10 du 31 mai 2017 – Amendements définitifs au Règlement de police pour la 
navigation du Rhin (RPNR) – Aires de stationnement particulières (article 7.06, chiffre 3 et annexe 7) 

 
La Commission centrale, 
 
vu la vision 2018 adoptée par la Commission centrale qui prévoyait d’améliorer les conditions permettant à la 
navigation intérieure rhénane et européenne de réduire ses émissions de polluants gazeux et de particules, 
pour améliorer l’image de la navigation intérieure en tant que mode de transport respectueux de 
l’environnement, 
pour réduire l’impact de la navigation intérieure sur l’environnement, 
soucieuse d’assurer une signalétique uniforme le long du Rhin, 
afin de promouvoir aux aires de stationnement l’utilisation de l’alimentation électrique depuis la terre, 
en concertation étroite avec la profession, 
 
adopte les amendements à l’article 7.06 et à l’annexe 7 du Règlement de police pour la navigation du Rhin 
figurant en annexe à la présente résolution. 
 
charge son Comité du règlement de police de faire une proposition pour l’adaptation de l’obligation visée à 
l’annexe de cette résolution, après avoir réalisé l’analyse de la possibilité d’utiliser les énergies alternatives à 
bord, qui ne génèrent ni bruit ni gaz polluant et qui ne nécessitent donc pas le raccordement au réseau 
électrique à terre. 
 
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le1er juin 2018. 
 
Annexe – Amendements définitifs au Règlement de Police pour la Navigation du Rhin (RPNR) 
 
1. A l’article 7.06 est ajouté le chiffre 3 comme suit : 
« 3. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B.10 (annexe 7), tous les bâtiments sont tenus de 
se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir 
intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement. Les dérogations à l'obligation visée à 
la première phrase cidessus peuvent être indiquées par un cartouche rectangulaire blanc supplémentaire placé 
sous le panneau B. 10 ». 
 
2.  À l’annexe 7, section I, sous-section B, le panneau B.10 est inséré après le panneau B.9 : 
« B.10  Obligation d'utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre 
 (voir article 7.06, chiffre 3) 
 

   » 
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Résolution 2017-I-11 du 31 mai 2017 - Amendements définitifs au Règlement de police pour la 
navigation du Rhin (RPNR) - Définitions (article 1.01), AIS Intérieur et ECDIS Intérieur (article 4.07), 
obligation d’annonce (article 12.01) et liste des catégories de bâtiments et de convois (sommaire, 
annexe 12) 

 

La Commission centrale, 
 
vu la stratégie SIF de la CCNR adoptée par la résolution 2012-I-10 et la place réservée à l’utilisation 
des annonces par voie électronique, 
vu les conclusions de l’audition de la profession de la navigation en mars 2017, 
dans le but de contribuer davantage à l’amélioration de la sécurité et au bon ordre de la navigation 
rhénane, 
considérant 
- que le recours aux annonces par voie électronique contribue à la réduction des charges 
administratives et à l’amélioration de la qualité des données, 
- qu’aucune information faisant état de difficultés dans la mise en œuvre des prescriptions de 
caractère temporaire adoptées dans le protocole 2015-I-16 n’a été portée à sa connaissance, 
- qu’une obligation d’annonce par voie électronique étendue aux bâtiments et convois ayant 
des citernes fixes à bord améliore la sécurité de la navigation rhénane, 
rappelant que l’obligation d’une annonce électronique pourrait à l’avenir être étendue à d’autres 
catégories de bâtiments, 
sur proposition de son Comité du règlement de police, 
 
adopte les amendements au sommaire, aux articles 1.01, 4.07, 12.01 et à l’annexe 12 du Règlement 
de police pour la navigation du Rhin figurant en annexe à la présente résolution. 
 
L’amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er décembre 2018. 
 
Annexe – Amendements définitifs au Règlement de Police pour la Navigation du Rhin (RPNR) 
 
1. L’indication suivante relative au sommaire est ajoutée comme suit : 
« Annexe 12 :  Liste des catégories de bâtiments et de convois » 
 
2. La lettre ag) suivante est ajoutée comme suit à l’article 1.01 : 
« ag) "citerne fixe" une citerne liée au bateau, les parois de la citerne pouvant être constituées soit par la 
coque elle-même, soit par une enveloppe indépendante de la coque. » 
 
3. L’article 4.07, chiffre 4, lettre c) est rédigé comme suit : 
« c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard pour le suivi et le repérage des bateaux en 
navigation intérieure ; » 
 
4. L’article 4.07, chiffre 5, lettre c) est rédigé comme suit : 
« c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard pour le suivi et le repérage des bateaux en 
navigation intérieure ; » 
 
5. L’article 12.01 est rédigé comme suit : 
« Article 12.01 
Obligation d'annonce 
1. Les conducteurs des bâtiments ci-après et des convois doivent, avant de pénétrer sur les secteurs 
énumérés au chiffre 8 ci-dessous, s'annoncer par radiotéléphonie sur la voie indiquée : 
a) bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l’ADN ; 
b) bateaux-citernes ; 
c) bâtiments transportant des conteneurs ; 
d) bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m ; 
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e) bateaux à cabines ; 
f) navires de mer ; 
g)  bâtiments ayant un système de GNL à bord ; 
h) transports spéciaux au sens de l'article 1.21. 
 
2. Dans le cadre de l'annonce visée au chiffre 1 doivent être indiqués : 
a) nom du bâtiment et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ; 
b) numéro européen unique d'identification des bateaux ou numéro officiel de bateau, numéro OMI pour 
les navires de mer et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ; 
c) catégorie du bâtiment ou du convoi et, pour les convois, catégorie de tous les bâtiments, selon 
l’annexe 12 ; 
d) port en lourd du bâtiment et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ; 
e) longueur et largeur du bâtiment et, pour les convois, longueur et largeur du convoi et de tous les 
bâtiments du convoi ; 
f) la présence à bord d’un système de GNL ; 
g) pour les bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l’ADN : 
aa) numéro ONU ou numéro de la marchandise dangereuse, 
bb) désignation officielle pour le transport de la marchandise dangereuse, complétée le cas échéant par la 
désignation technique, 
cc) classe, code de classification et le cas échéant groupe d’emballage de la marchandise dangereuse, 
dd) quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables, 
ee) nombre de feux bleus / de cônes bleus ; 
h) pour les bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport n’est pas soumis à l'ADN et 
qui ne sont pas transportées dans un conteneur : nature et quantité de cette cargaison ; 
i) nombre de conteneurs à bord, d'après leur taille et leur état de chargement (chargé ou non chargé), 
ainsi qu'emplacement respectif des conteneurs selon le plan de chargement et selon leur type ; 
j) numéro de conteneur des conteneurs de marchandises dangereuses ; 
k) nombre de personnes à bord ; 
l) position, sens de navigation ; 
m) enfoncement (seulement sur demande spéciale) ; 
n) itinéraire avec indication du port de départ et de destination ; 
o) port de chargement ; 
p) port de déchargement. 
 
3. Les données indiquées au chiffre 2 ci-dessus, à l'exception de celles visées aux lettres l et m, peuvent 
être communiquées par d'autres services ou personnes à l'autorité compétente, soit par écrit, soit par 
téléphone, soit par voie électronique. 
Dans tous les cas, le conducteur doit annoncer quand son bâtiment ou son convoi entre dans le secteur dans 
lequel s'applique l'obligation d'annonce et quand il le quitte à nouveau. 
 
4. Dans la mesure où le conducteur ou un autre service ou une autre personne s’annonce par voie 
électronique, 
a) l’annonce doit s’effectuer conformément au Standard pour un système d’annonces électroniques en 
navigation intérieure, édition avril 2013, 
b) par dérogation au chiffre 2, lettre c, il faut indiquer le type du bâtiment ou du convoi selon le standard 
mentionné à la lettre a) du présent chiffre. 
 
5. L'annonce visée au chiffre 2 ci-dessus, à l'exception des indications des lettres l) et m), doit être 
transmise par voie électronique pour : 
a) les convois et bâtiments ayant des conteneurs à bord, 
b) les convois et bâtiments dont au moins un bâtiment est destiné au transport de marchandises dans des 
citernes fixes. 
 
6. Lorsqu'un bâtiment interrompt son voyage sur l’un des secteurs visés au chiffre 8 cidessous durant 
plus de deux heures, le conducteur doit indiquer le début et la fin de cette interruption. 
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7. Lorsque les données visées au chiffre 2 ci-dessus changent au cours du voyage sur le secteur dans 
lequel s'applique l'obligation d'annonce, l'autorité compétente doit en être avertie immédiatement. La 
modification des données doit être communiquée via la voie indiquée, par écrit ou par voie électronique. 
 
8. L'obligation d'annonce visée au chiffre 1 ci-dessus est applicable sur les secteurs suivants, signalés par 
le panneau B.11 et par un panneau supplémentaire « obligation d'annonce » : 
a) de Bâle (Mittlere Rheinbrücke, p.k. 166,53) à Gorinchem (p.k. 952,50) et 
b) de Pannerden (p.k. 876,50) à Krimpen sur le Lek (p.k. 989,20). 
 
Les indications visées au chiffre 2, lettres a), b) et c) doivent aussi être fournies lors du passage aux écluses et 
aux points d'annonce signalés par le panneau B.11. 
 
9. Sont exonérés de l'obligation d'annonce visée au chiffre 1 : 
- sur le secteur visé au chiffre 8, 1ère phrase, lettre a), les convois n’ayant pas à leur bord de 
marchandises dont le transport est soumis à l'ADN et dont la longueur n'est pas supérieure à 140 m et dont la 
largeur n'est pas supérieure à 15 m, 
- sur le secteur visé au chiffre 8, 1ère phrase, lettre b), les convois dont la longueur n'est pas supérieure 
à 110 m et dont la largeur n'est pas supérieure à 12 m. 
 
Cette exonération ne s’applique pas aux convois soumis à l’obligation d’annonce par voie électronique prévue 
au chiffre 5. 
 
10. L'autorité compétente peut : 
a) déterminer d'autres obligations d'annonce pour les bateaux avitailleurs, 
b) déterminer une obligation d'annonce et sa teneur pour les bateaux d'excursions journalières. » 
 
6. L’annexe 12 ci-après au Règlement de police est ajoutée après l’annexe 11 : 
« Annexe 12 au Règlement de police 
LISTE DES CATEGORIES DE BATIMENTS ET DE CONVOIS 
Désignation : 
- automoteur-citerne 
- automoteur ordinaire 
- péniche de canal 
- remorqueur 
- pousseur 
- chaland-citerne 
- chaland ordinaire 
- barge-citerne 
- barge ordinaire 
- barge de navire 
- bateau d'excursions journalières 
- bateau à cabines 
- bateau rapide 
- engin flottant 
- bâtiment de chantier 
- bateau de plaisance 
- convoi poussé 
- formation à couple 
- convoi remorqué 
- bâtiment (type inconnu). » 
 
  



 

Fonds de la Batellerie rhénane belge asbl – rapport annuel 2017 
34 / 104 

Résolution 2017-I-12 du 31 mai 2017 - Amendements définitifs au Règlement de police pour la 
Navigation du Rhin (RPNR) - Documents de bord et autres papiers (article 1.10) et radiotéléphonie 
(article 4.05) 

 

La Commission centrale, 
 
vu l’arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation 
intérieure (arrangement RAINWAT), 
soucieuse d’améliorer la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane, 
consciente de l’importance de la radiocommunication en navigation intérieure, 
 
adopte les amendements aux articles 1.10 et 4.05 du Règlement de police pour la navigation du Rhin 
figurant en annexe à la présente résolution. 
 
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er juin 2018. 
 
Annexe – Amendements définitifs au Règlement de Police pour la Navigation du Rhin (RPNR) 
 
1. L’article 1.10 est modifié comme suit : 
a) La lettre k) est rédigée comme suit : 
« k) un certificat d'opérateur du service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure 
conformément à l'annexe 5 de l'Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies 
de navigation intérieure » 
b) La lettre m) est rédigée comme suit : 
« m) le Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure, partie générale et partie régionale Rhin 
/ Moselle, » 
 
2. L’article 4.05 est rédigé comme suit : 
« Article 4.05 
Radiotéléphonie 
1. Toute station de bateau se trouvant à bord d'un bâtiment ou d'un établissement flottant doit être 
équipée et utilisée conformément aux dispositions du Guide de radiocommunication pour la navigation 
intérieure. 
2. La langue du pays dans lequel se trouve la station de bateau qui commence la conversation 
radiotéléphonique doit être utilisée pour les communications radiotéléphoniques entre les stations de bateau.  
Pour les communications radiotéléphoniques entre les stations de bateau et les stations terrestres, la langue du 
pays dans lequel se trouve la station terrestre doit être utilisée. 
En cas de difficultés de compréhension lors d’une communication entre stations de bateau ou entre stations de 
bateau et stations terrestres, il convient d’utiliser la langue allemande. 
3. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau-bateau, informations nautiques et bateau-
autorité portuaire ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par le présent 
règlement ou autorisées en vertu du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure. 
4. Les bâtiments motorisés, à l'exception des menues embarcations, ne peuvent naviguer que lorsqu'ils 
sont équipés d'une installation de radiotéléphonie pour les réseaux bateau-bateau, informations nautiques et 
bateau-autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de fonctionnement. 
L'installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de 2 de ces réseaux. 
5. Les bâtiments motorisés faisant route, à l'exception des menues embarcations, doivent avoir 
l'installation de radiotéléphonie branchée sur écoute sur la voie allotie au réseau bateau-bateau et, uniquement 
dans des circonstances particulières motivées, sur la voie allotie à un autre réseau et doivent donner, sur les 
voies alloties aux réseaux bateau-bateau et informations nautiques les informations nécessaires à la sécurité de 
la navigation. 
L’installation de radiotéléphonie doit être branchée sur écoute simultanément sur les réseaux bateau-bateau et 
informations nautiques. 
6. Le panneau B.11 (Annexe 7) indique l'obligation instituée par l'autorité compétente d'utiliser la 
radiotéléphonie. » 
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Résolution 2017-I-13 du 31 mai 2017 - Nouvelle édition de la partie générale du guide de 
radiocommunication en navigation intérieure 

 
Besoins auxquels doivent répondre les modifications proposées 
 
Cette modification vise à remplacer la partie générale du guide de radiotéléphonie adopté par la résolution 
2001-II-18. En effet, l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation 
intérieure signé à Bâle en 2000 a été remplacé par l'arrangement régional relatif au service de 
radiocommunications sur les voies de navigation intérieure (RAINWAT) signé à Bucarest en 2012. 

En application de la résolution no 1 annexée à cet arrangement RAINWAT, le Comité RAINWAT a demandé aux 
commissions fluviales de publier un guide de radiocommunication pour la navigation intérieure. L’ancienne 
rédaction de la partie générale de ce guide datait des années 2000 et les modifications ont été si nombreuses 
qu’une nouvelle partie générale du guide a été rédigée. 

En particulier, les procédures de communication en cas de détresse, urgence, sécurité ou de routine ont été 
modifiées et nécessitaient d’être actualisées, tout comme les différentes fréquences utilisées en 
radiocommunication. 
 
Conséquences des modifications proposées 
 
Le guide de radiocommunication en navigation intérieure reprend les dispositions de l’arrangement RAINWAT 
et il les explicite à l’attention du conducteur, en particulier en ce qui concerne les nouvelles procédures de 
communication en cas de détresse, urgence, sécurité ou de routine. 
 

Résolution 
La Commission centrale, 
 
vu l’arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation 
intérieure (RAINWAT), 
consciente de l’importance de la radiocommunication en navigation intérieure, 
en coordination avec la Commission de la Moselle et la Commission du Danube, 
 
adopte la partie générale du guide de radiocommunication pour la navigation intérieure figurant en 
annexe à la présente résolution, 
 
charge son Comité du règlement de police d’assurer s’il y a lieu à sa propre initiative l’actualisation de 
la partie générale de ce guide, 
 
charge le Secrétariat de publier l’édition actualisée de la partie générale du guide de 
radiocommunication pour la navigation intérieure. 
 
Le guide figurant en annexe entrera en vigueur le 1er juin 2018. Il remplacera à cette date l’édition 
2014 de la partie générale du guide de radiotéléphonie en navigation intérieure. 
 
Annexe  
(COMMISSION DU DANUBE, COMMISSION DE LA MOSELLE, COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU 
RHIN) 
GUIDE DE RADIOCOMMUNICATION POUR LA NAVIGATION INTERIEURE 
  

http://www.ccr-zkr.org/files/documents/reglementRP/rp41f_pg_062017.pdf#search="GUIDE DE RADIOCOMMUNICATION POUR LA NAVIGATION INTERIEURE" 
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Résolution 2017-I-14 du 31 mai 2017 - Adoption du Guide concernant la stabilité lors du transport de 
conteneurs en navigation intérieure 

 

La Commission centrale, 
 
sur la proposition de son Comité du règlement de police, 
en coopération étroite avec la fédération des polices fluviales (AQUAPOL) et la profession 
(Organisation Européenne des Bateliers – OEB et l’Union Européenne de la Navigation Fluviale – 
UENF), 
vu la résolution 2011-II-8 sur la sécurité et la fiabilité de la voie d’eau rhénane, 
vu les résultats de la table ronde sur la stabilité des bateaux porte-conteneurs qui s’est tenue à Bonn 
le 5 septembre 2013, 
vu les conclusions des enquêtes effectuées à la suite des accidents des bateaux ArcenCiel et 
Excelsior, 
dans le but d’améliorer encore la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane, 
consciente que d’autres mesures pourraient s’avérer nécessaires pour améliorer la stabilité des 
bâtiments transportant des conteneurs,  
 
remercie AQUAPOL, l’OEB et l’UENF, à l’initiative de l’élaboration de ce guide, 
 
prend acte avec satisfaction du Guide concernant la stabilité lors du transport de conteneurs en 
navigation intérieure annexé à la présente résolution, 
 
précise que ce guide n’a pas de caractère contraignant mais qu’il participe à l’amélioration de la 
sécurité de la navigation et à diffuser les bonnes pratiques, 
 
charge son Comité du règlement de police de l’évaluation de sa mise en œuvre et de son actualisation 
éventuelle sur proposition de la profession. 
 
Annexe - Guide concernant la stabilité lors du transport de conteneurs en navigation intérieure 
 
 

Résolution 2017-II-16 du 7 décembre 2017 - Amendement définitif au Règlement de police pour la 
navigation du Rhin (RPNR) - Conducteur (Article 1.02, chiffre 1) 
 

La Commission centrale, 
 
vu l’arrêt n° 501 B–5/15 de la Chambre des Appels de la Commission centrale rendu le 7.12.2015, 
remarquant que « la navigation rhénane doit opérer avec un cadre juridique le plus simple, clair et 
harmonisé possible », comme les États membres l’ont exprimé dans la Déclaration de Bâle du 16 mai 
2006 
consciente que l’adaptation des prescriptions relatives aux conducteurs constitue une mesure visant à 
clarifier leurs obligations, 
soucieuse de tirer les conséquences nécessaires de l’arrêt précité, 
après audition de la profession de la navigation,  
sur proposition du Comité du règlement de police, 
 
adopte l’amendement à l’article 1.02, chiffre 1, du Règlement de police pour la navigation du Rhin 
figurant en annexe à la présente résolution. 
 
