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CHAPITRE II. - Droits de navigation. 
 
Art. 79. § 1. 
 

Texte du Règlement général Texte en vigueur pour la 
Région flamande 

Texte en vigueur pour la 
Région de Bruxelles Capitale 

Des droits de navigation sont 
dus sur toutes les voies 
navigables administrées par 
l'État, à l'exception de celles qui 
sont soumises à l'influence de 
la marée et de celles qui, non 
soumises à cette influence, en 
sont exonérées par leur 
règlement particulier. 

Les droits de navigation sont 
dus sur toutes les voies 
navigables gérées par la 
Région flamande, à l'exception 
de celles soumises à la marée 
ainsi que celles qui ne sont pas 
soumises à la marée, 
lesquelles sont exemptées de 
ces droits par le règlement 
concerné. 

Des droits de navigation sont 
dus sur la voie navigable 
administrée par le Port de 
Bruxelles. 

 
 
§ 2. 
 

Texte du Règlement général Texte en vigueur pour la 
Région flamande 

Texte en vigueur pour la 
Région de Bruxelles Capitale 

Pour le transport de 
marchandises, les droits sont 
fixés à dix centimes par tonne 
kilométrique (produit de la 
multiplication du chargement, 
exprimé en tonnes métriques, 
par la distance à parcourir, en 
kilomètres). 
Les fractions de tonne métrique 
supérieures à 50/100 sont 
comptées pour une tonne 
métrique; les autres fractions 
sont négligées. 

En ce qui concerne le transport 
des marchandises, le droit est 
fixé à 0,00025 EUR par 
kilomètre/tonne (produit de la 
multiplication de la cargaison, 
exprimée en tonnes métriques, 
par la distance à parcourir en 
kilomètres). 
Les fractions de tonne métrique 
supérieures à 50/100 sont 
comptées pour une tonne 
métrique; les autres fractions 
sont négligées. 

Pour le transport des 
marchandises, les droits sont 
fixés à vingt-cinq dix millièmes 
d'euro par tonne kilométrique 
(produit de la multiplication du 
chargement, exprimé en tonnes 
kilométriques, par la distance à 
parcourir, en kilomètres). 
Les fractions de tonne métrique 
supérieures à 50/100 sont 
comptées pour une tonne 
métrique; les autres fractions 
sont négligées. 

 
 
§ 3. Pour le calcul des distances à parcourir, les voies navigables sont divisées en tronçons 
dénommés " ports ". Le Ministre des Travaux publics détermine ceux-ci avec leurs limites et leurs 
distances cumulées moyennes à partir de l'origine de la voie navigable et les modifie quand il y a lieu. 
Lorsque le voyage d'un bateau s'effectue dans plusieurs ports, la distance à parcourir est calculée 
forfaitairement de port à port. Dans la distance totale ainsi obtenue, les fractions de kilomètre 
supérieures à 500 m sont comptées pour un kilomètre; les autres fractions sont négligées. 
Lorsque le voyage s'effectue entièrement à l'intérieur d'un seul port, les droits sont dus en raison de la 
distance réelle à parcourir d'après les tableaux de distances établis et éventuellement modifiés de la 
même manière que les ports. 
Le Ministre des Travaux publics est autorisé à modifier et à compléter les tableaux de distances 
annexés au présent règlement. 
 
 

page 1/7 



§ 4. (valable pour la Région wallonne) 
 
Les droits visés par la présente disposition sont toutefois ramenés à 0 euro par tonne 
kilométrique sur toutes les voies navigables gérées par la Région wallonne. 
 
 
Art. 80. § 1. 
 

Texte du Règlement général Texte en vigueur pour la Région flamande 
Les patrons des bateaux naviguant à vide se 
munissent d'un permis de circulation qui leur est 
délivré par les receveurs des droits de 
navigation, moyennant le paiement d'un droit fixé 
comme suit : 
a) en ce qui concerne les parcours inférieurs à 

20 kilomètres : 
- 20 francs pour les bateaux d'un tonnage 

égal ou inférieur à 400 tonnes ; 
- 40 francs pour les bateaux d'un tonnage 

supérieur a 400 tonnes ; 
b) en ce qui concerne les parcours de 20 

kilomètres et plus : 
- 35 francs pour les bateaux d'un tonnage 

égal ou inférieur à 400 tonnes ; 
- 70 francs pour les bateaux d'un tonnage 

supérieur a 400 tonnes. 
Ce permis est valable pour l'aller jusqu'au port de 
chargement; un nouveau permis est nécessaire 
pour le retour, quand il s'effectue également à 
vide. 