L’amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 1er juin 2018. 
 

http://www.ccr-zkr.org/files/documents/guidestabilite/2017_05_Guide_stab_fr.pdf#search="GUIDE CONCERNANT la stabilite lors du transport de conteneurs" 
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Annexe – Amendement définitif au Règlement de Police pour la Navigation du Rhin (RPNR) 
 
1. À l’article 1.02, chiffre 1, est ajoutée la phrase suivante : 
« Si plusieurs conducteurs sont prescrits pour un bâtiment conformément au Règlement relatif au personnel de 
la navigation sur le Rhin, seul le conducteur sous l’autorité duquel le bâtiment est placé doit posséder 
l’attestation de connaissances de secteur pour le secteur concerné. » 
 
 

Résolution 2017-II-17 du 7 décembre 2017 - Amendement définitif au Règlement de police pour la 
navigation du Rhin (RPNR) – Aires de stationnement particulières (Article 7.06, chiffres 3 et 4 ainsi que 
l’annexe 7 
 

La Commission centrale, 
 
vu la vision 2018 adoptée par la Commission centrale qui prévoyait d’améliorer les conditions 
permettant à la navigation intérieure rhénane et européenne de réduire ses émissions de gaz et 
particules polluants, 
pour améliorer l’image de la navigation intérieure en tant que mode de transport respectueux de 
l’environnement, 
pour réduire l’impact de la navigation intérieure sur l’environnement, 
soucieuse d’assurer une signalétique uniforme le long du Rhin, 
afin de promouvoir aux aires de stationnement l’utilisation de l’alimentation électrique depuis la 
terre, 
désireuse de promouvoir l’utilisation à bord de sources d’énergie électrique plus respectueuses de 
l’environnement,  
en concertation étroite avec la profession, 
sur proposition de son Comité du règlement de police, 
 
abroge sa résolution 2017-I-10, 
 
adopte les amendements à l’article 7.06 et à l’annexe 7 du Règlement de police pour la navigation du 
Rhin figurant en annexe à la présente résolution. 
 
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er juin 2018. 
 
Annexe - Amendement définitif au Règlement de Police pour la Navigation du Rhin (RPNR) 
 
1. L’article 7.06 est modifié comme suit :  
a) Le chiffre 3 est ajouté comme suit :  
« 3. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B.12 (annexe 7), tous les bâtiments sont tenus de 
se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir 
intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement. Les dérogations à l'obligation visée à 
la première phrase ci-dessus peuvent être indiquées par un cartouche rectangulaire blanc supplémentaire placé 
sous le panneau B.12 ». 
b) Le chiffre 4 est ajouté comme suit : 
« 4. Le chiffre 3 ne s'applique pas aux bâtiments qui, durant le stationnement, utilisent exclusivement une 
alimentation en énergie qui n’émet ni bruit ni gaz et particules polluants. » 
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3. À l’annexe 7, section I, sous-section B, le panneau B.12 est inséré après le panneau B.11 : 
4.  

 
 
 

Résolution 2017-II-18 du 7 décembre 2017 - Évaluation de l'obligation d'être équipé d'un appareil AIS 
Intérieur et d'un système pour la visualisation de cartes 

 

La Commission centrale, 
 
sur la proposition de son Comité du règlement de police, 
rappelant sa résolution 2013-II-16 concernant « l'introduction formelle de l’AIS Intérieur et de l’ECDIS 
Intérieur ou d’un appareil comparable pour la visualisation de cartes », et les résolutions qui ont suivi 
prévoyant une évaluation de cette introduction, 
conformément à son souhait exprimé à l'époque d'analyser et d'évaluer les enseignements acquis par 
les milieux concernés (conducteurs, sociétés de montage, autorités), de déterminer dans quelle 
mesure l'AIS Intérieur et les systèmes de visualisation de cartes électroniques contribuent à améliorer 
et à sécuriser l'utilisation de la voie d'eau et de vérifier l'éventuelle nécessité d'adapter les 
prescriptions et les document d'information connexes, 
 
prend acte de l'analyse, annexée à la présente résolution, de l'enquête en ligne réalisée dans le cadre 
de l'évaluation de la mise en œuvre de l'obligation d'équipement en appareil AIS Intérieur et en 
système de visualisation de cartes, 
 
est consciente du travail exceptionnel réalisé par les experts qui ont préparé, réalisé et exploité cette 
enquête et leur exprime sa reconnaissance, 
 
remercie les nombreux participants à cette enquête pour leurs contributions détaillées et 
exhaustives, lesquelles ont permis de créer une base de données à ce jour inégalée concernant la 
mise en œuvre de Service d'informations fluviales (SIF), 
 
met à disposition l'évaluation de cette enquête pour une utilisation par les autorités nationales, les 
autres organisations internationales, la profession de la navigation intérieure, les développeurs 
d'applications et les fabricants d'équipements, 
 
s'attend à ce que les données générées par l'analyse de l'enquête soient utiles aux groupes d'experts 
européens SIF, 
 
espère que la Commission européenne fera usage de ces données dans le cadre de ses activités 
futures visant à poursuivre le développement des SIF, dans la certitude que les participants à cette 
enquête représentent une grande partie de la navigation intérieure européenne, 
 
charge son Comité du règlement de police d'élaborer des conclusions et recommandations sur la base 
de l'évaluation et de lui faire rapport à cet égard en 2018. 
 
Annexe - Appareils AIS Intérieur et systèmes de visualisation de cartes électroniques sur le Rhin 
 

« B.12  Obligation d'utiliser les points de 

raccordement au réseau électrique 

à terre 

 (voir article 7.06, chiffre 3) 

  » 

 

http://www.ccr-zkr.org/files/documents/ris/enq_Ais_f.pdf#search="Evaluation de l'obligation d'etre equipe d'un appareil AIS Interieur et d'un systeme pour la visualisation de cartes" 
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Résolution 2016-II-19 du 7 décembre 2017 – Amendements au Règlement de police pour la navigation 
du Rhin (RPNR) - Adaptation du RPNR pour la prise en compte du Standard européen établissant les 
prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN 2017/1) 
 

La Commission centrale, 
 
sur la proposition de son Comité du règlement de police, 
vu la résolution 2015-I-3 créant le Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine 
de la navigation intérieure (CESNI), 
vu le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure 
(ES-TRIN), édition 2017/1, adopté le 6 juillet 2017 par le CESNI, 
désireuse de contribuer à l’adoption de prescriptions techniques uniformes sur le Rhin et sur 
l’ensemble du réseau des voies d’eau intérieures de l’Union européenne, 
dans le but d’améliorer encore la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane, 
 
adopte l’amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin annexé à la présente 
résolution. 
 
L’amendement figurant à l’annexe 1 sera en vigueur à partir du 7 octobre 2018. 
L’amendement figurant à l’annexe 2 sera en vigueur du 7 octobre 2018 au 30 novembre 2018. 
L’amendement figurant à l’annexe 3 sera en vigueur du 7 octobre 2018 au 30 novembre 2020. 
 
Annexe 1 – Amendement au Règlement de Police pour la Navigation du Rhin (RPNR) 
 
1. À l’article 1.01 la lettre ah) est ajoutée comme suit : 
« ah) "ES-TRIN" standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation 
intérieure, dans son édition 2017/1 adoptée par le Comité européen pour l’élaboration de standards dans le 
domaine de la navigation intérieure (CESNI). Pour l’application de l’ESTRIN, un État membre doit être compris 
comme l’un des États riverains du Rhin ou la Belgique ; » 
 
2. L’article 1.08, chiffre 4, est rédigé comme suit : 
«4.  Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite 
doivent être disponibles dans une proportion correspondant au nombre d'adultes et d'enfants parmi les 
passagers. Pour les enfants d'un poids corporel inférieur ou égal à 30 kg ou d'un âge inférieur à six ans, seuls des 
gilets de sauvetage en matière solide conformes aux normes mentionnées à l'article 13.08, chiffre 2, de l’ES-
TRIN sont admis. » 
 
3. L’article 1.10 est modifié comme suit :  
a) Le chiffre 1, lettre i), est rédigée comme suit : 
« i) l'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'appareil radar et de l'indicateur de 
vitesse de giration, nécessaire conformément à l'article 7.06, chiffre 1, de l’ES-TRIN, » 
b) Le chiffre 1, lettres w), x) et y), est rédigé comme suit : 
« w) sur le secteur compris entre Bâle et Mannheim pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m 
la preuve prescrite à l'article 28.04, chiffre 2, lettre c), de l’ESTRIN, 
x) les copies du certificat de réception par type et du recueil des paramètres du moteur de chaque 
moteur, requises conformément à l'article 8bis.02, chiffre 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin,  
y) l'attestation relative aux câbles prescrits à l'article 13.02, chiffre 3, lettre a), de l’ESTRIN, » 
c) Le chiffre 3, est rédigé comme suit : 
« 3. Les bâtiments de chantier visés à l’article 1.01, chiffre 1.24 de l’ES-TRIN, non munis de timonerie ni de 
logement ne sont pas tenus d'avoir à bord les papiers visés au chiffre 1, lettres a), e) et f) ci-dessus ; ces papiers 
doivent toutefois être tenus à disposition en permanence dans le secteur du chantier. Les bâtiments de chantier 
doivent avoir à bord une attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du 
chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service. » 
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4. L’article 2.04 est rédigé comme suit : 
« Article 2.04 
Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau 
1. Tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du 
plus grand enfoncement. Pour les navires de mer, la ligne d'eau douce d'été tient lieu de marques 
d'enfoncement. Les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des 
marques d'enfoncement sont fixées aux articles 4.04, 4.05 et 22.09 de l’ES-TRIN. 
2. Tout bâtiment dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit 
porter des échelles de tirant d'eau. Les conditions d'apposition de ces échelles sont fixées aux articles 4.06 et 
22.09 de l’ES-TRIN. » 
 
5. L’article 4.06, chiffre 1, première phrase, lettre a), première phrase, est rédigé comme suit : 
« a) qu'ils sont équipés d’un appareil de radar et d'un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment 
conformément à l'article 7.06, chiffre 1, de l’ES-TRIN. » 
 
6. L’article 4.07 est modifié comme suit : 
a) Le chiffre 1, première phrase, est rédigé comme suit : 
« 1. Les bâtiments doivent être équipés d’un appareil AIS Intérieur conforme à l’article 7.06, chiffre 3, de 
l’ES-TRIN. » 
b) Le chiffre 6 est rédigé comme suit : 
« 6. Les menues embarcations qui utilisent l’AIS ne peuvent utiliser qu’un appareil AIS Intérieur conforme à 
l’article 7.06, chiffre 3, de l’ES-TRIN, un appareil AIS de classe A possédant une réception par type 
conformément aux prescriptions de l’OMI, ou un appareil AIS de classe B. Les appareils AIS de classe B doivent 
être conformes aux exigences correspondantes de la Recommandation UITR.M 1371, de la directive 
2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations 
des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant 
la directive 1999/5/CE, et de la norme internationale CEI 62287-1 ou 2 (y compris la gestion des canaux DSC). 
L'appareil AIS doit être en bon état de fonctionnement et les données saisies dans l'appareil AIS doivent 
correspondre en permanence aux données effectives du bateau ou du convoi. » 
 
7. L’article 8.03, chiffre 2, est rédigé comme suit : 
« 2. Dans le cas du chiffre 1 ci-dessus, la tête du convoi poussé doit être munie des ancres conformément à 
l’article 13.01 de l’ES-TRIN. » 
 
8. L’article 11.01 est modifié comme suit : 
a) Le chiffre 4 est rédigé comme suit : 
« 4. Un bâtiment d'une longueur supérieure à 110 m, à l'exception d'un bateau à passagers, peut 
uniquement naviguer en amont de Mannheim s'il satisfait aux exigences de l'article 28.04, chiffre 2, de l’ES-
TRIN. Un bateau à passagers d'une longueur supérieure à 110 m peut uniquement naviguer en amont de 
Mannheim s'il satisfait aux exigences de l'article 28.04, chiffre 3, de l’ES-TRIN. 
Les autorisations spéciales valables au 30 septembre 2001 accordées par les autorités compétentes pour les 
différents secteurs compris entre Bâle et Mannheim aux bâtiments d’une longueur comprise entre 110 m et 135 
m conservent leur validité pour les différents secteurs sous réserve de remplir les conditions nécessaires, fixées 
pour des raisons de sécurité. » 
b) Le chiffre 5 est ajouté comme suit : 
« 5. Un bateau à passagers peut uniquement naviguer à l’aval d’Emmerich (p.k. 885) s’il satisfait aux 
exigences de l’article 13.01, chiffre 2, lettre b), de l’ESTRIN. » 
 
 
Annexe 2 – Amendement au Règlement de Police pour la Navigation du Rhin (RPNR) 
 
1. L’article 1.07 est modifié comme suit :  
a) Le chiffre 3, lettre d), est rédigé comme suit : 
« d) ces moyens auxiliaires sont reconnus comme appropriés conformément à l’article 7.02 de l’ES-TRIN. » 
b) Le chiffre 5, cinquième phrase, est rédigé comme suit : 
« Les bâtiments doivent en outre conserver à bord les documents relatifs à la stabilité visés à l'article 27.01 de 
l’ES-TRIN. » 
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2. L’article 1.10, chiffre 1, lettre ad), est rédigé comme suit : 
« ad) pour les bâtiments arborant la marque d’identification visée à l’article 2.06, le manuel d’exploitation 
prescrit à l’annexe 8, chiffre 1.4.8, de l’ES-TRIN, et le dossier de sécurité prescrit à l’article 30.03, chiffre 1, de 
l’ES-TRIN, » 
 
3. L’article 15.06, est modifié comme suit : 
a) Le chiffre 1, lettre d), est rédigé comme suit : 
« d)  une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, lettre a), de l’ES-TRIN est utilisée. » 
b) Le chiffre 2, lettre a), est rédigé comme suit : 
« a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11, de l’ESTRIN, » 
 
Annexe 3 – Amendement au Règlement de Police pour la Navigation du Rhin (RPNR) 
 
1. L’article 1.08 est modifié comme suit : 
a) Le chiffre 5, phrase introductive, est rédigé comme suit : 
« 5. Si les garde-corps exigés à l'article 14.02, chiffre 4, de l’ES-TRIN sont escamotables ou peuvent être 
retirés, ils ne peuvent être escamotés ou retirés partiellement que lorsque le bâtiment est en stationnement et 
uniquement dans les situations d'exploitation suivantes : » 
b) Le chiffre 6, phrase introductive, est rédigé comme suit : 
« 6. Les membres de l'équipage et les autres personnes à bord doivent porter les gilets de sauvetage visés à 
l'article 13.08, chiffre 2, de l’ES-TRIN » 
 
2. L’article 7.01, chiffre 5, est rédigé comme suit : 
« 5. L'embarquement et le débarquement ne doivent être effectués qu'en empruntant des voies d'accès 
sûres. En présence d'installations terrestres appropriées, l'utilisation d'autres installations n'est pas admise. 
En présence d'un espace entre le bâtiment et la terre, les passerelles visées à l'article 13.02, chiffre 3, lettre d), 
de l’ES-TRIN doivent être mises en place et fixées de manière sûre ; leur garde-corps doit être mis en place. 
Si le canot de service est utilisé pour l'accès et si une différence de hauteur doit être franchie entre le canot de 
service et le pont, un dispositif de montée approprié doit être utilisé. »  
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D. Prescriptions techniques des bateaux 

 

Résolution 2017-I-15 du 31 mai 2017 – Prorogation des prescriptions de caractère temporaire 
conformément à l'article 1.06 du Règlement de visite des bateaux du Rhin - (Articles 11.02, chiffres 4 à 
7, 11.04, chiffre 2, chapitre 14bis, excepté 14bis.07, chiffre 1, 15.14, chiffre 1, 24.02, chiffre 2, 
dispositions transitoires aux articles 11.02, chiffre 4, 11.04, chiffres 1 et 2, 14bis.02, chiffre 2, tableaux 1 
et 2 et chiffre 5, 24.06, chiffre 5, dispositions transitoires aux articles 11.02, chiffre 4, 11.04, chiffre 2, 
14bis.02, chiffre 2, tableaux 1 et 2 et chiffre 5, annexe I, croquis 10, annexes Q, R et S) 
 

La Commission centrale, conformément à l'article 1.06 du Règlement de visite des bateaux du Rhin,  
 
proroge les prescriptions de caractère temporaire suivantes : 
a) article 11.02, chiffres 4 à 7 – Protection contre les chutes 
(adoptée par la résolution 2011-I-12, prorogée par la résolution 2014-I-14) 
b) article 11.04, chiffre 2 – Plat-bord 
(adoptée par la résolution 2011-I-12, prorogée par la résolution 2014-I-14) 
c) chapitre 14bis, excepté l’article 14bis.07, chiffre 1 – Stations d'épuration de bord 
(adoptée par la résolution 2010-II-27, prorogée par la résolution 2014-I-14) 
d) article 15.14, chiffre 1 - Installations de collecte et d’élimination des eaux usées 
(adoptée par la résolution 2010-II-27, prorogée par la résolution 2014-I-14) 
e) article 24.02, chiffre 2, disposition transitoire à l'article 11.02, chiffre 4 
(adoptée par la résolution 2011-I-12, prorogée par la résolution 2014-I-14) 
f) article 24.02, chiffre 2, disposition transitoire à l'article 11.04, chiffres 1 et 2 
(adoptée par la résolution 2011-I-12, prorogée par la résolution 2014-I-14) 
g) article 24.02, chiffre 2, disposition transitoire à l'article 14bis.02, chiffre 2, tableaux 1 et 2 et 
chiffre 5 
(adoptée par la résolution 2010-II-27, prorogée par la résolution 2014-I-14) 
h) article 24.06, chiffre 5, disposition transitoire à l'article 11.02, chiffre 4 
(adoptée par la résolution 2011-I-12, prorogée par la résolution 2014-I-14) 
i) article 24.06, chiffre 5, disposition transitoire à l'article 11.04, chiffre 2 
(adoptée par la résolution 2011-I-12, prorogée par la résolution 2014-I-14) 
j) article 24.06, chiffre 5, disposition transitoire à l'article 14bis.02, chiffre 2, tableaux 1 et 2 et 
chiffre 5 
(adoptée par la résolution 2010-II-27, prorogée par la résolution 2014-I-14) 
k) annexe I, croquis 10 – Signalisation de sécurité 
(adoptée par la résolution 2011-I-12, prorogée par la résolution 2014-I-14) 
l) annexes Q, R et S – Stations d'épuration de bord 
(adoptée par la résolution 2010-II-27, prorogée par la résolution 2014-I-14). 
 
Les prescriptions seront en vigueur du 1er décembre 2017 au 6 octobre 2018. 
 
La Commission centrale charge son Comité du règlement de visite de procéder au printemps 2018 à 
une évaluation de la date d’expiration des prescriptions concernées à la lumière du possible 
amendement du Règlement de visite des bateaux du Rhin visant à faire référence au Standard 
européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN). 
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Résolution 2017-I-16 du 31 mai 2017 – Moratoire pour certaines dispositions transitoires du Règlement 
de visite des bateaux du Rhin - Prorogation des prescriptions de caractère temporaire 
conformément à l'article 1.06 du Règlement de visite des bateaux du Rhin - (Articles 24.02, chiffre 2, 
dispositions transitoires aux articles 8.05, chiffre 6, 8.10, chiffre 3, 10.04, 11.12, chiffres 2, 4, 5 et 9, 
15.06, chiffre 6, 15.07, 15.08, chiffre 3, 24.03, chiffre 1, dispositions transitoires aux articles 3.04, chiffre 
7, 7.01, chiffre 2, 8.10, chiffre 2, 9.01 et 12.02, chiffre 5, 24.06, chiffre 5, dispositions transitoires aux 
articles 10.04, 11.12, chiffres 2, 4, 5 et 9, 15.06, chiffre 6, 15.07, 15.08, chiffre 3) 
 

La Commission centrale, conformément à l'article 1.06 du Règlement de visite des bateaux du Rhin,  
 
proroge les prescriptions de caractère temporaire suivantes : 
a) article 24.02, chiffre 2, disposition transitoire à l'article 8.05, chiffre 6, phrases 3 à 5 – 
Installation et dimensionnement des tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison de citernes à 
combustible 
(adoptée par la résolution 2014-I-16) 
b) article 24.02, chiffre 2, disposition transitoire à l’article 8.10, chiffre 3 ; Article 24.03, chiffre 1, 
disposition transitoire à l’article 3.04, chiffre 7, article 7.01, chiffre 2, article 8.10, chiffre 2 et article 
12.02, chiffre 5 – Limite sonore pour les bateaux en stationnement, bruit produit par le bateau faisant 
route, niveau de pression acoustique maximal admissible dans la salle des machines, niveau de bruit 
occasionné par le bateau au poste de gouverne, bruit et vibrations dans les logements 
(adoptée par la résolution 2014-I-16) 
c) article 24.02, chiffre 2, disposition transitoire à l’article 10.04 ; Article 24.06, chiffre 5, 
disposition transitoire à l’article 10.04 - Application de la norme européenne aux canots de service 
(adoptée par la résolution 2014-I-16) 
d) article 24.02, chiffre 2, disposition transitoire à l’article 11.12, chiffres 2, 4, 5 et 9 ; Article 
24.06, chiffre 5, disposition transitoire à l’article 11.12, chiffres 2, 4, 5 et 9 - Plaque du fabricant pour 
les grues, dispositifs de protection, documents à bord 
(adoptée par la résolution 2014-I-16) 
e) article 24.02, chiffre 2, disposition transitoire à l’article 15.06, chiffre 6, lettre c) ; Article 
24.06, chiffre 5, disposition transitoire à l’article 15.06, chiffre 6, lettre c) - Absence de voies de repli 
traversant les cuisines de bateaux à passagers 
(adoptée par la résolution 2014-I-16) 
f) article 24.02, chiffre 2, disposition transitoire à l’article 15.07 ; Article 24.06, chiffre 5, 
disposition transitoire à l’article 15.07 - Exigences relatives au système de propulsion de bateaux à 
passagers 
(adoptée par la résolution 2014-I-16) 
g) article 24.02, chiffre 2, disposition transitoire à l’article 15.08, chiffre 3 ; Article 24.06, chiffre 
5, disposition transitoire à l’article 15.08, chiffre 3 - Exigences relatives à l'installation d'alarme 
permettant d'alerter le commandement et l'équipage de bateaux à passagers 
(adoptée par la résolution 2014-I-16) 
h) article 24.03, chiffre 1, disposition transitoire à l’article 9.01 - Exigences relatives aux 
installations électriques 
(adoptée par la résolution 2014-I-16). 
 
Les prescriptions seront en vigueur du 1er décembre 2017 au 6 octobre 2018. 
 
La Commission centrale charge son Comité du règlement de visite de procéder au printemps 2018 à 
une évaluation de la date d’expiration des prescriptions concernées à la lumière du possible 
amendement du Règlement de visite des bateaux du Rhin visant à faire référence au Standard 
européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN). 

 » 
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Résolution 2017-II-20 du 7 décembre 2017 - Amendement définitif au Règlement de visite des bateaux 
du Rhin (RVBR) - Adaptation du RVBR pour la prise en compte du Standard européen établissant les 
prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN 2017/1) 
 

La Commission centrale, 
 
sur la proposition de son Comité du règlement de visite, 
vu la résolution 2015-I-3 créant la Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine 
de la navigation intérieure (CESNI), 
vu le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure 
(ES-TRIN), édition 2017/1, adopté le 6 juillet 2017 par le CESNI,  
considérant la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 
établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la 
directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE,  
considérant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 
2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules 
polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins 
mobiles non routiers,  
désireuse de contribuer à l’adoption de prescriptions techniques uniformes sur le Rhin et sur 
l’ensemble du réseau des voies d’eau intérieures de l’Union européenne, 
dans le but d’améliorer encore la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane, 
 
adopte l’amendement du Règlement de visite des bateaux du Rhin annexé à la présente résolution, 
 
charge son Comité du règlement de visite d’adapter en conséquence les instructions de service aux 
Commissions de visite visées à l’article 1.07 du Règlement de visite des bateaux du Rhin. 
 
L’amendement figurant en annexe entrera en vigueur le 7 octobre 2018. 
 
Annexe - Règlement de visite des bateaux du Rhin (1er décembre 2017) 
 
 
 

E. Questions diverses 

 

Résolution 2017-II-33 du 7 décembre 2017 – Interruption de service des écluses aux Pays-Bas sur le  
Neder-Rijn et le Lek les fins de semaine 

 
La Commission centrale 
 
constate que l'interruption de la manœuvre des écluses du Neder-Rijn et du Lek les fins de semaine, à 
savoir du samedi à 20 heures au dimanche à 8 heures et du dimanche à 20 heures au lundi à 6 heures, 
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,  
 
ne soulève pas d'objection. 
 
 
 
 

http://www.ccr-zkr.org/files/documents/reglementRV/rv1f_122017.pdf
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F. Informations utiles pour le batelier 

 

COMITE DU REGLEMENT DE VISITE  
 

1. Liste actualisée des indicateurs de vitesse de giration agréés conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin sur la base d'agréments de type équivalents 
Règlement de visite des bateaux du Rhin 

Annexe M, Partie V 
 

No 
N° 
Nr. 

Type 
Typ 

Manufacturer 
Fabricant 
Hersteller 
Fabrikant 

Owner of the type approval 
Titulaire de l’agrément de type 
Inhaber der Typgenehmigung 
Houder van de typegoedkeuring 

Date of approval 
Date de l'agrément 
Tag der Zulassung  
Datum van de goedkeuring 

Competent authority 
Autorité compétente  
zuständige Behörde 
Bevoegde autoriteit 

Approval No 
N° d'agrément 
Zulassungs-Nr. 
Goedkeuringsnummer 

IVW 001 Falcon 300/500 Radio Zeeland 
Radio Zeeland Products B.V. 
Industrieweg 17 
NL-4538 AG Terneuzen 

25.10.2010 IVW / Scheepvaartinspectie e-04-101 

FVT 001 
ST4710 + ST4790 
ST4720 + ST4790 

Schwarz Technik 
Schwarz Technik 
Lehmstraße 13 
D-47059 Duisburg 

30.4.2013 
Fachstelle der WSV für 
Verkehrstechniken 
Deutschland 

e-01-090 

FVT 002 
Sigma 350  
90°/min  
+ RZ630 / S-300 

Radio Zeeland 
Radio Zeeland Products 
B.V. Industrieweg 17 
NL-4538 AG Terneuzen  

26.7.2013 
Fachstelle der WSV für 
Verkehrstechniken 
Deutschland 

e-01-087 

FVT 003 
Sigma 350  
300°/min  
+ RZ630 / S-300 

Radio Zeeland 
Radio Zeeland Products 
B.V. Industrieweg 17 
NL-4538 AG Terneuzen  

19.3.2014 
Fachstelle der WSV für 
Verkehrstechniken 
Deutschland 

e-01-087 

FVT 004 

AlphaTurn (River) 
MFM / MFL 
90°/min, 300°/min 
+ EBF01a 

Alphatron Marine BV 
Alphatron Marine B.V.  
Schaardijk 23 
NL-3063 NH Rotterdam 

20.7.2015 
Fachstelle der WSV für 
Verkehrstechniken 
Deutschland 

e-01-086 

FVT 005 
Titan 300 
90°/min, 270°/min 
+ S300 

Radio Zeeland 
Radio Zeeland Products 
Industrieweg 17 
NL-4538 AG Terneuzen 

7.11.2016 
Fachstelle der WSV für 
Verkehrstechniken 
Deutschland 

e-01-085 

FVT 006 
Titan 500 
90°/min, 270°/min 
+ S300 

Radio Zeeland 
Radio Zeeland Products 
Industrieweg 17 
NL-4538 AG Terneuzen 

7.11.2016 
Fachstelle der WSV für 
Verkehrstechniken 
Deutschland 

e-01-084 

FVT 007 
Titan 1000 
90°/min, 300°/min 
+ S300 

Radio Zeeland 
Radio Zeeland Products 
Industrieweg 17 
NL-4538 AG Terneuzen 

15.3.2017 
Fachstelle der WSV für 
Verkehrstechniken 
Deutschland 

e-01-083 
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2. Liste des sociétés spécialisées agréées pour le montage ou le remplacement d'appareils radar de navigation ou d'indicateurs de vitesse de giration conformément au Règlement de 
visite des bateaux du Rhin 

L'absence de données correspondantes pour un Etat signifie qu'aucun agrément n'a été délivré à une société spécialisée dans cet Etat. 
Autriche 

N°  Nom Adresse 
Téléphone 

+43 
Courriel 

1. 
Point Electronics GmbH 

(Ayant cessé son activité le 18.4.2016) 
Stumpergasse 41-43 

A-1060 Wien 
(0)1597 088-0 mail@point.at 

2. Verbund Service GmbH 
Am Hof 6a 

A-1010 Wien 
(0)50 313-0 

schiffstechnik.itk-services@verbund.com 
www.verbund.com 

 
Allemagne 
 

N°  Nom Adresse 
Téléphone 

+49 
Courriel 

1. 
A&O Schiffselektrik und 

Schiffselektronik Ltd. 
(Ayant cessé son activité le 18.4.2016) 

Kastanienstraße 10 
D-47447 Moers 

(0)9372-939425 arnold.mahnken@t-online.de 

2. 
Alphatron Marine 

Deutschland GmbH 
Nienhöfener Str. 29-37 

D-25421 Pinneberg 
(0)4101-3771-0 service@alphatron.de 

3. 
Alt Christl 

Funkberatung und Verkauf 
Vidiner Str. 5 

D-93055 Regensburg 
(0)941-794040 fa.peter.alt@t-online.de 

4. 
Blauth Ulrike Funk- und 

Nachrichtentechnik 
(Ayant cessé son activité le 18.4.2016) 

Hauptstraße 3b 
D-67229 Gerolsheim 

(0)6238-989183 rolf.blauth@t-online.de 

5. Braun KG Schiffswerft 
Postfach 1809 

D-67328 Speyer 
(0)6232-1309-49 werner.schulz@schiffswerft-braun.de 

6. Cretec Schiffstechnik 
Am Bahnhof 3 

D-47661 Issum 
(0)2835-2670 paul-issum@t-online.de 

7. 
E&M Engel & Meier 

Schiffselektronik 
Döbelner Straße 4b 

D-12627 Berlin 
(0)30-2945445 em-schiffselektronik@t-online.de 

8. EBF Elektronik + Mechanik 
Hinter dem Rathaus 4 

D-56283 Halsenbach 
(0)6747-1763 ebf-halsenbach@t-online.de 

9. 
Elektro Erles 

(Agréée du 1.4.1993 au 25.3.2014) 
Blauenstrasse 4 

D-79576 Weil am Rhein 
(0)7621422598-0 info@elektro-erles.de 

10. 
Elektro Jansen 

Inh. J. Jansen 
Boschstraße 22 

D-49733 Haren (Ems) 
(0)5932 73997-0 info@elektro-jansen.de 

11. 
Elektro-Navigation 

Schick & Co. GmbH 
Siemensstraße 35 

D-25462 Rellingen 
(0)4101-301-233 info@elna.de 

12. 
Elektronik GmbH Sassnitz 

(Ayant cessé son activité le 18.4.2016) 
Seestraße 40a 

D-18546 Sassnitz 
(0)38392-521-0 elektronik_GmbH_Sassnitz@t-online.de 

mailto:info@elektro-jansen.de
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N°  Nom Adresse 
Téléphone 

+49 
Courriel 

13. Elektrotechnik Kemming e.K. 
Kirchstraße 21 

D-45711 Datteln 
(0)2363-52901 elektrotechnik-kemming@t-online.de 

14. FS Schiffstechnik GmbH & Co KG 
Werftstraße 25 

D-47053 Duisburg 
(0)203 60967-0 f.schroeder@fs-schiffstechnik.de 

15. Funkservice Dieter Blömer 
Kapitän-Alexander-Str. 30 

D-27472 Cuxhaven 
(0)4721-7452-0 info@funkservice-bloemer.de 

16. Funkelektronik Dieter Pundsack 
Hoebelstraße 36 

D-27572 Bremerhaven 
(0)471-974080 info@pundsack.net 

17. G und M Tiedemann GbR 
Auf der Haide 17 

D-21039 Börnsen 
(0)40-7205526 gundmtiedemanngbr@gmx.de 

18. 
HBI Harm Boontjes Internautik 

(Ayant cessé son activité le 31.10.2016) 
Steingasse 29 

D-97904 Dorfprozelten 
(0)9392-98937 hb@hbi-schiffstechnik.de 

19. Horn Marineservice GmbH 
Harmen-Grapengeter-Str. 6 

D-25813 Husum 
(0)4841-9145 info@horn-marineservice.de 

20. IEA Industrieelektronik GmbH 
Thomas-Münzer-Straße 40a 

D-39307 Roßdorf 
(0)3933 802204 info@iea-rossdorf.de 

21. IfE Ingenieurbüro für Elektronik 
Friebelstraße 71 

D-01217 Dresden 
(0)351-47004-54 hanicke.ife@versanet.de 

22. 
Imtech marine germany GmbH 

(Ayant cessé son activité le 18.4.2016) 
Albert-Einstein-Ring 6 

D-22761 Hamburg 
(0)40-89972-201 marko.meyer@imtechmarine.com 

23. Jentson Nachrichtentechnik 
Alter Postweg 150 

D-26133 Oldenburg 
(0)441-21713775 info@jentson.de 

24. K+K Systemtechnik 
An de Deelen 63 

D-28779 Bremen 
(0)421-69001-91 detlef@kk-systemtechnik.de 

25. Kadlec & Brödlin GmbH 
Krausstr. 21 

D-47119 Duisburg 
(0)203-47995-0 info@kadlec-broedlin.de 

26. KSE Schiffselektronik 
Rother Berg 80 

D-47589 Uedem 
(0)2825-939851 a.strake@kse-duisburg.de 

27. Kurt J. Nos GmbH  
Postfach 1252 

D-63939 Wörth/Main 
(0)9372 73-111 nos-schiffstechnik@t-online.de 

28. Lammers Schiffeslektronik GmbH 
Industriestraße 16 

D-26789 Leer 
(0)491-96079-0 INFO@LSELEER.de 

29. Matronik Schiffselektrik u.Schiffselektronik 
In den Pannenkaulen 5 

D-47509 Rheurdt 
(0)2845-29899-0 matronik@matronik.de 

30. Mohrs+Hoppe GmbH 
Saaler Bogen 6 

D-13088 Berlin 
(0)30-293469-0 info@mohrshoppegmbh.de 

31. 
N.G. Sperry 

Marine GmbH & Co. KG 
(Ayant cessé son activité le 18.4.2016) 

Woltmannstraße 19 
D-20097 Hamburg 

(0)40-29900-0 uwe.holdorf@sperry.ngc.com 

32. 
Naval Marine GmbH 

Duisburg 
Neumarkt 2 

D-47119 Duisburg 
(0)203-82650 info@naval-marine.de 

mailto:info@pundsack.net
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N°  Nom Adresse 
Téléphone 

+49 
Courriel 

33. 
Navicom Emden GmbH 

(Ayant cessé son activité le 18.4.2016) 
Nesserlander Str. 15 

D-26721 Emden 
(0)4921-9176-0 navicom@t-online.de 

34. 
Peter Nachrichtentechnik 

(Ayant cessé son activité le 1.1.2017) 
Lärchenstraße 14 

D-94469 Deggendorf/Nattbg. 
(0)991-37027-0 peter-com@t-online.de 

35. PUK electronic GmbH 
Gewerbering 2 a-c 

D-23968 Gägelow / Wismar 
(0)3841-642913 Puskeiler.Robert@t-online.de 

36. 
Radio Maurer 

(Ayant cessé son activité le 18.4.2016) 
Zähringer Straße 18 

D-68239 Mannheim 
(0)621-477662 emx-18@t-online.de 

37. Schafberger Funktechnik 
Wolfsegger Straße 16 

D-93195 Wolfsegg-Stetten 
(0)9409-861250 schafberger-funktechnik@t-online.de 

38. Schwarz Technik GmbH 
Lehmstraße 13 

D-47059 Duisburg 
(0)203-993370 info@schwarz-technik.de 

39. See-Nautic Emden 
Nesserlander Str. 96 

D-26723 Emden 
(0)4921-27703 info@see-nautic.de 

40. R. Willborn 
Berliner Chaussee 180 

D-39114 Magdeburg 
(0)391-5433436 rwschiffstechnik@t-online.de 

41. 
Wolfgang Hagelstein 

(Ayant cessé son activité le 19.11.2015) 
Alte Heerstraße 63 

D-56329 St. Goar-Fellen 
(0)6741-7575 hagelstein.schiffselectronic@web.de 

42. Krebs Elektrotechnik e.K. 
Im Martelacker 8 

D-79588 Efringen-Kirchen 
(0)7628 1046 info@krebs-elektrotechnik.de 

43. 
Polizeipräsidium Duisburg 

Direktion ZA, SG -ZA 34- Bootstechnik und Nautik 
Moerser Str. 217-219 

D-47198 Duisburg 
(0)203 280-1340 za34.duisburg@polizei.nrw.de 

44. in-innovative navigation GmbH 
Leibnizstr.11 

D-70806 Kornwestheim 
(0)7154 807-150 

info@innovative-navigation.de 
www.innovative-navigation.de 

45. Alpha & Omega Elektrotechnik Landeck & Rohe GbR  
Schiestlstraße 1 

D-97904 Dorfprozelten  
(0)9392 9349823 

(0)160 97357975 
alpha.omega.elektrotechnik@t-online.de 

46. Technik-Service T. Schwerdtfeger 
Am Streite 10 

D-56729 Nachtsheim 
(0)2656 9519897 

info@t-schwerdtfeger.de 
www.t-schwerdtfeger.de 

47. Josef Braun GmbH & Co. KG Schiffswerft 
Am neuen Rheinhafen 14 

D-67346 Speyer 
(0)6232 1309-10 

info@schiffswerft-braun.de 
www.schiffswerft-braun.de 

48. Elektro Point Markus Mollus  
Honigstraße 21 

D-47137 Duisburg  
(0)203 44999-400 

elektro_point@yahoo.de 
www.elektro-point.com  

49. MSG – Mainschifffahrts-Genossenschaft eG 
Stockgrabenweg 2 

D-97904 Dorfprozelten 
(0)9392 9341-0 

werft@MSGeG.de 
www.msgeg.de 

50. Diedrichs Schiffstechnik GmbH 
Hausmannweg 13 

D-26160 Bad Zwischenahn 
(0)4403 93 99 420 

info@diedrichs-schiffstechnik.de 
www.diedrichs-schiffstechnik.de 

51. 
Dr.-Ing. Dieter Urmann 

Sachverständiger für Binnenschifffahrt 
D-93049 Regensburg (0)151 51275809 dieter.urmann@t-online.de 

52. EnBaj Elektro- und Informationstechnik 
Schützenhausstr. 6 

D-97828 Marktheidenfeld 
(0)9391 503647 

info@enbaj.de 
www.enbaj.de 

mailto:schafberger-funktechnik@t-online.de
mailto:info@schwarz-technik.de
mailto:info@see-nautic.de
mailto:info@t-schwerdtfeger.de
mailto:info@schiffswerft-braun.de
mailto:elektro_point@yahoo.de
mailto:werft@MSGeG.de
http://www.msgeg.de/
mailto:info@diedrichs-schiffstechnik.de
mailto:info@enbaj.de
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N°  Nom Adresse 
Téléphone 

+49 
Courriel 

53. Hugo Dircks Marinetechnik 
Düppelstraße 18 

D-48429 Rheine 
(0)5971 64524 

Info@hugo-dircks.de 
www.hugo-dircks.de 

 
Pays-Bas 
 

N°  Nom Adresse 
Téléphone 

+31 
Courriel 

1. 
Alphatron Marine B.V. 

(Agréée du 6.1.2010 au 6.1.2016) 
(Agréée du 11.2.2016 au 6.1.2021) 

Schaardijk 23 
NL-3063 NH Rotterdam 

(0)10 453 40 00 
survey@alphatronmarine.com 

www.alphatronmarine.com 

2. 
Autena Marine B.V. 

(Agréée du 12.9.2016 au 12.9.2017) 
(Agréée du 12.9.2017 au 12.9.2021) 

St. Teunisdmolenweg 48F 
NL-6534 AG Nijmegen 

(0)24-3559417 
info@autena.nl 

www.autena.nl 

3. 