Les patrons des bateaux naviguant à vide se 
munissent d'un permis de circulation qui leur est 
délivré par les receveurs des droits de 
navigation, moyennant le paiement d'un droit fixé 
comme suit : 
a) en ce qui concerne les parcours inférieurs à 

20 kilomètres : 
- 0,50 EUR pour les bateaux d'un tonnage 

égal ou inférieur à 400 tonnes ; 
- 1,00 EUR pour les bateaux d'un tonnage 

supérieur à 400 tonnes ; 
b) en ce qui concerne les parcours de 20 

kilomètres et plus : 
- 1,00 EUR pour les bateaux d'un tonnage 

égal ou inférieur à 400 tonnes ; 
- 2,00 EUR pour les bateaux d'un tonnage 

supérieur à 400 tonnes. 
Ce permis est valable pour l'aller jusqu'au port de 
chargement; un nouveau permis est nécessaire 
pour le retour, quand il s'effectue également à 
vide.  

 
 
§ 2. Sont considérés comme bateaux vides : 
 
a) les bateaux dont le chargement ne dépasse pas une demi tonne ainsi que ceux dont l'immersion à 

l'échelle de jauge n'est pas supérieure à 1/4 de décimètre ; 
b) les embarcations de plaisance jaugeant au moins trois tonnes ; 
c) les bateaux à moteur qui doivent être ballastés pour permettre l'immersion utile de l'hélice, pour 

autant que leur plan de flottaison ne dépasse pas plus de 5 centimètres le second plan de 
flottaison à vide avec ballast tel qu'il est défini, conformément aux dispositions de l'article 68, 11°, 
dans le certificat de jaugeage ; 

d) les bateaux qui ne transportent que l'eau de ballastage nécessaire pour permettre le passage sous 
les ouvrages d'art pour autant que leur tirant d'air à vide, cabine démontée soit supérieur à la 
hauteur libre admise sous ces ouvrages. 

 
 
Art. 81. 
 
1. Le tonnage, chargement réel, intervenant dans le calcul des droits de navigation est établi d'après 

les indications figurant dans le certificat de jaugeage. 
 
2. Un connaissement établi d'après ces mêmes principes peut servir de base au calcul des droits. 
 
3. Toutefois, s'il y a doute au sujet des chiffres mentionnés au connaissement, le tonnage à prendre 

en considération sera celui correspondant à la moyenne des enfoncements relevés aux échelles 
de jauge. Il sera lu directement dans le certificat de jaugeage, l'enfoncement à vide étant considéré 
identique à celui existant lors du jaugeage. 

 
4. Si le patron ne peut exhiber le certificat de jaugeage ou si le certificat est périmé, le receveur 

perçoit d'office, à titre de provision, les droits pour un tonnage forfaitaire égal au produit de la 
Extrait du Règlement général des voies navigables du Royaume (15 oct. 1935) –  Droits de navigation page 2/7 
Mise à jour du 23 février 2006 – Région wallonne 



longueur maximum de la coque par sa largeur maximum et par le tirant d'eau moyen du bateau 
diminué de 25 centimètres sans préjudice des sanctions prévues pour les infractions à l'article 8, 
alinéa 1er, 2°. 

 Lors de la production du certificat de jaugeage, le tonnage sera calculé conformément au 3 ci-
dessus. L'excédent payé sera alors remboursé dans les conditions reprises a l'article 87, § 3. 

 
 
Art. 82. 
 
1. Les radeaux sont soumis aux mêmes droits que les bateaux naviguant à charge; le nombre de 

tonnes est égal au nombre de mètres cubes obtenu en multipliant la longueur par la largeur et par 
la hauteur moyenne immergée de chaque radeau. 