Imtech Marine Netherlands 
(Agréée du 31.7.2009 au 31.7.2015) 

Droogdokweg 71 
NL-3089 JN Rotterdam 

(0)10 428 33 44 
info@radioholland.com 

www.radioholland.com 

Imtech Marine Netherlands B.V. 
(Agréée du 16.2.2016 au 1.3.2017) 

RH Marine Netherlands B.V. 
(Agréée du 14.3.2016 au 1.3.2021) 

Radio Holland Netherlands B.V 
(Agréée du 1.11.2016 au 1.3.2017) 
(Agréée du 10.4.2017 au 1.3.2021) 

4. 
Navimar B.V. 

(Agréée du 17.12.2009 au 17.6.2020) 
Schependijk 29 

NL-4531 BW Terneuzen 
(0)115 616329 

info@navimar.nl 
http://www.navimar.nl/ 

5. 
Northrop Grumman Sperry Marine B.V. 

(Agréée du 14.7.2010 au 14.7.2015) 
Haringbuisweg 33 

NL-3133 KP Vlaardingen 
(0)10 445 16 00 

sales.holland@sperry.ngc.com 
http://www.sperrymarine.com/ 

6. 
Werkina Werkendam B.V. 

(Agréée du 18.12.2009 au 18.12.2015) 
(agréée à partir du 20.4.2016) 

Biesboschhaven Noord 1b 
NL-4251 NL Werkendam 

(0)183 502688 
info@werkina.nl 

http://www.werkina.nl 

7. Marinetec Holland B.V. 
Lelystraat 93G 

NL-3364 AH Sliedrecht 
(0)184 41 35 90 

info@marinetec-holland.nl 
www.marinetec-holland.nl 

8. Flux Electro BV 
Beneluxweg 2c 

NL-4538 AL Terneuzen 
(0)115 615121 

fluxelectro@planet.nl 
www.fluxelectro.nl 

9. VEM Elektrotechniek 
Klokweg 16 

NL-3034 KK Rotterdam 
(0)10 303 72 00 

info@vemservice.nl 
http://www.vemservice.nl/ 

10. Vissers & van Dijk B.V. 
Bunkerhaven 22 

NL-6051 LR Maasbracht 
(0)475 464667 

info@vissersenvandijk.nl 
www.vissersenvandijk.nl 

11. Snijder Scheepselektro B.V. 
Sisalstraat 9 

NL-8281 JJ Genemuiden 
(0)38 385 71 23 

info@snijderscheepselektro.com 
www.snijderscheepselektro.com  

12. Dutch Marine Technology BV 
Industriestraat 6G 

NL-3371XD Hardinxveld – Giessendam 
(0)10 890 00 41 

info@dmtbv.nl 
www.dmtbv.nl 

mailto:info@navimar.nl
mailto:info@werkina.nl
mailto:juko.zakel@gmail.com
mailto:info@vemservice.nl
mailto:info@vissersenvandijk.nl
mailto:info@snijderscheepselektro.com
mailto:info@dmtbv.nl
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N°  Nom Adresse 
Téléphone 

+31 
Courriel 

13. Techno-Job 
Sasdijk 2c a/b m/s Volta 

NL-4671 RN Dinteloord 
(0)167 524224 

info@Techno-Job.nl 
www.Techno-Job.nl 

14. Novio Nautic B.V. 
Oude Haven 47 

NL-6511 XE Nijmegen  
(0)24 711 00 20 info@novionautic.nl 

15. Gova Scheepselectronica B.V. 
Ringdijk 530 

NL-2987 VZ Ridderkerk 
(0)180 463011 andre@gova.info 

16. HDT – Maritieme Elektronica en Scheepstechniek 
Sasdijk 23 

NL-4251 AA Werkendam  
(0)183 501995 htdhavelaar@gmail.com 

17. Sterkenburg Elektrotechniek 
Bereklauw 11 

NL-4251 KP Werkendam 
(0)613317209 

info@sterkenburgelektro.nl 
www. sterkenburgelektro.nl 

18. Van der Wal Elektrotechniek 
Staalindustrieweg 23 

NL-2952 AT Alblasserdam 
(0)78303 0020 

info@vdwalelektro.nl 
www.vdwalelektro.nl 

19. Van Tiem Elektro BV 
Industriestraat 5 

NL-6659 Al Wamel 
(0)487 59 12 78 

info@vantiem.nl 
www.vantiem.nl 

 
 
 

3. Liste des sociétés spécialisées agréées pour le montage ou le remplacement d'appareils AIS Intérieur conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin 
L'absence de données correspondantes pour un Etat signifie qu'aucun agrément n'a été délivré à une société spécialisée dans cet Etat. 

Annexe N, Partie III 
Autriche 
 

N° 
d'ord
re 

Nom Adresse 
Téléphone 

+43 
Courriel 

Site internet 

1. 1st-Relief e.U. 
Lindenhofweg 18 / 5 

A-8043 Graz 
(0)720 371 371 

office@1st-relief.com 
www.1st-relief.com 

2. 
ACR Electronics Europe GmbH 

(agréée du 18.3.2009 au 17.7.2012) 
Handelskai 388/Top 632 

A-1020 Vienna 
(0)1 5 273 237 200 Andreas.lesch@acr-europe.com 

3. Point Electronics GmbH 
Stumpergasse 41- 43 

A-1060 Wien 
(0)1 597 088-0  mail@point.at 

4. Via Donau-Österreichische Wasserstraßengesellschaft 
Donau-City-Straße 1 

A-1220 Wien 
(0)50 4321-1701 

thomas.bierbaumer@viadonau.org 
www.viadonau.org 

5. Nauticast GmbH  
Lützowgasse 12-14 / 3OG 

A-1140 Wien  
(0)1 5 237 237-0 

support@nauticast.com 
www.nauticast.com  

6. Verbund Service GmbH 
Am Hof 6a 

A-1010 Wien 
(0)50 313-0 

schiffstechnik.itk-services@verbund.com 
www.verbund.com 

 
  

mailto:info@Techno-Job.nl
http://www.techno-job.nl/
mailto:info@novionautic.nl
mailto:htdhavelaar@gmail.com
mailto:info@sterkenburgelektro.nl
mailto:thomas.bierbaumer@viadonau.org
mailto:support@nauticast.com
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Allemagne 
 

N° 
d'ord
re 

Nom Adresse 
Téléphone 

+49 
Courriel 

Site internet 

1. Alphatron Marine Deutschland GmbH 
Nienhöfener Straße 29-37 

D-25421 Pinneberg 
(0)4101-3771-0 service@alphatron.de 

2. 
Argenaut GmbH 

(Ayant cessé son activité le 18.4.2016) 
Lagerhausstr. 20 

D-67061 Ludwigshafen 
(0)621-68583328 u.schroeder@argenaut-service.de 

3. Cretec Schiffstechnik GmbH 
König Friedrich Wilhelm Straße 15 

D-47119 Duisburg 
(0)2832-9777388 info@cretec-schiffstechnik.de 

4. 
Christl Alt 

Funkberatung und Verkauf 
Vidiner Straße 5 

D-93055 Regensburg 
(0)941-794040 fa.peter.alt@t-online.de 

5. E&M Engel & Meier Schiffselektronik 
Döbelner Straße 4b 

D-12627 Berlin 
(0)30-2945445 em-schiffselektronik@t-online.de 

6. 
Elektro Erles 

(agréée du 17.9.2010 au 25.3.2014) 
Blauenstrasse 4 

D-79576 Weil am Rhein 
(0)7621422598-0 info@elektro-erles.de 

7. 
Elektro Jansen 

Inh. J. Jansen 
Boschstraße 22 

D-49733 Haren (Ems) 
(0)5932 73997-0 info@elektro-jansen.de 

8. 
Elektro-Navigation  

Schick & Co. GmbH 
Siemensstraße 35 

D-25462 Rellingen 
(0)4101-301-220 info@elna.de 

9. Elektrotechnik Kemming e.K. 
Kirchstraße 21 

D-45711 Datteln 
(0)2363-52901 elektrotechnik-kemming@t-online.de 

10. Funkelektronik Dieter Pundsack 
Hoebelstraße 36 

D-27572 Bremerhaven 
(0)471-974080 info@pundsack.net 

11. Funkservice Dieter Blömer 
Kapitän-Alexander-Str. 30 

D-27472 Cuxhaven 
(0)4721-7452-0 info@funkservice-bloemer.de 

12. Furuno Deutschland GmbH 
Siemensstr. 33 

D-25462 Rellingen 
(0)4101-838201 r.elmer@furuno.de 

13. FS- Schiffstechnik GmbH 
Werftstraße 25 

D-47053 Duisburg 
(0)203-60967-0 f.schroeder@fs-schiffstechnik.de 

14. G und M Tiedemann GbR 
Auf der Haide 17 

D-21039 Börnsen 
(0)40-7205526 gundmtiedemanngbr@gmx.de 

15. 
HBI Harm Boontjes Internautik 

(Ayant cessé son activité le 31.10.2016) 
Steingasse 29 

D-97904 Dorfprozelten 
(0)9392-98937 hb@hbi-schiffstechnik.de 

16. Horn Marineservice GmbH 
Harmen-Grapengeter Str. 6 

D-25813 Husum 
(0)4841-9145 info@horn-marineservice.de 

17. IfE Ingenieurbüro für Elektronik 
Friebelstr. 71 

D-01217 Dresden 
(0)351-47004-54 hanicke.ife@versanet.de 

18. in-innovative navigation GmbH 
Leibnizstraße 11 

D-70806 Kornwestheim 
(0)7154 807 150 info@innovative-navigation.de 

mailto:info@elektro-jansen.de
mailto:info@pundsack.net
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19. Jentson Nachrichtentechnik 
Alter Postweg 150 

D-26133 Oldenburg 
(0)441-21713775 info@jentson.de 

20. 
Imtech Marine Germany GmbH 

(Ayant cessé son activité le 18.4.2016) 
Albert- Einstein-Ring 6 

D-22761 Hamburg 
(0)40-89972-201 marko.meyer@imtechmarine.com 

21. K+K Systemtechnik 
An de Deelen 63 

D-28779 Bremen 
(0)421-69001-91 detlef@kk-systemtechnik.de 

22. Kadlec & Brödlin GmbH 
Krausstr. 21 

D-47119 Duisburg 
(0)203-47995-0 info@kadlec-broedlin.de 

23. KSE Schiffselektronik 
Rother Berg 80 

D-47589 Uedem 
(0)2825-939851 a.strake@kse-duisburg.de 

24. Lammers Schiffselektronik GmbH 
Industriestraße 16 

D-26789 Leer 
(0)491-96079-0 info@lseleer.de 

25. Matronik Schiffselektrik und Schiffselektronik 
In den Pannenkaulen 5 

D-47509 Rheurdt 
(0)2845-29899-0 matronik@matronik.de 

26. Mohrs+Hoppe GmbH 
Saaler Bogen 6 

D-13088 Berlin 
(0)30-293469-0 info@mohrshoppegmbh.de 

27. Naval Marine GmbH Duisburg 
Neumarkt 2 

D-47119 Duisburg 
(0)203-82650 info@naval-marine.de 

28. 
Pro Nautas B.V. GmbH 

(Ayant cessé son activité le 1.1.2017) 
Kutterweg 1 

D-26789 Leer 
(0)491 98790 192 service@pro-nautas.de 

29. Schafberger Funktechnik 
Wolfsegger Straße 16 

D-93195 Wolfsegg- Stetten 
(0)9409-861250 schafberger-funktechnik@t-online.de 

30. Schwarz Technik GmbH 
Lehmstraße 13 

D-47059 Duisburg 
(0)203-993370 info@schwarz-technik.de 

31. See-Nautic Emden 
Nesserlander Straße 96 

D-26723 Emden 
(0)4921-27703 info@see-nautic.de 

32. Transas Europe GmbH 
Luruper Chaussee 125 

D-22761 Hamburg 
(0)40-890666-0 tmginfo@transas.de 

33. Trede Schiffs- und Industrieelektronik 
Wobbenhüller Chaussee 11 

D-25856 Hattstedt 
(0)4846-693-633 info@trede-schiffselektronik.de 

34. R. Willborn Schiffstechnik 
Berliner Chaussee 180 

D-39114 Magdeburg 
(0)391-5433436 rwschiffstechnik@t-online.de 

35. 
Wolfgang Hagelstein 

(agréée du 21.5.2010 au 19.11.2015) 
Alte Heerstraße 63 

D-56329 St. Goar-Fellen 
(0)6741-7575 hagelstein.schiffselectronic@web.de 

36. Gallandt Vessel-Navigation-Systems 
Blandorferstraße 25 

D-26524 Hage 
(0)4936 9172888 

info@gallandt.de 
www.gallandt.de 

37. Krebs Elektrotechnik e.K. 
Im Martelacker 8 

D-79588 Efringen-Kirchen 
(0)7628 1046 info@krebs-elektrotechnik.de 

38. Kurt J. Nos GmbH 
Postfach 1252 

D-63939 Wörth/Main 
(0)9372 73-111 nos-schiffstechnik@t-online.de 

mailto:info@gallandt.de
http://www.gallandt.de/


 

Fonds de la Batellerie rhénane belge asbl – rapport annuel 2017 
53 / 104 

N° 
d'ord
re 

Nom Adresse 
Téléphone 

+49 
Courriel 

Site internet 

39. Alpha & Omega Elektrotechnik Landeck & Rohe GbR 
Schiestlstraße 1 

D-97904 Dorfprozelten 
(0)9392 9349823 

(0)160 97357975 
alpha.omega.elektrotechnik@t-online.de 

40. Technik-Service T. Schwerdtfeger 
Am Streite 10 

D-56729 Nachtsheim 
(0)2656 9519897 

info@t-schwerdtfeger.de 
www.t-schwerdtfeger.de 

41. Josef Braun GmbH & Co. KG Schiffswerft 
Am neuen Rheinhafen 14 

D-67346 Speyer 
(0)6232 1309-0 

yr@schiffswerft-braun.de 
www.schiffswerft-braun.de 

42. Elektro Point Markus Mollus 
Honigstraße 21 

D-47137 Duisburg 
(0)203 44999-400 

elektro_point@yahoo.de 
www.elektro-point.com 

43. MSG – Mainschifffahrts-Genossenschaft eG 
Stockgrabenweg 2 

D-97904 Dorfprozelten 
(0)9392 9341-0 

werft@MSGeG.de 
www.msgeg.de 

44. Diedrichs Schiffstechnik GmbH 
Hausmannweg 13 

D-26160 Bad Zwischenahn 
(0)4403 93 99 420 

info@diedrichs-schiffstechnik.de 
www.diedrichs-schiffstechnik.de 

45. 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Minden - Bauhof 

Minden 
(uniquement pour les bâtiments de la WSV) 

Bauhofstraße 11 
D-32425 Minden 

(0)571 6458-2928 bhf-minden@wsv.bund.de 

46. 
Dr.-Ing. Dieter Urmann 

Sachverständiger für Binnenschifffahrt 
D-93049 Regensburg (0)151 51275809 dieter.urmann@t-online.de 

47. EnBaj Elektro- und Informationstechnik 
Schützenhausstr. 6 

D-97828 Marktheidenfeld 
(0)9391 503647 

info@enbaj.de 
www.enbaj.de 

48. Hugo Dircks Marinetechnik 
Düppelstraße 18 

D-48429 Rheine 
(0)5971 64524 

Info@hugo-dircks.de 
www.hugo-dircks.de 

 
France1  
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1. AEMI 
56, avenue Pierre Berthelot  

F-14000 Caen 
(0)2 31 35 44 47 aemi.scan@wanadoo.fr 

2. ATEYS 
35, rue de Valmy  

F-76600 Le Havre 
(0)2 35 13 81 74 ateys@ateys.fr 

3. BARILLEC SAS 
ZI du Moros,  

F-29990 Concarneau 
(0)2 98 50 12 12 contact@barillec.fr 

4. CLAUDIN SERVICES 
41, Avenue Henri Barbusse 

F-69250 Albigny sur Saône 
(0)4 72 08 83 97 albigny-bateaux@wanadoo.fr 

                     
1 Les compétences de chaque société sont précisées par arrêté ministériel du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de 

giration et d'appareils AIS Intérieur. 

mailto:info@t-schwerdtfeger.de
mailto:info@schiffswerft-braun.de
mailto:elektro_point@yahoo.de
mailto:werft@MSGeG.de
http://www.msgeg.de/
mailto:info@diedrichs-schiffstechnik.de
mailto:info@enbaj.de
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5. Établissement Max Guerdin et fils 
13, rue de Clermont  

F-60200 Compiègne 
(0)3 44 83 66 20 max.guerdin@wanadoo.fr 

6. RADIO HOLLAND France (ex ETNA) 
31, rue des ponts 

F-76620 Le Havre 
(0)9 53 69 08 61 

patrick.campagnoli@rhmarinegroup.com 
www.radioholland.net 

7. FLUVIAL ELEC 
4 Quai Fernand-Saguet 

94700 Maisons-Alfort 
(0)6 32 40 46 36 vincent.quenolle@fluvialelec.fr 

8. FLUVIATECH 
4, rue Jules Verne 

Eurozone Nord 
F-57600 Forbach 

(0)6 71 25 54 70 contact@fluviatech.com 

9. GH2E 
3, rue Sophie Germain 

F-75014 Paris 
(0)1 43 27 07 12 info@gh2e.fr 

10. LORRAINE NAUTISME 
2 rue des Alliés 

F-57050 Metz 
(0)3 87 32 21 22 

info@lorraine-nautisme.fr 
http://lorraine-nautisme.fr 

11. MAP Marine 

1, Quai de la Grande Bigue 
Bat B. - Port autonome de Marseille 
porte C 
F-13002 Marseille 

(0)4 91 07 54 44  contact@map-marine.com 

12. PROMAT SECURITE 
68, boulevard Jules Durand  

BP 350 
F-76056 Le Havre Cedex 

(0)2 35 53 05 65 contact@promat-securite.com  

13. SIECMI 
3, quai Est  

F-29900 Concarneau 
(0)3 21 30 45 13 boulogne@siecmi.com 

14. Sud Communication 
Espace fréjorgues Ouest 

317 Rue Saint Exupéry 
F-34130 Mauguio 

(0)4 67 50 98 52 contact@sudcom.info 

15. THEMYS  
Quartier la Chaume 

CD 45 - Pont de l'Etoile  
F-13360 Roquevaire 

(0)4 42 32 99 00 info@themys-sa.com 

 
Pays-Bas 
 

N° 
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1. 
Alphatron Marine B.V. 

(agréée du 6.1.2010 au 6.1.2016) 
(agréée du 11.2.2016 au 6.1.2021) 

Schaardijk 23 
NL-3063 NH Rotterdam 

T. (0)10-4534000 
M.
 ........................................ 
(0)6-53940856 

survey@alphatronmarine.com 
www.alphatronmarine.com 

mailto:patrick.campagnoli@rhmarinegroup.com
mailto:info@lorraine-nautisme.fr
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2. 

Autena Marine B.V. 
(agréée du 8.1.2010 au 8.1.2016) 
(agréée du 12.9.2016 au 12.9.2017) 
(agréée du 12.9.2017 au 12.9.2021) 

St. Teunisdmolenweg 48F 
NL-6534 AG Nijmegen 

(0)24-3559417 
info@autena.nl 

www.autena.nl 

3. 
De Wolf Products B.V. 

(agréée du 18.12.2009 au 18.12.2015) 
Krab 6 

NL-4401 PA Yerseke 
(0)113-573580 

martin@dewolfproducts.nl 
www.dewolfproducts.com 

4. 
Huisman Maritiem B.V. 

(agréée du 9.11.2009 au 9.11.2015) 
Koningstraat 101  

NL-6651 KK Druten 
(0)487-518555 

maritiem@huisman-elektro.nl 
www.huisman-elektro.nl 

5. 

Imtech Marine Netherlands 
(agréée du 31.7.2009 au 31.7.2015) 

Droogdokweg 71 
NL-3089 JN Rotterdam 

(0)10-4283344 
info@radioholland.com 

www.radioholland.com 

Imtech Marine Netherlands B.V. 
(agréée du 16.2.2016 au 1.3.2017) 

RH Marine Netherlands B.V. 
(agréée du 14.3.2016 au 1.3.2021) 

Radio Holland Netherlands B.V. 
(agréée du 1.11.2016 au 1.3.2017) 
(agréée du 10.4.2017 au 1.3.2021) 

6. 
Navimar B.V. 

(agréée du 17.12.2009 au 17.6.2020) 
Schependijk 29 

NL-4531 BW Terneuzen 
(0)115 616329 

info@navimar.nl 
http://www.navimar.nl/ 

7. 
Northrop Grumman Sperry Marine B.V. 

(agréée du 14.7.2010 au 14.7.2015) 
Haringbuisweg 33 

NL-3133 KP Vlaardingen 
(0)10 445 16 00 

sales.holland@sperry.ngc.com 
http://www.sperrymarine.com/ 

8. 
SAM Electronics Nederland B.V. 

(agréée du 25.11.2009 au 25.11.2014) 
IJzerwerkerkade 36 

NL-3077 MC Rotterdam 
(0)10 4795444 

info@sam-electronics.nl 
http://www.sam-electronics.nl/  

9. 
Shiptron Marine Communication Specialists B.V. & 

De Dolfijn 24 
NL-1601 MG Enkhuizen 

(0)228 317437 
info@shiptron.nl 

http://www.shiptron.nl/ 

Shiptron Radio Inspections B.V. 
(agréée du 18.12.2009 au 18.12.2020) 

Sint Janstraat 15 
NL-1601 HD Enkhuizen 

(0)228 755397 
radioinspections@shiptron.nl 

http://www.shiptron.com/ 

10. 
Werkina Werkendam B.V. 

(agréée du 18.12.2009 au 18.12.2015) 
(agréée à partir du 20.4.2016) 

Biesboschhaven Noord 1b 
NL-4251 NL Werkendam 

(0)183-502688 
info@werkina.nl 

www.werkina.nl 

11. Marinetec Holland B.V. 
Lelystraat 93G 

NL-3364 AH Sliedrecht 
(0)184 41 35 90 

info@marinetec-holland.nl 
www.marinetec-holland.nl 

12. Flux Electro BV 
Beneluxweg 2c 

NL-4538 AL Terneuzen 
(0)115 615121 

fluxelectro@planet.nl 
www.fluxelectro.nl 

13. AiM Slurink Elektrotechniek BV 
Ohmweg 71 

NL-2952 BB Alblasserdam  
(0)786933947 

info@aimslurink.nl  
www.aimslurink.nl 

14. VEM Elektrotechniek 
Klokweg 16 

NL-3034 KK Rotterdam 
(0)10 303 72 00 

info@vemservice.nl 
http://www.vemservice.nl/ 

15. Vissers & van Dijk B.V. 
Bunkerhaven 22 

NL-6051 LR Maasbracht 
(0)475 464667 

info@vissersenvandijk.nl 
www.vissersenvandijk.nl 

http://martin@dewolfproducts.nl/
http://www.dewolfproducts.com/
http://maritiem@huisman-elektro.nl/
http://www.huisman-elektro.nl/
mailto:info@radioholland.com
mailto:info@navimar.nl
mailto:sales.holland@sperry.ngc.com
mailto:info@sam-electronics.nl
http://info@werkina.nl/
http://www.werkina.nl/
file:///C:/Users/d.guth/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0K9QCS0G/info@marinetec-holland.nl
http://www.marinetec-holland.nl/
mailto:juko.zakel@gmail.com
http://www.fluxelectro.nl/
mailto:info@vissersenvandijk.nl
http://www.vissersenvandijk.nl/
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16. Snijder Scheepselektro B.V. 
Sisalstraat 9 

NL-8281 JJ Genemuiden 
(0)38 385 71 23 

info@snijderscheepselektro.com 
www.snijderscheepselektro.com  

17. Dutch Marine Technology BV 
Industriestraat 6G 

NL-3371XD Hardinxveld – Giessendam 
(0)10 890 00 41 

info@dmtbv.nl 
www.dmtbv.nl 

18. Techno-Job 
Sasdijk 2c a/b m/s Volta 

NL-4671 RN Dinteloord 
(0)167 524224 

info@Techno-Job.nl 
www.Techno-Job.nl 

19. Novio Nautic B.V. 
Oude Haven 47 

NL-6511 XE Nijmegen  
(0)24 711 00 20 info@novionautic.nl 

20. Gova Scheepselectronica B.V. 
Ringdijk 530 

NL-2987 VZ Ridderkerk 
(0)180 463011 andre@gova.info 

21. HDT – Maritieme Elektronica en Scheepstechniek 
Sasdijk 23 

NL-4251 AA Werkendam  
(0)183 501995 htdhavelaar@gmail.com 

22. Sterkenburg Elektrotechniek 
Bereklauw 11 

NL-4251 KP Werkendam 
(0)613317209 

info@sterkenburgelektro.nl 
www.sterkenburgelektro.nl 

23. Van der Wal Elektrotechniek 
Staalindustrieweg 23 

NL-2952 AT Alblasserdam 
(0)78303 0020 

info@vdwalelektro.nl 
www.vdwalelektro.nl 

24. Van Tiem Elektro BV 
Industriestraat 5 

NL-6659 Al Wamel 
(0)487 59 12 78 

info@vantiem.nl 
www.vantiem.nl 

25. 
WNL Marine Electronics B.V. 

(agréée du 6.11.2017 au 5.11.2018) 
Trawlerkade 88 

NL-1976 CC IJmuiden 
(0)255534755 

pieter@wnl.nl  
www.wnl.nl 

 

mailto:info@snijderscheepselektro.com
mailto:info@dmtbv.nl
http://www.dmtbv.nl/
mailto:info@Techno-Job.nl
http://www.techno-job.nl/
mailto:info@novionautic.nl
mailto:htdhavelaar@gmail.com
mailto:info@vdwalelektro.nl
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COMITE DES QUESTIONS SOCIALES, DE TRAVAIL ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL DE LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPN) 
 

1. Livrets de service établis à l’étranger reconnus équivalents 
 

État Autorité(s) nationale(s) pour la délivrance Résolution 

République tchèque   

2000-I-26 

Státní plavební správa Praha  Jankovcova 4 

170 00 Praha 7 

Tél. +420 234 637 111 

Fax +420 266 710 545 

pobockapraha@plavebniurad.cz 

Státní plavební správa Děčín  Husitska 1403/8  

405 01 Děčín 1 

Tél. +420 412 557 411 

Fax +420 412 510 081 

pobockadecin@plavebniurad.cz 

Státní plavební správa Přerov  Bohuslava Nemce 640 

750 02 Přerov 

Tél. +420 581 250 911 

Fax +420 581 250 910 

pobockaprerov@plavebniurad.cz 

Autriche 

2010-II-3 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation 

und Technologie, Oberste 

Schifffahrtsbehörde 

Radetzkystraße 2 

1030 Wien 

Tél. +43 1 71162  

Fax +43 1 7130326 

mobil: 

+43 664 818 88 68 

+43 664 818 89 09 

+43 664 818 89 10  

w2@bmvit.gv.at 

Pour l’apposition des visas de contrôle, sont aussi compétentes les autorités suivantes : 

Schifffahrtsaufsicht Hainburg Donaulände 2 

2410 Hainburg 

Tél.  +43 2165 62 365 
Fax  +43 2165 62 365-99 
mobil: 
+43 664  818 88 50 
+43 664  818 88 51 
+43 664  818 88 52 
schifffahrtsaufsicht.hainburg@bmvit.gv.at 

Schifffahrtsaufsicht Wien Handelskai 267 
1020 Wien 

Tél.  +43 1 728 37 00 
Fax  +43 1 728 37 00-99 
mobil: 
+43 664 / 818 88 53 
+43 664 / 818 88 54 
+43 664 / 818 88 55 
+43 664 / 818 88 56 
schifffahrtsaufsicht.wien@bmvit.gv.at 

Schifffahrtsaufsicht Krems Am Schutzdamm 1 
3500 Krems 

Tél.  +43 2732 83 170 
Fax  +43 2732 83 170-99 
mobil: 
+43 664 / 818 88 57 
+43 664 / 818 88 58 
+43 664 / 818 88 59 
schifffahrtsaufsicht.krems@bmvit.gv.at 

Schifffahrtsaufsicht Grein Am Hofberg 2 
4360 Grein 
 

Tél.  +43 7268 / 320 
Fax  +43 7268 / 7431 
mobil: 
+43 664 / 818 88 60 
+43 664 / 818 88 61 
+43 664 / 818 88 62 
schifffahrtsaufsicht.grein@bmvit.gv.at 
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État Autorité(s) nationale(s) pour la délivrance Résolution 

Autriche 

2010-II-3 

Schifffahrtsaufsicht Linz Regensburgerstraße 4 
4020 Linz  

Tél. +43 732 / 777 229 
Fax +43 732 / 777 229-99 
mobil: 
+43 664 / 818 88 63 
+43 664 / 818 88 64 
+43 664 / 818 88 65 
schifffahrtsaufsicht.linz@bmvit.gv.at 

Schifffahrtsaufsicht Engelhartszell Nibelungenstraße 3 
4090 Engelhartszell  

Tél. +43 7717 / 8026 
Fax +43 7717 / 8026-99 
mobil: 
+43 664 / 818 88 66 
+43 664 / 818 88 67 
+43 664 / 818 88 70 
schifffahrtsaufsicht.engelhartszell@bmvit.g
v.at 

Bulgarie 

2010-II-3 

Maritime Administration Ruse 7000 
20 Pristanistna St. 

Tél.  +359 82 815 815 
Fax  +359 82 824 009 
stw_rs@marad.bg 

Maritime Administration Lom 3600 
3 Dunavski park St. 

Tél.  +359 971 66 963 
Fax  +359 971 66 961 
stw_lm@marad.bg 

Hongrie   

2010-II-3 
Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Közlekedési Főosztály 

Government Office of the Capital City 
Budapest, Department of Transport 

Adresse postale : 
H-1387 Budapest 62, Pf. 1007 
Situation : 
1066 Budapest,Teréz körút 62. 

Tél.  +36 1 474 1750 
Fax  +36 1 311 1412 
hajozas@bfkh.gov.hu 

Pologne   

2010-II-3 

Inland Navigation Office in Bydgoszcz 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy 

ul. Konarskiego 1/3  
85-066 Bydgoszcz 

Tél.  +48 52 320 42 30 
Fax  +48 52 320 42 24 
urzad@bydg.uzs.gov.pl 

Inland Navigation Office in Gdansk 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w Gdańsku 

ul. Na Stoku 50  
80-874 Gdańsk 

Tél.  +48 58 301 84 14 
Fax  +48 58 346 21 55 
urzad@gda.uzs.gov.pl 

Inland Navigation Office in Gizycko 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w Giżycku 
 

ul. Łuczańska 5  
11-500 Giżycko 

Tél.  +48 87 428 56 51 
Fax  +48 87 428 56 51 
urzad@giz.uzs.gov.pl 

Inland Navigation Office in Kedzierzyn-
Kozle 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-
Koźlu 

ul. Chełmońskiego 1  
47-206 Kędzierzyn-Koźle 

Tél.  +48 77 472 23 60 
Fax  +48 77 472 23 61 
urzad@k k.uzs.gov.pl 

Inland Navigation Office in Krakow 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w Krakowie  

ul. Ujastek 1  
31-752 Kraków 

Tél.  +48 12 448 10 58 
Fax  +48 12 448 10 61 
urzad@kr.uzs.gov.pl 

Inland Navigation Office in Szczecin 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w Szczecinie  

Plac Batorego 4  
70-207 Szczecin 

Tél.  +48 91 434 02 79  
Fax  +48 91 434 01 29 
sekretariat@szczecin.uzs.gov.pl 
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État Autorité(s) nationale(s) pour la délivrance Résolution 

Pologne   

2010-II-3 

Inland Navigation Office in Warszawa 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w Warszawie 

ul. Modlińska 17  
03-199 Warszawa 

Tél.  +48 22 635 93 30 
Fax  +48 22 635 93 30 
urzad@waw.uzs.gov.pl 

Inland Navigation Office in Wroclaw 
Urząd Zeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 

ul. pl. Powstańców Warszawy 1  
50-153 Wrocław 

Tél.  +48 71 329 18 93 
Fax  +48 71 329 18 93 
urzad@wroc.uzs.gov.pl 

Roumanie   

2010-II-3 
Autorité navale roumaine, Constanta Port No. 1,  

900900 Constanta 
Tel:  +40 241555676 
Fax  +40 341730349 
rna@rna.ro 
lgrigore@rna.r 

République slovaque   

2010-II-3 
Dopravný úrad 
Divízia vnútrozemskej plavby 

Letisko M.R. Štefánika  
823 05 Bratislava 

Tél. +421 2 333 00 217 
plavba@nsat.sk 

 
Le modèle des livrets de service reconnus est accessible sur la page du site internet de la CCNR réservé aux 
informations utiles à l’application de l’arrangement administratif. 
 
 

2. Certificats des Etats membres 
 

Etat 
Nom du certificat 

reconnu équivalent 

Conditions complémentaires Autorité(s) nationale(s) 
compétente(s) pour la 

délivrance 

Modèle du certificat 
reconnu équivalent 

D Schifferpatent A doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au 
modèle figurant à l’annexe D3 du Règlement 
relatif au personnel de la navigation sur le 
Rhin pour être valable sur la section 
comprise entre les écluses d’Iffezheim (p.k. 
335,92) et le bac de Spijk (p.k. 857,40). 

Generaldirektion 
Wasserstraßen und 
Schifffahrt 
Ulrich-von-Hassell-Straße 76 
53123 Bonn 
Email: gdws@wsv.bund.de 
Telefon: 0228/42968-0 
Telefax: 0228/42968-1155 

Modèle 

D Schifferpatent B 

NL 
Groot vaarbewijs A 

voor de binnenvaart 
- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au 
modèle figurant à l’annexe D3 du Règlement 
relatif au personnel de la navigation sur le 
Rhin pour être valable sur la section 
comprise entre les écluses d’Iffezheim (p.k. 
335,92) et le bac de Spijk (p.k. 857,40), 
- le titulaire doit être âgé de 21 ans au 
moins. 

CBR, divisie CCV 
Lange Kleiweg 30 
2288 GK Rijswijk ZH 
 
Postbus 1810 
2280 DV Rijswijk ZH 

Modèle délivré à 
partir du 12 octobre 
2016 
 
 
 
Modèle délivré 
jusqu’au 11 octobre 
2016 
 

NL 
Groot vaarbewijs B 

voor de binnenvaart 

NL Groot vaarbewijs I - doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au 
modèle figurant à l’annexe D3 du Règlement 
relatif au personnel de la navigation sur le 
Rhin pour être valable sur la section 
comprise entre les écluses d’Iffezheim (p.k. 
335,92) et le bac de Spijk (p.k. 857,40), 
- le titulaire doit être âgé de 21 ans au 
moins, 
- le titulaire n’est autorisé à naviguer sur le 
Rhin que jusqu’à l’âge de 50 ans révolus. 

délivré jusqu’au 1er mars 
2001 par le KOFS  

Modèle 

NL Groot vaarbewijs II 

 

mailto:plavba@nsat.sk
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Etat 
Nom du certificat 

reconnu équivalent 
Conditions complémentaires 

Autorité(s) nationale(s) 
compétente(s) pour la 

délivrance 

Modèle du 
certificat 
reconnu 

équivalent 

B 
Certificat de 

conduite/Vaarbewijs 
A 

- doit être assorti d’une attestation de connaissances de 
secteur conforme au modèle figurant à l’annexe D3 du 
Règlement relatif au personnel de la navigation sur le 
Rhin pour être valable sur la section comprise entre les 
écluses d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk (p.k. 
857,40), 
- le titulaire doit être âgé de 21 ans au moins, 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit présenter une 
attestation relative à son aptitude physique et psychique 
conforme à l’annexe B3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin et qui doit être 
renouvelée selon les modalités prévues par la 
réglementation rhénane. 

S.P.F. Mobilité et 
Transports/F.O.D. 
Mobiliteit en vervoer 
Direction Générale 
Transport Terrestre/ 
Directoraat- Generaal 
Vervoer Te Land 
City Atrium 
Rue du Progrès 56 
B-1210 Bruxelles 

Modèle 

B 
Certificat de 

conduite/Vaarbewijs 
B 

CH 
Patente du Rhin 

supérieur 

- doit être assorti d’une attestation de connaissances de 
secteur conforme au modèle figurant à l’annexe D3 du 
Règlement relatif au personnel de la navigation sur le 
Rhin pour être valable sur la section comprise entre les 
écluses d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spyck (p.k. 
857,40) 

Ports rhénans suisses 
Direction 
Postfach 
CH-4019 Bâle 
 
info@portof.ch 

Modèle 

 
 
Modèle allemand 
 
Schifferpatent für die Binnenschifffahrt A und B 
(85 mm x 54 mm – fond couleur bleue ; Carte conforme à la norme ISO 7810) 
 

(recto) 

 
 

(verso) 

mailto:info@portof.ch
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Modèles néerlandais 
 
Groot vaarbewijs A en B voor de binnenvaart (délivré à partir du 12 octobre 2016) 
 

(recto) 

 
(verso) 
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Groot vaarbewijs A en B voor de binnenvaart (délivré jusqu’au 11 octobre 2016) 
(85 mm x 54 mm – fond couleur bleue) 
 

(recto) 

 
(verso) 
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Groot vaarbewijs I et II 
(recto) 

 
 
Groot vaarbewijs I*) 
 

(verso) 
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Groot vaarbewijs II*) 
 

 
 
__________ 
*) Ce document peut également être délivré par le „Minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, 
De Directeur-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken“. 
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Modèle belge 
 
Carte conforme à la norme ISO 7810 
 

(recto) 

 
 
 

VAARBEWIJS VOOR BINNENVAARTUIGEN   BELGIE 

 
 
1.   XXX                                       5.  000 
2.   XXX 
3.   02.01.1996 – B – BRUSSEL 
4.   02.01.1996 6. 
 
7.   ### 
8.    AB 
9.   –R 
–P 
10.   01.01.2061 
11. 
 
 
 

 

 
 (verso) 

 
VAARBEWIJS VOOR BINNENVAARTUIGEN VOOR HET 
VERVOER VAN GOEDEREN EN PERSONEN 
 
 
1. Naam van de houder 
2. Voornaam (namen) 
3. Datum en plaats van geboorte 
4. Datum van afgifte van het vaarbewijs 
5. Nummer van afgifte 
6. Foto van de houder 
7. Handtekening van de houder 
8. A. Geldig op alle waterwegen uitgezonderd de Rijn 
 B. Geldig op alle waterwegen uitgezonderd maritieme waterwegen en de 

Rijn 
9. - R (radar) 
 - P (meer den 12 personen) 
10. Datum waarop het vaarbewijs verboot 
11. Aantekening(en) 
 Beperking(en) 

 
Model van de Europese Unie 
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Carte conforme à la norme ISO 7810 
 
 (recto) 
 

 
  

CERTIFICAT DE CONDUITE DE BATEAU BELGIQUE 
DE NAVIGATION INTERIEURE  

   
 
1.   XXX 5.  000 
2.   XXX 
3.   02.01.1996 – B – BRUXELLES   
4.   02.01.1996   6. 
 
7.   ### 
8.    AB 
9.   –R 
      –P 
10.   01.01.2061 
11.   
 