 
2. Le cubage se fait gratuitement par le receveur des droits de navigation du premier bureau 

rencontré, en présence du patron du radeau. Il est vérifié par le receveur des droits de navigation 
du dernier bureau. En cas de contestation, le radeau est cubé par un expert-jaugeur, auquel le 
patron paie une indemnité de (1,25 EUR). Mention de ce jaugeage est faite sur l'acquit des droits 
délivré par le receveur. 

 
 
Art. 83. § 1. 
 

Texte du Règlement général Texte en vigueur pour la Région flamande 
Pour les remorqueurs et les pousseurs effectuant 
la traction ou la propulsion d'un ou de plusieurs 
bateaux, les droits sont calculés par cheval-
vapeur kilométrique (produit de la multiplication 
de la puissance du moteur, exprimée en 
chevaux-vapeur, par la distance à parcourir, en 
kilomètres). 
 
Les taux des droits sont fixés comme suit : 
1° pour une navigation avec transport de 

marchandises : 
a) de 0 à 60 ch : 

3 centimes par cheval kilométrique ; 
b) de plus de 60 ch à 150 ch : 

2 centimes par cheval kilométrique avec 
un minimum de 1,80 franc par kilomètre ; 

c) de plus de 150 ch à 400 ch : 
1,5 centime par cheval kilométrique avec 
un minimum de 3 francs par kilomètre ; 

d) de plus de 400 ch : 
0,7 centime par cheval kilométrique avec 
un minimum de 6 francs par kilomètre ; 

2° pour une navigation sans transport de 
marchandises, les taux précités sont réduits 
de moitié. 

 

Pour les remorqueurs et les pousseurs effectuant 
la traction ou la propulsion d'un ou de plusieurs 
bateaux, les droits sont calculés par cheval-
vapeur kilométrique (produit de la multiplication 
de la puissance du moteur, exprimée en 
chevaux-vapeur, par la distance à parcourir, en 
kilomètres). 
 
Les taux des droits sont fixés comme suit : 
1° pour une navigation avec transport de 

marchandises : 
a) de 0 à 60 ch : 

0,00075 EUR par cheval kilométrique 
b) de plus de 60 ch à 150 ch : 

0,00050 EUR par cheval kilométrique avec 
un minimum de 0,0450 EUR par 
kilomètre ; 

c) de plus de 150 ch à 400 ch : 
0,00037 EUR par cheval kilométrique avec 
un minimum de 0,0750 EUR par 
kilomètre ; 

d) de plus de 400 ch : 
0,00017 EUR par cheval kilométrique avec 
un minimum de 0,150 EUR par kilomètre ; 

2° pour une navigation sans transport de 
marchandises, les taux précités sont réduits 
de moitié. 
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§ 2. 
 

Texte du Règlement général Texte en vigueur pour la Région flamande 
Pour les remorqueurs et les pousseurs naviguant 
isolément, les droits sont fixés comme suit : 
a) en ce qui concerne les parcours inférieurs à 

20 kilomètres : 
- 15 francs pour les remorqueurs et les 

pousseurs dont la puissance est égale ou 
inférieure à 150 ch ; 

- 35 francs pour les remorqueurs et les 
pousseurs dont la puissance est 
supérieure à 150 ch ; 

b) en ce qui concerne les parcours de 20 
kilomètres et plus : 
- 30 francs pour les remorqueurs et les 

pousseurs dont la puissance est égale ou 
inférieure à 150 ch ; 

- 50 francs pour les remorqueurs et les 
pousseurs dont la puissance est 
supérieure à 150 ch. 

Pour les remorqueurs et les pousseurs naviguant 
isolément, les droits sont fixés comme suit : 
a) en ce qui concerne les parcours inférieurs à 

20 kilomètres : 
- 0,4 EUR pour les remorqueurs et les 

pousseurs dont la puissance est égale ou 
inférieure à 150 ch ; 

- 1,0 EUR pour les remorqueurs et les 
pousseurs dont la puissance est 
supérieure à 150 ch ; 

b) en ce qui concerne les parcours de 20 
kilomètres et plus : 
- 0,75 EUR pour les remorqueurs et les 

pousseurs dont la puissance est égale ou 
inférieure à 150 ch ; 

- 1,25 EUR pour les remorqueurs et les 
pousseurs dont la puissance est 
supérieure à 150 ch. 