 
 

 (verso) 

 
CERTIFICAT DE CONDUITE DE BATEAU DE NAVIGATION 
INTERIEURE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

ET DE PERSONNES 
 
1. Nom du titulaire 
2. Prénom(s) 
3. Date et lieu de naissance 
4. Date de délivrance du certificat 
5. Numéro de délivrance 
6. Photographie du titulaire 
7. Signature du titulaire 
8. A. Valable sur toutes les voies d’eau sauf le Rhin 
 B. Valable sur toutes les voies d’eau sauf les voies d’eau maritimes et le 

 Rhin 
9. - R (radar) 
 - P (plus de 12 personnes) 
10. Date d’expiration 
11. Mention(s) 
 Restriction(s) 

 
Modèle de l’Union européenne 
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Modèle suisse 
(recto) 

 
 
(verso) 
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3. Certificats d’Etats non membres 
 

Etat 
Nom du certificat reconnu 
équivalent 

Conditions complémentaires 
Autorité(s) nationale(s) 
compétente(s) pour la délivrance 

Modèle du certificat 
reconnu équivalent 

RO Certificat de conduite A 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au modèle 
figurant à l’annexe D3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin pour être 
valable sur la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk (p.k. 
857,40), 
- le titulaire doit être âgé de 21 ans au moins, 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit présenter 
une attestation relative à son aptitude physique 
et psychique conforme à l’annexe B3 du 
Règlement relatif au personnel de la navigation 
sur le Rhin et qui doit être renouvelée selon les 
modalités prévues par ladite réglementation. 

Autorité navale roumaine, 
Constanta Port No. 1, 900900 
Constanta, Roumanie 
Tél : 0241/616.129 ; 0241/60.2229 
Fax : 0241/616.229 ; 0241/60.1996 
Email : rna@rna.ro 

Modèle 

RO Certificat de conduite B Modèle 

CZ1 

Certificat de capitaine de 
classe I (B) 
(valable jusqu’au 
31.12.2017) 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au modèle 
figurant à l’annexe D3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin pour être 
valable sur la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk (p.k. 
857,40), 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit présenter 
une attestation relative à son aptitude physique 
et psychique conforme à l’annexe B3 du 
Règlement relatif au personnel de la navigation 
sur le Rhin et qui doit être renouvelée selon les 
modalités prévues par ladite réglementation. 

Státní plavební správa,  
Jankovcova 4 
Praha 7 
170 04 
République tchèque 
tel : +420 234 637 240 
kuzminski@spspraha.cz 
bimka@spsprha.cz 

Modèle 

CZ2 

Certificat de conduite de 
catégorie B 
(en vigueur à partir du 
15.03.2015) 

Modèle 

HU 
Certificat de conduite de 
classe A 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au modèle 
figurant à l’annexe D3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin pour être 
valable sur la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk (p.k. 
857,40), 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit présenter 
une attestation relative à son aptitude physique 
et psychique conforme à l’annexe B3 du 
Règlement relatif au personnel de la navigation 
sur le Rhin et qui doit être renouvelée selon les 
modalités prévues par ladite réglementation. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság / 
Autorité Nationale de Transport 
Stratégiai és Módszertani 
Igazgatóság / Direction de 
Stratégique et Méthdologique 
Hajózási és Légiközlekedési 
Főosztály / Département de la 
Navigation et l’Aviation Civile 
 
Adresse postale : 
1389 Budapest 62 Pf. 102 
 
Situation : 
1066 Budapest, 
Teréz körút 62 
Hongrie 
 
Tél. : +36 1 815 9646 
Fax : +36 1 815 9659 
E-mail : 
hajozaslegikozlekedesfoo.smi@nkh
.gov.hu 

Modèle 

HU 
Certificat de conduite de 
classe B 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au modèle 
figurant à l’annexe D3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin pour être 
valable sur la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk (p.k. 
857,40), 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit présenter 
une attestation relative à son aptitude physique 
et psychique conforme à l’annexe B3 du 
Règlement relatif au personnel de la navigation 
sur le Rhin et qui doit être renouvelée selon les 
modalités prévues par ladite réglementation. 

Modèle 

 
  

                     
1
  Amendement entré en vigueur (Résolution 2015-I-10) 

2  Amendement entré en vigueur (Résolution 2015-I-10) 

mailto:rna@rna.ro
mailto:kuzminski@spspraha.cz
mailto:bimka@spsprha.cz
mailto:hajozaslegikozlekedesfoo.smi@nkh.gov.hu
mailto:hajozaslegikozlekedesfoo.smi@nkh.gov.hu
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Etat 
Nom du certificat reconnu 
équivalent 

Conditions complémentaires 
Autorité(s) nationale(s) 
compétente(s) pour la délivrance 

Modèle du certificat 
reconnu équivalent 

PL3 

Certificat de conduite de 
catégorie A 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au modèle 
figurant à l’annexe D3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin pour être 
valable sur la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk (p.k. 
857,40), 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit présenter 
une attestation relative à son aptitude physique 
et psychique conforme à l’annexe B3 du 
Règlement relatif au personnel de la navigation 
sur le Rhin et qui doit être renouvelée selon les 
modalités prévues par ladite réglementation. 

Inland Navigation Office in 
Bydgoszcz 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1/3  
85-066 Bydgoszcz  
urzad@bydg.uzs.gov.pl 
Tél.  +48 52 320 42 30 
Fax  +48 52 320 42 24 
Inland Navigation Office in Gdansk 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Gdańsku 
ul. Na Stoku 50  
80-874 Gdańsk 
urzad@gda.uzs.gov.pl 
Tél.  +48 58 301 84 14 
Fax  +48 58 346 21 55 
Inland Navigation Office in Gizycko 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Giżycku 
ul. Łuczańska 5  
11-500 Giżycko  
urzad@giz.uzs.gov.pl 
Tél.  +48 87 428 56 51 
Fax  +48 87 428 56 51 
Inland Navigation Office in 
Kedzierzyn-Kozle 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Kędzierzynie-Koźlu 
ul. Chełmońskiego 1  
47-206 Kędzierzyn-Koźle  
urzad@k-k.uzs.gov.pl 
Tél.  +48 77 472 23 60 
Fax  +48 77 472 23 61 
Inland Navigation Office in Krakow 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Krakowie  
ul. Ujastek 1 
31-752 Kraków 
urzad@kr.uzs.gov.pl 
Tél.  +48 12 448 10 58 
Fax  +48 12 448 10 61 
Inland Navigation Office in Szczecin 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie  
Plac Batorego 4  
70-207 Szczecin  
urzad@szn.uzs.gov.pl 
Tél.  +48 91 434 02 79  
Fax  +48 91 434 01 29 
Inland Navigation Office in 
Warszawa 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Warszawie 
ul. Modlińska 17  
03-199 Warszawa 
urzad@waw.uzs.gov.pl 
Tél.  +48 22 635 93 30 
Fax  +48 22 635 93 30 
Inland Navigation Office in 
Wroclaw 
Urząd Zeglugi Śródlądowej we 
Wrocławiu 
ul. pl. Powstańców Warszawy 1  
50-153 Wrocław 

Modèle 

Certificat de conduite de 
catégorie B 

Modèle 

                     
3
  Amendement entré en vigueur (Résolution 2010-II-5) 

mailto:urzad@bydg.uzs.gov.pl
mailto:urzad@gda.uzs.gov.pl
mailto:urzad@giz.uzs.gov.pl
mailto:urzad@k-k.uzs.gov.pl
mailto:urzad@kr.uzs.gov.pl
mailto:urzad@szn.uzs.gov.pl
mailto:urzad@waw.uzs.gov.pl


 

Fonds de la Batellerie rhénane belge asbl – rapport annuel 2017 
71 / 104 

urzad@wroc.uzs.gov.pl 
Tél.  +48 71 329 18 93 
Fax  +48 71 329 18 93 

 

Etat 
Nom du certificat reconnu 
équivalent 

Conditions complémentaires 
Autorité(s) nationale(s) 
compétente(s) pour la délivrance 

Modèle du certificat 
reconnu équivalent 

SK4 

Certificat de capitaine de 
classe A 
 
(Prescription de caractère 
temporaire du 1.08.2015 
au 31.07.2018 ) 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au modèle 
figurant à l’annexe D3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin pour être 
valable sur la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk (p.k. 
857,40), 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit présenter 
une attestation relative à son aptitude physique 
et psychique conforme à l’annexe B3 du 
Règlement relatif au personnel de la navigation 
sur le Rhin et qui doit être renouvelée selon les 
modalités prévues par ladite réglementation. 

Dopravný úrad 
Divízia vnútrozemskej plavby 
Letisko M. R. Štefánika 
823 05 Bratislava 
République slovaque 
Tél.  + 421 2 333 00217 
plavba@nsat.sk 

Modèle 

Certificat de capitaine de 
classe I (B)  
Preukaz odbornej 
spôsobilostiLlodný kapitán 
I. triedy kategórie B 

Modèle 

AT5 

Patente de capitaine A 

- doit être assortie d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au modèle 
figurant à l’annexe D3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin pour être 
valable sur la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk (p.k. 
857,40), 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit présenter 
une attestation relative à son aptitude physique 
et psychique conforme à l’annexe B3 du 
Règlement relatif au personnel de la navigation 
sur le Rhin et qui doit être renouvelée selon les 
modalités prévues par ladite réglementation. 

Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie 
Oberste Schifffahrtsbehörde 
Radetzkystrasse 2 
1030 Wien 
Österreich 
 
Tel    +431 71162 655704 
Fax   +431 71162 655799 
w1@bmvit.gv.at 

Modèle 

Patente de capitaine B 
Kapitänspatent 

Modèle 

                     
4
  Amendements successifs entrés en vigueur le 1er octobre 2011 (Résolution 2011-I-8), le 1er janvier 2013 (Résolution 

2012II-11), le 1er août 2015 (Résolution 2015-I-10) 
5
  Entrée en vigueur définitive (Résolution 2015-I-10) 

mailto:urzad@wroc.uzs.gov.pl
mailto:plavba@nsat.sk
mailto:w1@bmvit.gv.at
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BG6 

Patente de navigation 
intérieure 
Schifferpatent für die 
Binnenschiffahrt 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au modèle 
figurant à l’annexe D3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin pour être 
valable sur la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk (p.k. 
857,40), 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit présenter 
une attestation relative à son aptitude physique 
et psychique conforme à l’annexe B3 du 
Règlement relatif au personnel de la navigation 
sur le Rhin et qui doit être renouvelée selon les 
modalités prévues par ladite réglementation. 

Bulgarian Maritime Administration 
(BMA) 
Ruse 7000 
20 Pristanistna St.  
stw_rs@marad.bg 
Tél : +359 82 815 815 
Fax : +359 82 824 009 Modèle 

 
Modèle des certificats de conduite roumains - Catégorie A et catégorie B 
 
Certificat de conduite de catégorie A 
 
(recto) 

 
 
(verso) 

 
1. Nom 
2. Prénom 
3. Date et lieu de naissance 
4. Date de délivrance 
5. Numéro du certificat 
6. Photographie du titulaire 
7. Signature du titulaire 
8. A toutes les voies d’eau sauf le Rhin 
9. R (Radar) – catégorie et capacité de bateau exclusive (tonnes, kW, passagers) 
10. Date d’expiration 
11. Mentions, Restrictions  

                     
6
  Amendement entré en vigueur (Résolution 2011-II-16) 

mailto:stw_rs@marad.bg
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Certificat de conduite de catégorie B 
 
(recto) 

 
 
(verso) 

 
 
1. Nom 
2. Prénom 
3. Date et lieu de naissance 
4. Date de délivrance 
5.  Numéro du certificat 
6. Photographie du titulaire 
7. Signature du titulaire 
8. A toutes les voies d’eau sauf le Rhin 
9. R (Radar) – catégorie et capacité de bateau exclusive (tonnes, kW, passagers) 
10. Date d’expiration 
11. Mentions, Restrictions 
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Modèles du certificat de conduite tchèque 
 
Certificat de capitaine de classe I (B) 
 
(recto) 

 
 
(verso) 

 
 
Certificat de conduite de catégorie B - (en vigueur à partir du 15.3.2015) 
 
(recto) 
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(verso) 
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Modèles des certificats de conduite hongrois Catégorie A et catégorie B 
 
Certificat de conduite de classe A - (85 mm × 54 mm - Fond bleu clair) 
(Les caractéristiques physiques de la carte doivent être conformes aux normes ISO 7810.) 
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Certificat de conduite de classe B 
(85 mm × 54 mm - Fond bleu clair) 
(Les caractéristiques physiques de la carte doivent être conformes aux normes ISO 7810.) 
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Modèles des certificats de conduite polonais 
Categorie A et categorie B 
 
Certificat de conduite de catégorie A 
(recto) 

 
 
(verso) 
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Certificat de conduite de catégorie B 
 
(recto) 

 
 
(verso) 

 
 
 
  



 

Fonds de la Batellerie rhénane belge asbl – rapport annuel 2017 
80 / 104 

Modèles des certificats de conduite slovaques 
Catégorie A et catégorie B 
 
Certificat de capitaine de classe A 
 
 
(recto) 

 
 
 
(verso) 
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Certificat de capitaine de classe I (B) 
 
(recto) 

 
 
(verso) 

 
 
 
Modèles de patentes autrichiennes de capitaine 
Catégorie A et catégorie B 
 
Patente de capitaine A 
 
(recto) 
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(verso) 

 
 
 
Patente de capitaine B 
(recto) 

 
 
(verso) 
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Modèle du certificat de conduite bulgare 
 
(recto) 

 
 
(verso) 

 
 
 
 

4. Tachygraphes 

Sociétés spécialisées agréées pour le montage et le contrôle conformément à l'article 3.10 et à l'annexe A3 du 
Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin Etat : Août 2017 

 

Nr. Fabricant / Hersteller / Fabrikant Type / Typ 

Numéro de type 

Baumusternummer 

Nummer typegoedkeuring 

Autorité d’agrément Zul.-

Beh. 

Bevoegde autoriteit 

1 Mannesmann-Kienzle 1318-09 SV 1294 FVT – WSV 7 

 

− Elektro Buck, Elektroinstallation, Hauptstraße 30, D-69250 Schönau, (Ayant cessé son activité le 
01.01.2017) 

− Heinz Port GmbH, Theodor-Heuss-Str. 15, D-66130 Saarbrücken, (Ayant cessé son activité le 01.01.2017) 

− Matronik, Schiffselektrik u. Elektronik, In den Pannenkaulen 5, D-47509 Rheurdt 

− Radio Maurer, Schiffselektronik, Zähringerstraße 18, D-68239 Mannheim, (Ayant cessé son activité le 
18.04.2016) 

− Wilhelm Schroer, Schiffselektrik GmbH, Albrechtstraße 70, D-47138 Duisburg 
 

Nr. Fabricant / Hersteller / Fabrikant Type / Typ Numéro de type Autorité d’agrément Zul.-

                     
7
  FVT-WSV : Service spécialisé pour les techniques de transport de l'administration de l'eau et de la navigation 

(anciennement Institut pour la signalisation maritime), Coblence 
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Baumusternummer 

Nummer typegoedkeuring 

Beh. 

Bevoegde autoriteit 

2 Kadlec & Brödlin BSF SV 1297 FVT – WSV8, D 

 
Kadlec & Brödlin, Elektr. Schiffsausrüstungen, Krausstraße 21, D-47119 Duisburg,  

 

Nr. Fabricant / Hersteller / Fabrikant Type / Typ 

Numéro de type 

Baumusternummer 

Nummer typegoedkeuring 

Autorité d’agrément Zul.-

Beh. 

Bevoegde autoriteit 

3 NUFATRON Nautic-Tachograph 
NA-T-01 

45/0209 SRH, CH9 

 

− A&O Schiffselektrik und –elektronik, Kastanienstraße 10, D-47447 Moers, (Ayant cessé son activité le 
18.04.2016) 

− Carl Goldberg, Reeperbahn 37, D-21481 Lauenburg, (Ayant cessé son activité le 18.04.2016) 

− DSD Hilgers Stahlbau GmbH, Hilgersstraße, D-56598 Rheinbrohl 

− E&M Engel & Meier, Schiffselektronik Duisburg, Döbelner Straße 4b, D-12627 Berlin 

− Elektro Erles, Blauenstraße 4, D-79576 Weil am Rhein, (Ayant cessé son activité le 25.03.2014) 

− Elektro Jansen, Inh. J. Jansen, Boschstraße 22, D-49733 Haren (Ems) 

− Elektrotrechnik Kemming, Kirchstraße 21, D-45711 Datteln 

− G und M Tiedemann GbR, Auf der Haide 17, D-21039 Börnsen 

− Jentson Nachrichtentechnik, Alter Postweg, D-26133 Oldenburg 

− K+K Systemtechnik, An de Deelen 63, D-28779 Bremen 

− Kadlec & Brödlin, Elektr. Schiffsausrüstungen, Krausstraße 21, D-47119 Duisburg 

− Krebs Elektrotechnik e.K., Im Martelacker 8, D-79588 Efringen-Kirchen 

− KSE Schiffselektronik, Andreas Strake, Rother Berg 80, D-47589 Uedem 

− LUX-Werft, Moselstraße 10, D-53859 Niederkassel-Mondorf 

− Matronik, Schiffselektrik u. Elektronik, In den Pannenkaulen 5, D-47509 Rheurdt 

− Mohrs + Hoppe GmbH, Saaler Bogen 6, D-13088 Berlin 

− MSG, Mainschiffahrts-Genossenschaft, Stockgrabenweg, D-97904 Dorfprozelten 

− Naval Marine GmbH, Schiffselektrik, Neumarkt 2, D-47119 Duisburg 

− Prinage + Sohn, Elektrotechnik GmbH, Arndtstr. 33, D-22085 Hamburg, (Ayant cessé son activité le 
01.01.2017) 

− Reystar Elektrotechnik, Liebigstraße 17b, D-47608 Geldern 

− Wilhelm Schroer, Schiffselektrik GmbH, Albrechtstraße 70, D-47138 Duisburg-Meiderich 

− Wolfgang Hagelstein, Anlagen für die Schifffahrt, Alte Heerstraße 63, D-56329 St. Goar-Fellen, (Ayant cessé 
son activité le 19.11.2015) 

− Nautictronic-GmbH, Service-Center, Tramstrasse 66, CH-4142 Münchenstein 

− Alphatron Marine Deutschland GmbH, Nienhöfener Str. 29-37, D-25421 Pinneberg, (Ayant cessé son 
activité le 01.01.2017) 

− Technik-Service T. Schwerdtfeger, Am Streite 10, D-56729 Nachtsheim 

− Elektro Point Markus Mollus, Honigstraße 21, D-47137 Duisburg 

− Alpha & Omega Elektrotechnik Landeck & Rohe GbR, Schiestlstraße 1, D-97904 Dorfprozelten 

− Josef Braun GmbH & Co. KG Schiffswerft, Am neuen Rheinhafen 14, D-67346 Speyer  

− Novio Nautic B.V., Oude-Haven 47, NL-6511 XE Nijmegen, Scellé n° NT 29,  

− Snijder Scheepselektro B.V., Sisalstraat 9, NL -8281 JJ Genemuiden, Scellé n°: NT20 

− Schafberger Funktechnik, Georg Schafberger, Wolfsegger Str. 16, D - 93195 Wolfsegg-Stetten 

− Dr.-Ing. Dieter Urmann, Sachverständiger für Binnenschifffahrt, D-93049 Regensburg 
 

Nr. Fabricant / Hersteller / Fabrikant Type / Typ Numéro de type Autorité d’agrément Zul.-

                     
8  FVT-WSV : Service spécialisé pour les techniques de transport de l'administration de l'eau et de la navigation 

(anciennement Institut pour la signalisation maritime), Coblence 
9  SRH : Ports rhénans suisses, Bâle (anciennement : Direction de la navigation rhénane, Bâle (RSD)).  
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Baumusternummer 

Nummer typegoedkeuring 

Beh. 