 
 
§ 3.  Sont considérés comme remorqueurs ou pousseurs les bateaux de transport automoteurs 
effectuant la traction ou la propulsion d'un ou plusieurs bateaux. Dans ce cas ils sont redevables à la 
fois des droits prévus aux articles 79 ou 80 selon qu'ils sont chargés ou vides et des droits prévus au 
§ 1er du présent article. 
 
 
§ 4.  Le nombre de chevaux-vapeur à prendre en considération aux §§ 1, 2 et 3 du présent article est 
celui de la puissance du moteur telle qu'elle est portée au certificat de jaugeage conformément au 
prescrit de l'article 68, 12°. 
 
 
§ 5. (valable pour la Région wallonne) 
 
Les droits visés par la présente disposition sont toutefois ramenés à : 
- 0 euro par cheval-vapeur kilométrique, pour l'application du § 1er; 
- 0 euro par remorqueur ou pousseur, pour l'application du § 2 sur toutes les voies 

navigables gérées par la Région wallonne. 
 
 
Art. 84.  § 1. Pour les bateaux effectuant un transport rémunéré de personnes sur les voies 
navigables soumises au régime des droits de navigation, les droits sont fixés à 5 p.c. de la recette 
brute produite par le transport. 
 
Si, outre le transport de personnes, le transport de bagages ou autres marchandises donne 
également lieu à rémunération, le droit de 5 p.c. est perçu sur le total de la recette brute produite par 
ce transport. 
 
Lorsqu'un voyage ne s'effectue qu'en partie en empruntant des voies navigables soumises au régime 
des droits de navigation, le droit n'est dû que pour le trajet parcouru sur lesdites voies navigables. 
 
Le montant du droit est établi en prélevant 5 p.c. sur le résultat obtenu par la multiplication de la 
recette brute par le nombre de kilomètres de la partie du voyage effectuée sur les voies soumises au 
droit de navigation, divisé par le nombre de kilomètres parcourus. 
 
Les distances sont calculées d'après les tableaux des distances annexés au présent règlement, les 
fractions de kilomètre supérieures à 500 mètres étant comptées pour un kilomètre, les fractions de 
500 mètres ou moins étant négligées. 
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§ 2. Le droit de 5 p.c. sur la recette brute est payable par mois et au plus tard le dixième jour du mois 
qui suit celui de la recette. 
 
Le paiement se fait sous forme de versement ou de virement au compte de chèques postaux du 
comptable du Service d'Exploitation des Voies navigables. Le transporteur doit adresser au service, 
au plus tard le jour du paiement, une déclaration certifiée exacte et signée, indiquant le motif du 
paiement, le montant du droit, les différents voyages auxquels il est afférent, ainsi que la recette brute 
par voyage. 
 
 
§ 3. 
 

Texte du Règlement général Texte en vigueur pour la Région flamande 
Par dérogation aux §§ 1 et 2, lorsqu'il s'agit d'un 
voyage au départ de l'étranger, les droits de 
navigation sont fixés en fonction du nombre de 
personnes transportées et de la distance à 
parcourir sur les voies navigables belges 
soumises au régime des droits de navigation. 
 
Le taux de ces droits est fixé à 1,5 F par 
personne, par trajet de 10 km, tant pour l'aller 
que pour le retour, tout trajet de 10 km 
commencé étant réputé parcouru entièrement. 
 
Le taux des droits ne peut cependant excéder, 
par personne, la somme de 15 francs par voyage 
aller et retour. 
 
Le paiement se fait au premier bureau de 
perception rencontré en cours de route ou dont le 
bateau se rapproche. L'article 87 régit ces 
paiements dans la mesure où il est applicable 
aux voyages visés au présent paragraphe. 
 

Par dérogation aux §§ 1 et 2, lorsqu'il s'agit d'un 
voyage au départ de l'étranger, les droits de 
navigation sont fixés en fonction du nombre de 
personnes transportées et de la distance à 
parcourir sur les voies navigables belges 
soumises au régime des droits de navigation. 
 
Le taux de ces droits est fixé à 0,04 EUR par 
personne, par trajet de 10 km, tant pour l'aller 
que pour le retour, tout trajet de 10 km 
commencé étant réputé parcouru entièrement. 
 
Le taux des droits ne peut cependant excéder, 
par personne, la somme de 0,40 EUR par 
voyage aller et retour.  
 
Le paiement se fait au premier bureau de 
perception rencontré en cours de route ou dont le 
bateau se rapproche. L'article 87 régit ces 
paiements dans la mesure où il est applicable 
aux voyages visés au présent paragraphe. 
 

 
 
§ 4. (valable pour la Région wallonne) 
 
Les droits visés par la présente disposition sont toutefois ramenés à : 
- 0 % de la recette brute, pour l'application du § 1er ; 
- 0 euro par personne, pour l'application du § 3 sur toutes les voies navigables gérées par la 

Région wallonne. 
 
 
Art. 85.  Pour les services réguliers de transport de marchandises (dits services de beurt), les droits 
de navigation sont calculés sur la base forfaitaire de 3/4 de la capacité totale du bateau, multipliée par 
la distance à parcourir, déterminée conformément aux dispositions de l'article 79, § 3, alinéas 2 et 3. 
  Les droits ainsi calculés sont perçus au départ de chaque voyage, qu'il s'agisse de l'aller ou du retour, 
sur présentation du certificat d'agréation du service de beurt. 
 
 
Art. 86.  Les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les bateaux affectés aux services visés à 
l'article 85, peuvent être accordés aux bateaux effectuant exclusivement et régulièrement le transport 
de marchandises entre les mêmes ports d'embarquement. 
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A cet effet, les propriétaires de bateaux doivent adresser une requête au Ministre des Travaux publics 
(Administration des Voies hydrauliques - Service d'Exploitation des Voies navigables), qui fait 
procéder à une enquête. Si la décision du Ministre est favorable, un certificat est délivré à l'intéressé. 
 
 
Art. 87.  Sur les voies navigables gérées par l'État, les droits de navigation sont payés en une fois 
pour l'entièreté de chaque voyage, sans préjudice des droits supplémentaires qui sont éventuellement 
perçus au passage sur les voies navigables gérées par des organismes particuliers. 
 
Le paiement des droits se fait soit au bureau de perception le plus proche avant la mise en marche du 
bateau, soit au premier bureau de perception rencontré en cours de route. Si le voyage doit s'effectuer 
entièrement entre deux bureaux de perception, le paiement doit se faire à l'un ou l'autre, avant le 
départ du bateau. 
 
Pour effectuer le paiement au bureau de perception, le patron est tenu de s'y présenter muni du 
carnet de jaugeage de son bateau et du connaissement relatif à la cargaison. S'il transporte plusieurs 
lots de marchandises de nature différente ou s'il prévoit des déchargements partiels au cours du 
voyage, le patron doit présenter un connaissement pour chaque lot. 
 
 
§ 2. Le bureau auquel le patron paie les droits lui en donne quittance et lui délivre en même temps un 
permis de circulation. 
 
Ces documents doivent être présentés, avec le connaissement et le certificat de jaugeage du bateau, 
à toute réquisition du personnel de surveillance des voies navigables et aux bureaux de perception ou 
de contrôle devant lesquels passe le bateau. 
 
Le permis de circulation et la quittance doivent être remis au dernier bureau de perception de l'État 
rencontré au cours du voyage pour y être contrôlés. Le receveur retient le permis; il signe la quittance 
et la rend au patron qui la garde pour se justifier en cas de contestation. 
 
 
§ 3. Le contrôle à l'arrivée doit permettre un ajustement éventuel des droits de navigation. 
 
Si le contrôle révèle qu'il a été trop peu perçu, le droit restant dû est perçu par le receveur qui délivre 
une quittance complémentaire. 
 
Si le contrôle révèle qu'il a été trop perçu et que la différence s'élève à plus de dix francs, l'ayant droit, 
propriétaire ou patron, peut en réclamer la restitution en introduisant au bureau de perception une 
demande de remboursement, éventuellement accompagnée des pièces justificatives. 
 