Bevoegde autoriteit 

5 VDO Vertriebsgesellschaft FSE 414.745.1 SV 1291 FVT – WSV10, D 

 

− Elektro Buck, Elektroinstallation, Hauptstraße 30, D-69250 Schönau, (Ayant cessé son activité le 
01.01.2017) 

− LUX-Werft, Moselstraße 10, D-53859 Niederkassel-Mondorf 

− Matronik, Schiffselektrik u. Elektronik, In den Pannenkaulen 5, D-47509 Rheurdt 

− Radio Maurer, Schiffselektronik, Zähringerstraße 18, D-68239 Mannheim, (Ayant cessé son activité le 
18.04.2016) 

− Wilhelm Schroer, Schiffselektrik GmbH, Albrechtstraße 70, D-47138 Duisburg 

 

Nr. Fabricant / Hersteller / Fabrikant Type / Typ 

Numéro de type 

Baumusternummer 

Nummer typegoedkeuring 

Autorité d’agrément Zul.-

Beh. 

Bevoegde autoriteit 

6 NORIS TG 01 SV 1288 FVT – WSV11, D 

 
− Elektro Erles, Blauenstraße 4, D-79576 Weil am Rhein, (Ayant cessé son activité le 25.03.2014) 

− Elektro Weber, Lessingstr. 1, D-74855 Haßmersheim, (Ayant cessé son activité le 01.01.2017) 

− Kadlec & Brödlin, Elektr. Schiffsausrüstungen, Krausstraße 21, D-47119 Duisburg 

− Matronik, Schiffselektrik u. Elektronik, In den Pannenkaulen 5, D-47509 Rheurdt 

− MSG, Mainschiffahrts-Genossenschaft, Stockgrabenweg, D-97904 Dorfprozelten 

− Naval Marine, Schiffselektrik, Neumarkt 2, D-47119 Duisburg 

− Prinage + Sohn, Elektrotechnik GmbH, Arndtstr. 33, D-22085 Hamburg, (Ayant cessé son activité le 
01.01.2017) 

− Wilhelm Schroer, Schiffselektrik GmbH, lbrechtstraße 70, D-47138 Duisburg-Meiderich 
 

N° Fabricant / Hersteller / Fabrikant Type / Typ 
Numéro de type 

Baumusternummer 
Nummer typegoedkeuring 

Autorité d’agrément Zul.-
Beh. 

Bevoegde autoriteit 

7 VAF CSI control systems bv Chronocon 490 NL-TR-89002 RDWV, NL 

 
Gecap 
Dhr. C. den Breker 
Postbus 475 
NL-2900 AL Capelle A/D IJssel  

Werkina Werkendam B.V. 
Dhr. T.N. van Maastricht 
Bierbosch Haven Noord 1 b 
NL-4251 NL Werkendam 

CSI-2 CSI-11 
  
Dolderman BV. 
Dhr. A Rijsdijk 
Postbus 266 
NL-3300 AG Dordrecht 

IGP 
Dhr. P. Goovaerts 
Maalderijstraat 87 
NL-2920 Kalmthout (Nieuwmoer) 

CSI-1 CSI-15 
  
A. Rullen Installatiebedrijf BV. 
Dhr. A. Meeuwissen 
Postbus 96 
NL-4940 AB Raamsdonkveer 

Imtech Marine & Industry 
Dhr. B. Breedveld 
Postbus 5054 
NL-3008 AB Rotterdam 

CSI-3 CSI-12 
  
Alewijnse Binnenvaart 
Dhr. J.E.L. Bonnikhorst 
Oude Haven 47 
NL-6511 XE Nijmegen 

De Keizer Elektrotechniek 
Dhr. G.H.G. Lammers 
Sluispolderweg 44a 
NL-1505 HK Zaandam 

CSI-4 en CSI-7 CSI-6 

                     
10  FVT-WSV : Service spécialisé pour les techniques de transport de l'administration de l'eau et de la navigation 

(anciennement Institut pour la signalisation maritime), Coblence 
11  FVT-WSV : Service spécialisé pour les techniques de transport de l'administration de l'eau et de la navigation 

(anciennement Institut pour la signalisation maritime), Coblence 
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Van Fraeijenhove BV. 
Dhr. Van Fraeijenhove 
Stationsweg 60 a 
NL-4538 AD Terneuzen 

Elektrotechniek Irnsum Sneek 
Dhr. R.G. Martens 
Rijksweg 19 
NL-9011 VA Irnsum 

CSI-16 CSI-19 
  
Keijzer v/d/Heuvel 
Dhr. M.G. Burger 
Postbus 3050 
NL-2935 ZH Ouderkerk a/d IJssel  

INA – Litton 
Dhr. K. Langius 
Postbus 1590 
NL-3000 BN Rotterdam 

CSI-10 CSI-9 
  
Schlömer Schiffswerft 
Dhr. T. Verwoerd 
Postfach 2109 
D-26771 Leer 

Linssen Electronica BV. 
Dhr. H. Mestrom 
Kloosterstraat 3 
NL-6051 JB Maasbracht 

CSI-18 CSI-13 
  
Electrikom 
Dhr. Eerland 
Westerkade 14 
NL-3116 GJ Schiedam 

CSI BV. 
Dhr. H. Ouadi 
Kaartenmakerstraat 4 
NL-2984 CB Ridderkerk 

CSI-20 CSI-8 CSI-21 
  
Flux Electro BV 
Beneluxweg 2c 
NL-4538 AL Terneuzen 
CSI-24 

Novio Nautic B.V. 
Oude-Haven 47 
NL-6511 XE Nijmegen 
Scellé n° NT 29 
 

 

° Fabricant / Hersteller / Fabrikant Type / Typ 
Numéro de type 

Baumusternummer 
Nummer typegoedkeuring 

Autorité d’agrément Zul.-Beh. 
Bevoegde autoriteit 

8  ESP 2000 NL-TR-89003 RDWV, NL 

 
- Indications non disponibles - 

 

N° Fabricant / Hersteller / Fabrikant Type / Typ 
Numéro de type 

Baumusternummer 
Nummer typegoedkeuring 

Autorité d’agrément Zul.-
Beh. 

Bevoegde autoriteit 

9 ICS Veeder Root NL-TR-89004 RDWV, NL 

 
- Indications non disponibles - 

 

N° Fabricant / Hersteller / Fabrikant Type / Typ 
Numéro de type 

Baumusternummer 
Nummer typegoedkeuring 

Autorité d’agrément Zul.-
Beh. 

Bevoegde autoriteit 

10 Marble Automation 
Marble 725 

(MS 715) 
RDW-87240001-00 

R-1-600 
RDWV, NL 

FVT, D 

 

− Flux Electro BV, Beneluxweg 2c, NL-4538 AL Terneuzen, Scellé n° M02 

− Marinetec Holland B.V., Lelystraat 93G, NL-3364 AH Sliedrecht, Scellé n° M34 

− DTM Techniek, Keteldiep 25F, NL-8321 MH Urk, Scellé n° M27 

− Ultrans TM srl, Bd. Ferdinand 5, RO-900650 Constanta, Scellé n° M12 

− ETB van Fraeijenhove, Stationsweg 60a, NL4538 AD Terneuzen, Scellé n° M15 

− AiM Slurink Elektrotechniek BV, Ohmweg 71, NL-2952 BB ALBLASSERDAM, Scellé n° M06 

− Van Tiem Elektro BV, Industriestraat 5, NL-6659 AL WAMEL, Scellé n° M18 

− BOGENDA ELEKTRO B.V., Noordeinde 5, NL-3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht, Scellé n° M38 

− Electric Marine Support Binnenvaart B.V., Nieuwland Parc 307, NL-2952 DD , Alblasserdam, Scellé n° M31 

− Marble Automation, Keteldiep 6, NL-8321 CH Urk, Scellé n° M01 
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− Van der Wal Elektrotechniek, Staalindustrieweg 23, NL-2952 AT Alblasserdam, Scellé n° M26 

− Rullens Installatiebedrijf bv, Sterrekroos 11, NL-4941 VZ Raamsdonksveer, Scellé n° M05 

− Linssen Electronica BV, Postbus 7213, NL-6050 AE MAASBRACHT, Scellé n° M08 

− Werkina Werkendam BV, Biesboschhaven Noord 1b, NL4251 NL Werkendam, Scellé n° M10 

− Seko Scheepelektrotechniek B.V., Buitenweistraat 4, NL-3372 BC Hardinxveld-Giessendam, Scellé n° M23 

− Hoogendijk Electric, Ijseldijk 422, NL-2922 BP Krimpen a/d IJssel, Scellé n° M25 

− Snijder Scheepselektro B.V., Mr. Snijder, Sisalstraat 9, NL-8281 JJ Genemuiden, Scellé n° M28 

− Sterkenburg Elektrotechniek , Bereklauw 11, NL-4251 KP Werkendam, Scellé n° M29 

− Verhoef Elektrotechniek, Industrieweg 79, NL - 3360 AB Sliedrecht, Scellé n° M21 

− Van Stappen & Cada Scheepselektro, Vosseschijnstraat haven 140, B-2030 Antwerpen, Scellé n° M04 

− VEM Elektrotechniek BV, Klokweg 16, NL-3034 KK Rotterdam, Scellé n° M16 

− M.E.Z. Maritiem Elektro Zeeland, Choorhoekseweg 2, NL- 4424 NW Wemeldinge, Scellé n° M36  

− Scheepselectra Antwerpen BvbA, Mexicostraat 1b, B-2030 Antwerpen, Scellé n° M41 

− De Keizer Marine Engineering B.V., Sluispolderweg 44a, NL-1505 HK Zaandam, Scellé n° M19 

− Piet Brouwer Elektrotechniek B.V. Den Helder, Het Nieuwe Diep 34 BB, NL-1781 AD Den Helder, Scellé n° 
M32 

− Service Electro, Haven 138, B-2030 Antwerpen, Scellé n° M30 

− Teus Vlot Diesel & Marine BV, Baanhoek 182b, NL-3361 GN Sliedrecht, Scellé n° M37 

− Alphatron Marine B.V., Schaardijk 23, NL-3063 NH Rotterdam, Scellé n° M43 

− Piet Brouwer Elektrotechniek Urk, Marsdiep 19, NL-8321 MC URK, Scellé n° M42 

− Gova Scheepselektronika B.V., Ringdijk 530, NL-2987 VZ Ridderkerk, Scellé n° M11 

− Leeuwestein Scheepsinstallaties BV, Keizerhof 14, NL-3311 JP Dordrecht, Scellé n° M03 

− Vissers & van Dijk B.V., Bunkerhaven 22, NL-6051 LR Maasbracht, Scellé n° M50 

− Kadlec & Brödlin GmbH, Krausstraße 21, D-47119 Duisburg, Scellé n° M49, K&B 

− Hugo Dircks Marinetechnik, Düppelstraße 18, D-48429 Rheine, Scellé n° M52 

 
01 Oechies Elektrotechniek 
02 Vogelenzang de Jong BV, L.P. van der Giessenweg 51, NL-2921 LP Krimpen A/D IJssel 
03 Keizer van de Heuvel BV., Noord 45 d, NL-2931 SJ Krimpen aan de IJssel 
05 Fa. van Gent en Kooy, Maaskade 89, NL-3071 NE Rotterdam 
50 Fa. Leeuwenstein Scheepinstallatie BV., Keizershof 14, NL-3311 JP Dordrecht 
06 Oechies Elektrotechniek 
08 Visser & van Dijk BV., Havenstraat 5 b, NL-6051 CR Maasbracht 
09 Van Wijnen Scheepselektro, Rosmolenweg 9 a, NL-3356 LK Papendrecht 
10 Oechies Elektrotechniek 
11 Oechies Elektrotechniek 
12 Van Meegen bunkerschip, Nieuwendammerdijk 526 s, NL-1023 BX Amsterdam 
13 Droste Scheepselektro, De Krib 3, NL-6916 an Tolkamer 

 
eigen tang Hoveko BV., Reigersingel 10, NL-2922 GP Krimpen a/d IJssel 

 
OF3005 
 

eigen tang Radio Holland Marine Rotterdam, Eekhoutstraat 2, NL-3087 AB Rotterdam 
 Radio Holland Marine Delfzijl, Zijlvest 12, NL-9936 GZ Delfzijl 
 Radio Holland Marine Den Helder, Het Nieuwe Diep 34 AA, NL-1781 AD Den Helder 
 Radio Holland Marine Harlingen, Nieuwe Vissershaven 11, NL-8861 NX Harlingen 
 Radio Holland Marine Lauwersoog, Haven 24, NL-9976 VN Lauwersoog 
 Radio Holland Marine Terneuzen, Industrieweg 20, NL-4538 AJ Terneuzen 
 Radio Holland Marine Urk, Westhavenkade 32, NL-8321 EL Urk 
 Radio Holland Marine Vlissingen, Stationsplein 11, NL-4382 NN Vlissingen 
 Radio Holland Marine IJmuiden, Trawlerkade 98, NL-1976 CC IJmuiden 
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RHG 01 Radio Holland Marine Rotterdam, A.D.C. Groeneveld 
RHG 04 Radio Holland Marine Rotterdam, P. v/d Eijk 
RHG 01 Radio Holland Marine Rotterdam, D. Monshouwer 
RHG 02 Radio Holland Marine Rotterdam, K.G. Tas 
RHG 01 Radio Holland Marine Rotterdam, P. Dijkshoorn 
RHG 11 Radio Holland Marine Rotterdam, P. Stolk 
RHG 03 Radio Holland Marine Rotterdam, A. Langstraat 
 
Geen Radio Holland Marine Rotterdam, J.E.P Kruiswijk 
RHG 08 Radio Holland Marine Urk, J. Verhoeff 
ICS 110 Radio Holland Marine Vlissingen, J.F. Walhout 
NL RHM 01 Radio Holland Marine Vlissingen 
RHG 07 Radio Holland Marine Terneuzen, A. de Ridder 
RH Radio Holland Marine IJmuiden 
 
vdo0001nl VDO Kienzle, Nieuwpoort 
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VII. LEGISLATION  BELGE  ET  EUROPEENNE 
 
Source : site internet de l’ITB : http://www.itb-info.be/fr/gp_R%C3%A9glementation_279.htm 
 
Loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux 
lois sur la navigation (M.B. 19-01-2017) 
 
Décret du 23 décembre 2016 portant diverses mesures de restructuration de Waterwegen en 
Zeekanaal SA de droit public et de De Scheepvaart SA de droit public (M.B. 31-01-2017) 
 
Loi du 25 décembre 2016 portant transfert de l’enregistrement des navires et de la conservation des 
hypothèques maritimes (M.B. 01-02-2017) 
 
Arrêté du 23 décembre 2016 du Gouvernement flamand modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 27 
mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de 
qualification en navigation rhénane et intérieure (M.B. 03-02-2017) 
 
Arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du service Registre naval belge  
(M.B. 23-02-2017) 
 
Loi du 19 juin 2008 portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la 
réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux 
Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. — Addendum (1)  
(M.B. 20-02-2017) 
 
Arrêté royal du 15 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 décembre 2016 instituant des 
amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation (M.B. 22-03-2017) 
 
Arrêté royal du 6 mars 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission 
navigation intérieure (M.B. 26-05-2017) 
 
Arrêté royal du 2 mai 2017 rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, 
conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de 
travail du 23 juin 2003 en matière de durée de travail (M.B. 01-06-2017) 
 
Arrêté du 4 mai 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 relatif aux installations de 
réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison  
(M.B. 12-06-2017) 
 
Arrêté du 21 avril 2017 du Gouvernement flamand portant agrément de la qualification 
professionnelle de matelot de navigation intérieure (M.B. 19-07-2017) 
 
Décision 2017/1192 du 26 juin 2017 du Conseil relative à la position à prendre au nom de l'Union 
européenne au sein du comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la 
navigation intérieure (CESNI) et lors de la session plénière de la Commission centrale pour la 
navigation du Rhin (CCNR) sur l'adoption de standards concernant les prescriptions techniques des 
bateaux de navigation intérieure (Pb.L. 05-07-2017) 
 
 

http://www.itb-info.be/fr/gp_R%C3%A9glementation_279.htm
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Arrêté royal du 11 août 2017 portant exécution de la Convention internationale pour le contrôle et la 
gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et modifiant 
l’arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l’Etat du port (M.B. 30-08-2017) 
 
Arrêté royal du 11 août 2017 rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 
2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime sectoriel de 
pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie (M.B. 05-09-2017) 
 
Arrêté royal du 11 août 2017 rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 
2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la modification technique 
de la convention collective de travail du 12 février 2015 relative au régime conventionnel sectoriel de 
chômage avec complément d’entreprise - 60/longue carrière (M.B. 05-09-2017) 
 
Arrêté royal du 30 août 2017 rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 
2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, fixant les cotisations patronales 
pour les frais d’administration (M.B. 14-09-2017) 
 
Arrêté royal du 30 août 2017 rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 
2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant le mode, le moment et la 
sanction de paiement des cotisations patronales au ″Fonds pour la navigation rhénane et intérieure″ 
(M.B. 22-09-2017) 
 
Arrêté royal du 30 août 2017 rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 
2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective 
de travail du 10 octobre 2016 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les 
travailleurs de la batellerie (M.B. 22-09-2017) 
 
Arrêté royal du 30 août 2017  rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 
2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime de fin d’année 
(M.B. 25-09-2017) 
 
Arrêté royal du 30 août 2017 rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 
2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale 
(M.B. 26-09-2017) 
 
Arrêté royal du 30 août 2017 rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 
2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la révision de la garantie 
d’une indemnité compensatoire - pension complémentaire (M.B. 09-10-2017) 
 
Arrêté du 26 octobre 2017 du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif 
au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 2 février 2012 relatif au transport de marchandises dangereuses par voie 
navigable (M.B. 13-11-2017) 
 
Arrêté royal du 12 novembre 2017 rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 
2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de travail et 
de rénumération dans le remorquage portuaire pour la période 2016-2017 (M.B. 28-11-2017) 
 
Arrêté royal du 22 octobre 2017 modifiant l’arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des 
marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (M.B. 01-12-2017) 
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Arrêté du 1er décembre 2017 du Gouvernement flamand réglant l’entrée en vigueur de l’article 13 du 
décret du 7 juillet 2017 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l’Emploi et de 
l’Économie sociale, portant modification de l’article 18 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 
décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé, et portant modification des 
arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux secteurs du dragage, de la marine marchande et du 
remorquage maritime (M.B. 19-12-2017) 
 
Directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 du Parlement européen et du Conseil relative à la 
réconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et 
abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (Pb.L. 345/53 – 27-12-2017) 
 
Arrêté du 7 décembre 2017 du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 
22 octobre 2015 portant nomination des membres de la délégation du Gouvernement wallon à la 
Commission internationale de la Meuse et à la Commission internationale de l’Escaut  
(M.B. 28-12-2017) 
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VIII. STATISTIQUES 
 

I. Le trafic rhénan de et vers les ports belges  

 
A. ANVERS (2017) 
 
 
TONNES ENTREES   SORTIES   

  Total 
Canal Escaut-
Rhin Total 

Canal Escaut-
Rhin 

Tous produits 48.165.608 29.054.758 54.097.268 32.258.990 

Produits agricoles et animaux vivants 469.036 298.590 632.520 104.071 

Produits alimentaires et fourrages 693.734 155.941 609.220 335.411 

Combustibles solides 432.917 321.042 1.106.404 706.105 

Produits pétroliers 9.331.796 5.878.824 20.605.762 13.235.767 

Minerais et déchets de métaux 807.348 397.474 1.401.878 1.000.288 

Produits métallurgiques 2.422.909 1.902.730 2.463.001 1.562.356 

Minéraux bruts et matériaux de construction 3.016.415 1.284.187 2.111.079 394.644 