Lorsque la demande est fondée sur un changement de destination du bateau en cours de voyage, les 
pièces justificatives comprennent nécessairement : 
 
1° la quittance des droits de navigation perçus au bureau de départ ; 
2° l'attestation d'un préposé de la voie navigable certifiant que le bateau a terminé son voyage à 

l'endroit indiqué comme nouvelle destination ; 
3° s'il s'agit d'un bateau chargé, l'ordre écrit du maître de la cargaison, indiquant la nouvelle 

destination. 
La décision de remboursement ne peut être prise que par le chef du Service d'Exploitation des Voies 
navigables. Elle est notifiée à l'intéressé et sa quittance lui est renvoyée en même temps. 
 
 
§ 4. La présente disposition n'est plus applicable aux voies navigables situées en Région 
wallonne. 
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Art. 88.  1. Sont exempts des droits de navigation : 
 
a) les embarcations appartenant à l'armée ou servant à ses opérations et transports, ainsi que toutes 

autres embarcations de l'État naviguant sous le pavillon national ; 
b) les allèges à vide et à charge, des bateaux ayant dû décharger une partie de leur cargaison par 

suite d'une réduction du tirant d'eau réglementaire, ou pour toute autre cause accidentelle, telles 
qu'avaries, etc.; le droit est dû pour le total du chargement du bateau avec son allègement ; 

c) les embarcations destinées au service des voies navigables et mises en circulation sur l'ordre écrit 
d'un agent de l'administration ; 

d) pour autant que le tonnage soit inférieur à trois tonnes, les embarcations de plaisance avec ou 
sans moteur et les barquettes sans moteur ; 

e) les brise-glaces ; 
f) les bateaux qui, en vertu de l'article 47 du présent règlement, se déplacent et reviennent ensuite a 

leur point de départ lorsque la cause qui a nécessité leur déplacement a cessé d'exister. Pour jouir 
de cette exemption, les patrons doivent être munis d'une déclaration rédigée conformément au 
modèle annexé au présent règlement et signée par le conducteur des ponts et chaussées du 
ressort ou par un agent préposé à la police de la voie navigable ; 

g) les bateaux employés par les entrepreneurs, soit à l'exécution de travaux d'entretien ou 
d'amélioration des voies navigables, soit aux transports relatifs a ces travaux, pour tout 
déplacement s'opérant dans les limites de l'entreprise ; 

h) les chaloupes de propulsion d'une puissance inférieure à 10 chevaux-vapeur, à condition qu'elles 
appartiennent au batelier ou armateur propriétaire du bâtiment propulsé et qu'elles ne soient pas 
munies d'un équipage permanent. 

 
2. Le patron d'un bateau qui se trouve dans un de ces cas d'exception mentionnés ci-dessus, se munit 
au départ d'un permis de circulation qui lui est remis gratuitement. 
 
 

CHAPITRE III. - Émission du permis de circulation. 
(valable pour la Région wallonne) 

 
 
Art. 88bis. § 1er. Tout patron est tenu de communiquer les renseignements nécessaires à 
l'émission du permis de circulation au gestionnaire qui en établit la liste. 
 
 
§ 2. L'émission peut se faire soit préalablement au voyage, soit en cours de route. 
 
Dans le premier cas, elle se fait soit par le bureau le plus proche du point de départ du bateau, 
soit grâce à un système équivalent. Dans le deuxième cas, elle se fait au premier bureau 
rencontré en cours de route. 
 
La liste des bureaux d'émission du permis de circulation et le(s) système(s) équivalent(s) sont 
établis par le gestionnaire. 
 
 
§ 3. Le permis est réputé détenu par le patron dès que celui-ci a obtenu le numéro officiel de 
voyage établi par le bureau. 
 
 
§ 4. Tout patron est tenu de communiquer au gestionnaire, par les moyens établis par celui-ci, 
toute modification des données reprises sur la liste mentionnée au § 1er. 
 
 
§ 5. Le connaissement et le certificat de jaugeage doivent être présentés et le numéro de 
voyage officiel communiqué à toute réquisition du personnel de surveillance désigné par le 
gestionnaire. 
 
 