Engrais 1.303.621 242.373 1.723.614 595.524 

Produits chimiques 12.416.638 8.933.881 14.149.463 9.216.338 

Machines, véhicules, …+ général 725.323 501.979 420.869 280.588 

Conteneurs 16.545.872 9.137.737 8.873.457 4.827.898 

     

Nombre de bateaux de navigation intérieure Total 
Canal Escaut-
Rhin   

Entrés  59.269 28.957   
Sortis  59.210 29.194   

 
Note :  
 
Nombre de voyages entrés (RouteSoort) et Route provenance Noorlandbrug 
Nombre de voyages sortis (RouteSoort) et Route destination Noorlandbrug 
 
Tous les chiffres sont basés sur les déclarations des bateliers.  
En général, seule une origine / destination est donnée par bateau. 
Ainsi, certaines origines / destinations sont systématiquement sous-estimées et d’autres surestimées. 
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Tous les produits ENTRES   SORTIS   

  Total Canal Escaut-Rhin Total Canal Escaut-Rhin 

2001 29.609.705 21.928.088 42.685.651 23.660.497 

2002 31.201.274 22.806.849 42.742.756 23.664.672 

2003 34.017.954 23.310.711 42.639.659 23.550.666 

2004 35.976.187 24.303.049 45.986.765 25.213.505 

2005 37.255.668 25.862.879 45.394.124 25.285.218 

2006 37.957.479 26.768.275 47.803.792 26.448.377 

2007 39.855.802 27.754.734 49.520.464 27.956.825 

2008 39.830.004 26.640.562 51.405.774 29.900.066 

2009 36.331.048 23.767.379 42.346.859 24.847.256 

2010 39.208.950 25.390.663 46.868.158 27.720.257 

2011 41.160.850 26.508.527 46.077.229 28.097.859 

2012 40.420.789 26.205.267 47.453.917 29.139.975 

2013 44.122.541 27.963.130 50.177.623 30.712.099 

2014 48.427.167 30.003.605 48.031.160 28.971.265 

2015 44.974.907 28.431.468 46.529.644 27.041.581 

2016 45.816.609 28.428.830 51.496.216 31.088.865 

2017 48.165.608 29.054.758 54.097.268 32.258.990 

 

 
 
Source: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 
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B. BRUXELLES (2017) 
 
 

Tableau 1 : trafic global 
 
 

  2017 2016 Δ17-16 

Trafics propres 4.850 4.460 + 8,8 % 

Transit 2.080 2.020 + 3,0 % 

Total 6.920 6.480 + 7,0 % 

 
 
 
Graphique 1 :  
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Tableau 2 : Trafic conteneurisé 
 

 

 

 

 
 
Source : www.portdebruxelles.be 
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C. GAND (2017) 
 
 
 

en tonne Chargement Total Déchargement Total TOTAL 
Groupe de marchandises AT CH DE FR HU LU Chargements AT CH DE FR HU LU Déchargements 

G0   8.809 21.215 11.937     41.961 5.714   85.527 23.724 6.048   121.013 162.974 

G1   11.875 506.997 7.687     526.559     28.841 11.615 2.150   42.606 569.165 

G2   2.410 296.746 18.440     317.596     154.891       154.891 472.487 

G3     807.434 26.676     834.110     102.650 1.754     104.404 938.514 

G4     23.016 16.603     39.619   32.938 300.129 11.430     344.497 384.116 

G5 1.830 51.915 281.815 23.861     359.421   1.370 12.109 2.379     15.858 375.279 

G6 1.100 3.898 30.855 4.089     39.942   2.300 265.968 72.613   2.000 342.881 382.823 

G7 7.818 9.224 110.512 34.060 24.988 1.720 188.322 4.688   88.642 42.858 1.985   138.173 326.495 

G8     21.206 354     21.560     122.616 208     122.824 144.384 

G9     5.353       5.353     2.132       2.132 7.485 

Total 10.748 88.131 2.105.149 143.707 24.988 1.720 2.374.443 10.402 36.608 1.163.505 166.581 10.183 2.000 1.389.279 3.763.722 

 
 

 
G0:Produits agricoles      AT:Autriche 
G1:Denrées  alimentaires      CH:Suisse 
G2:Combustiles solides       DE:Allemagne 
G3:Produits pétroliers       FR:France 
G4:Minerais et déchets de métaux      HU:Hongrie 
G5:Produits métallurgiques      LU:Luxembourg 
G6:Minerais bruts et matériaux de construction    PL:Pologne 
G7:Engrais  
G8:Produits chimiques  
G9:Véhicules, machines, autres 
 
Source : North Sea Port 
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 D.  LIEGE  (2017) 
 
 

Trafic en provenance de l’Allemagne vers le Port de Liège : 787.585 tonnes (473 bateaux) 
Trafic en provenance du Port de Liège vers l’Allemagne : 355.767 tonnes (228 bateaux) 
 
Source: Port autonome de Liège, service statistiques 

 
 
 
 
 E.  ZEEBRUGGE  (2017) 
 
 

Via le Rhin, les marchandises suivantes ont été transportées : 
 

 TONNAGE IN TONNAGE 
OUT 

TOTAL 

Blé 
Autres marchandises en colis 
Grains et gousses 
Fourrages  
Mélasse 
Autr. denrées alimentaires 
Gasoil 
Autr. combustibles liquides 
Charbon 
Sable & gravier 
Matériaux de construction 
Conteneurs 
Autres fabricats 

3.470 
3.387 

500 
30.760 

0 
1.000 

998 
0 

15.899 
1.680 

0 
1.111 

0 

0 
96 

0 
1.100 
1.600 

571 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3.470 
3.483 

500 
31.860 

1.600 
1.571 

998 
0 

15.899 
1.680 

0 
1.111 

0 

TOTAL 58.805 3.367 62.172 

 
 Source : M.B.Z. – Service d’Etude économique  
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IX. ANNEXE : STATUTS COORDONNES 
 
Numéro d’entreprise : 0409 601 207 
 
Dépôt des statuts coordonnés, suite à leur modification par l’assemblée générale extraordinaire du 
Fonds de la Batellerie rhénane belge, tenue le 29 juin 2004 au Havenhuis, Entrepotkaai 1, à 2000 
Anvers. 
 
 
 
Entre les soussignés, 
 
M. Van Caenegem, J., membre de la Chambre des représentants, président de l’Office de la 
Navigation, à Hasselt. 
 
M. Boel, F., président du Comité national pour la défense de la navigation intérieure, à Temse. 
 
M. Braeckmans, L., secrétaire général de l’Union des Patrons bateliers, à Anvers. 
 
M. Blonde, P., secrétaire de la Commission administrative de l’Ecole de batellerie rhénane d’Anvers, à 
Anvers. 
 
M. Charbonnier, L., secrétaire général du Comité exécutif du Congrès national de la navigation 
intérieure, à Bruxelles. 
 
M. Deben, P., délégué de l’Union nationale des Bateliers, à Anvers. 
 
M. Goffin, H., administrateur de l’Association des Maîtres bateliers des régions de Liège, Namur, 
Limbourg et Charleroi, à Liège. 
 
M. Peeters, L., inspecteur honoraire de l’enseignement professionnel de la ville d’Anvers, à Anvers. 
 
M. Woestyn, H., professeur à l’Institut supérieur de commerce d’Anvers, à Anvers. 
 
tous décédés, 
 
a été fondée à Bruxelles le 26 avril 1924 une association sans but lucratif sur base de la loi du 27 juin 
1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les 
fondations, à présent modifiée par les lois du 2 mai 2002 et du 16 janvier 2003, sur base desquelles les 
adaptations des statuts suivent ci-après. 
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I. – DENOMINATION, SIEGE, OBJET ET DUREE 
 
 
ART. 1. L’association porte la dénomination : Fonds de la Batellerie rhénane belge, en abrégé : « le 
Fonds », en néerlandais : “Fonds der Belgische Rijnvaart”, en abrégé « het Fonds ». 
 
 
ART. 2. Le siège du Fonds est fixé à 1000 Bruxelles, rue de la Presse n° 19, dans l’Arrondissement 
judiciaire de Bruxelles ; il pourra être transféré en toute autre localité belge par décision de 
l’assemblée générale.  
 
 
ART. 3. L’association a pour but : 

a. La vulgarisation par tous moyens d’informations intéressant directement ou indirectement le 
transport belge sur le Rhin et les industries connexes ;  

b. Les études et recherches relatives à la navigation du Rhin; 
c. L’encouragement de l’enseignement batelier sous toutes ses formes; 
d. Et plus généralement, tout ce qui est de nature à développer, à soutenir et à promouvoir la 

navigation rhénane belge tant sur le plan national que sur le plan international; 
e. A titre connexe, l’association peut collaborer à ou faire toutes opérations, qui sont directement ou 

indirectement liées à son but social ou qui sont de nature à en promouvoir la réalisation ou le 
développement. 

 
 
Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée. 
 
 
ART. 5. Les fonctions d’administrateurs ne donnent pas droit à une rémunération.  Les frais exposés 
pour l’accomplissement de ces mandats seront toutefois remboursés sur demande.    
 
 
Art. 6.  L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 
 
 

II – MEMBRES, ADMISSIONS, DEMISSIONS, EXCLUSIONS. 
 
ART. 7. L’association est composée de membres actifs et de membres adhérents.   
Le nombre minimum de membres actifs ne peut pas être inférieur à trois.   
Les membres actifs sont des personnes physiques, qui sont ou ont été méritantes sur le plan de la 
navigation rhénane et qui souhaitent soutenir l’association et/ou ses activités.  Les membres 
adhérents sont des personnes physiques ou des personnes morales, qui sont intéressées par les 
activités de l’association.      
 
 
ART. 8. Pour être admis comme membre actif ou adhérent de l’association, le demandeur doit: 

a. introduire une demande écrite auprès du conseil d’administration; 
b. être admis par le conseil d’administration à une majorité des deux tiers des voix des 

membres présents ou représentés.  Celui-ci décide de manière souveraine.   
La décision est signifiée au demandeur.  Celle-ci ne doit pas être motivée.  
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ART. 9.   Les démissions et exclusions aussi bien des membres actifs que des membres adhérents, ont 
lieu dans les conditions déterminées par la loi.  
L’affiliation prend fin automatiquement lors du décès. 
 
 
ART. 10. La cotisation maximale est fixée à 125 euros par an pour les membres actifs et à 500 euros 
pour les membres adhérents.  Les cotisations sont fixées chaque année par l’assemblée générale  
 
 
ART. 11. Les membres ne sont en aucun cas personnellement responsables des engagements de 
l’association.   
 
 
ART. 12. Les membres actifs ont tous les droits et obligations qui sont déterminés dans la loi et les 
présents statuts. Ils ont droit de vote. 
Les membres adhérents n’ont que les droits et obligations qui sont déterminés dans les présents 
statuts.  Ils n’ont pas droit de vote.  
 
 

 
III – ADMINISTRATION  ET  GESTION  JOURNALIERE. 

 
ART. 13. L’association est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins trois et d’au 
plus treize membres, nommés parmi les membres actifs.   
L’assemblée générale nomme et révoque les administrateurs.  La durée normale de leur mandat est 
de quatre ans. 
Les membres sortants du conseil d’administration sont rééligibles. 
Leur mandat expire par démission, décès ou révocation. 
 
Dans le cas où une ou plusieurs places d’administrateur sont devenues vacantes par suite de 
démission, décès ou pour une autre raison, les autres administrateurs peuvent nommer des 
suppléants provisoires jusqu’à ce que l’assemblée générale qui suit, ait  procédé à une nomination 
dans les règles.  Chaque administrateur désigné pour occuper une place devenue vacante dans le 
courant du mandat, n’est nommé que pour le délai qui restait à courir avant l’expiration de ce 
mandat.  
Un membre actif ne peut devenir administrateur que s’il est proposé par le conseil d’administration ou 
par au moins dix membres actifs 
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de 
l’association.  Leur responsabilité est limitée à l’exercice de leur mandat. 
 
 
ART. 14. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et éventuellement un 
administrateur délégué, ce dernier de préférence parmi les membres qui assistent régulièrement aux 
réunions de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.   
Le conseil d’administration nomme éventuellement un secrétaire général et un trésorier ou un 
secrétaire-trésorier en son sein ou en dehors de celui-ci. 
Une même personne peut occuper au maximum deux fonctions. 
Ces mandats prennent fin au moment où le mandat d’administrateur expire. 
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ART. 15.  Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux 
administrateurs. 
Le président préside les réunions.  En cas d’empêchement, sa fonction est assurée par le plus âgé en 
années de service des administrateurs présents.  
Le conseil d’administration délibère toujours valablement, quel que soit le nombre de membres 
présents ou représentés.   
Il ne peut toutefois statuer que si la majorité des membres est présente ou représentée.   
 
Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix.  Chaque administrateur dispose d’une seule 
voix.  En cas de partage des voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.  
Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur, à condition que ce dernier 
soit porteur d’une procuration écrite.  Aucun administrateur ne peut être porteur de plus de deux 
procurations. 
Les décisions du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président 
et le secrétaire général et inscrites dans un registre particulier.   
 
Les membres actifs peuvent prendre connaissance de tous les procès-verbaux et décisions du conseil 
d’administration ou des personnes avec ou sans fonction d’administrateur, qui sont investies d’un 
mandat au sein ou pour le compte de l’association, de même que tous les documents comptables de 
l’association, conformément aux dispositions de la loi. 
 
 
ART. 16. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration, la gestion et 
la représentation de l’association.  Sont seuls exclus de sa compétence, les actes réservés par la loi ou 
les présents statuts à l’assemblée générale. 
 
 
ART. 17. Le conseil d’administration peut par majorité simple des voix déléguer la gestion journalière 
de l’association, avec la signature sociale afférente à cette gestion, au président, à un administrateur 
ou à des tiers, dont il fixe les pouvoirs, et qui agissent individuellement, conjointement ou en collège.  
Cette tâche peut être révoquée par le conseil d’administration statuant à majorité simple.    
 
 
ART. 18. Pour tous les autres actes que ceux qui relèvent de la gestion journalière ou pour lesquels une 
mission spéciale a été confiée, il suffit, pour que l’association soit valablement représentée vis-à-vis 
des tiers, des signatures conjointes du président et d’un autre administrateur, sans que ceux-ci n’aient 
à justifier d’aucune délibération ou autorisation du conseil d’administration.   
 
 
ART. 19. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au 
nom de l’association par le conseil d’administration. 
 
 
ART. 20. La comptabilité de l’association est contrôlée par un contrôleur, qui est nommé chaque année 
sur proposition du conseil d’administration par l’assemblée générale.  Son mandat peut être révoqué 
par l’assemblée générale par majorité simple des voix.   
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ART. 21. Les comptes établis par le conseil d’administration seront soumis au contrôleur des comptes 
au moins un mois avant la date de l’assemblée générale annuelle, pour laquelle il devra présenter un 
rapport. 
Le conseil d’administration soumet pour approbation les comptes annuels de l’exercice social écoulé 
ainsi que le budget de l’exercice suivant à l’assemblée générale qui octroie décharge aux 
administrateurs et au contrôleur des comptes. 
 
 
 

IV - ASSEMBLEE  GENERALE. 
 
ART. 22. L’assemblée générale est le plus haut pouvoir de l’association.  Sa compétence est déterminée 
par la loi et les statuts. 
L’assemblée générale est composée des membres actifs et des membres adhérents de l’association. 
Sont réservées principalement à sa compétence :  

a. la modification des statuts de l’association ;  
b. la nomination et la révocation des administrateurs; 
c. l’approbation du budget et des comptes; 
d. la dissolution volontaire de l’association; 
e. la nomination et la révocation des contrôleurs des comptes et la fixation de leur  

 rémunération lorsque celle-ci est attribuée ;  
f. la décharge à octroyer aux administrateurs et aux contrôleurs des comptes ; 
g. l’exclusion d’un membre actif; 
h. la fixation des cotisations annuelles des membres ; 
i. la transformation de l’association en société à finalité sociale et dans tous les cas où  
 les présents statuts l’exigent. 

 
 
ART. 23. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du 
deuxième trimestre de l’année sociale.   
Une assemblée générale extraordinaire peut être tenue chaque fois que l’intérêt de l’association 
l’exige, à la suite d’une décision du conseil d’administration. Elle doit être tenue lorsqu’un cinquième 
au moins des membres actifs en font la demande.  
Tous les membres, aussi bien les membres actifs que les membres adhérents, doivent être convoqués.    
 
 
ART. 24. Les membres sont convoqués personnellement par le conseil d’administration à l’assemblée 
générale par lettre signée soit par le président, soit par un administrateur au nom du conseil 
d’administration et adressée à chaque membre au moins huit jours avant la réunion.   
La lettre de convocation mentionne l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion.  
Toute proposition, signée par un vingtième des membres actifs, doit être portée à l’ordre du jour.   
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée générale peut délibérer valablement sur des points qui 
ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour.     
 
 
ART. 25. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, en son 
absence, par l’administrateur présent le plus âgé en années de service.  Le président désigne le 
secrétaire.   
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ART. 26. Chaque membre a le droit d’assister et de participer à l’assemblée générale, soit en personne, 
soit par l’entremise d’une procuration écrite donnée à un mandataire choisi par lui et qui est lui-même 
membre. 
Aucun mandataire ne peut toutefois être porteur de plus de deux procurations.  
Seuls les membres actifs ont droit de vote et disposent  chacun d’une seule voix.   
Les membres adhérents n’ont pas droit de vote.  Ils peuvent néanmoins participer aux assemblées 
générales avec voix consultative.  
 
 
ART. 27. En règle générale, l’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre 
de membres présents ou représentés et ses décisions sont prises à la majorité simple des voix émises, 
sauf dans le cas où il en est décidé autrement par la loi ou par les présents statuts .  
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.   
 
 
ART. 28.  Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le 
président et le secrétaire. 
Ces procès-verbaux sont conservés au siège social où tous les membres actifs ou adhérents peuvent 
en prendre connaissance, sans déplacement.   
Ils peuvent en obtenir des extraits ou des copies, signés par le président et le secrétaire. 
Les décisions relatives à des personnes peuvent éventuellement être portées à la connaissance de 
tiers qui justifient d’un intérêt, au moyen d’une lettre signée par le président. 
 
 
 

V – COMPTE  ANNUEL  ET  BUDGET. 
 

ART. 29.  L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.  Chaque année, à la date du 
31 décembre, les comptes de l’exercice social précédent sont clôturés et le budget du prochain 
exercice est dressé par le conseil d’administration.  Ce budget est  soumis avec les comptes pour 
approbation à l’assemblée générale ordinaire lors de la prochaine réunion. 
 
 
ART. 30. L’association peut accepter les dons et legs de ses membres et de tiers à titre 
d’encouragement et de subvention ou avec affectation à des buts déterminés, sous les conditions 
prévues par la loi. 
 
 
 

VI – DISSOLUTION, LIQUIDATION. 
 

ART. 31.  En cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale désignera un ou deux liquidateurs et 
déterminera leurs pouvoirs.   
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ART. 32. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire et à quelque moment et pour quelque 
cause qu’elle se produise, l’actif social restant net, après acquittement des dettes et apurement des 
charges sera affecté à une ou des œuvres de but et objet analogues ou à une association analogue à 
désigner par l’assemblée générale et, si elle n’a pas statué dans les trois mois de sa dissolution, par le 
président du tribunal de première instance de Bruxelles.  
 
 
ART. 33. Tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, sera réglé par les dispositions de la loi du 
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but  lucratif et 
les fondations, telle que modifiée par les lois du 2 mai 2002 et du 16 janvier 2003. 
 
Les présents statuts remplacent les statuts publiés au Moniteur belge du 25 octobre 1929. 
 
Fait à Anvers, le 29 juin 2004 en trois exemplaires. 

 
 
 


