
Un nouveau convoi poussé école

Forcer l’avenir sur les métiers de la 
batellerie



Enseignement de la Province de 
Liège

Les formations en batellerie



C.E.F.A. 
Centre d’Education et de Formation 
en Alternance
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Certificat de conduite

Patente Radar

Attestation passagers

ADNR

Attestation de capacité 

professionnelle

VHF



Enseignement de promotion sociale

1. Avoir 17 ans

2. Cours théoriques (80 périodes)

3. Cours pratiques (300 périodes)

4. Examen théorique SPF

5. Examen pratique SPF

1. Avoir 18 ans

2. Cours théoriques (24 périodes)

3. Cours pratiques (8 périodes)

4. Examen théorique SPF

1. Avoir 18 ans (Titre de conduite et Vhf)

2. Cours théoriques (16 périodes)

3. Cours pratiques (24 périodes)

4. Examen théorique SPF

5. Examen pratique SPF



 Mis à flots : 1921 à Delft (Pays-Bas)

 Affecté au transport de marchandises de 
1921 à 1950

 Transformé en bateau école en 1950

 A fonctionné à l’école de batellerie Jean 
Dubrucq entre 1950 et 1970

 Création de l’option batellerie à Huy :1981

Historique  
BEM « Libertas »



Le bateau école « Libertas »

 Dimensions: 38,62 sur 5,07 mètres (Spits)

 Moteur de propulsion: 260 Cv DAF (DKT 1160M)

 Moteur d’étrave: 80 Cv Cummins



Équipements 



Les raisons du remplacement

1. Développements de formations
2. Pour être en phase avec la navigation 

moderne 
3. L’augmentation des coûts d’entretien
4. Des problèmes d’étanchéité (fenêtres, 

timonerie, logement, etc.)
5. L’âge du bateau (90 ans en 2011)
6. C’est le moment de le vendre
7. Il ne répond plus à la navigation moderne 

(nous n’avons pas l’accès au Rhin)
8. L’arrivée de nouvelles normes techniques 

sur les bateaux à passagers



Convoi poussé école -
Généralités

 Longueur : 84 mètres

 Largeur : 5,75 mètres

 Mise à flot: 2011

 Equipement :Radar, VHF, AIS, DGPS, pilote 
automatique et compas.

 Motorisation: Moteurs propres CCR II ou Euro 3

 Muni d’un « certificat de visite et d’agrément »



Convoi poussé école

Pousseur école

Barge citerne



Pousseur école

Longueur Hors Tout : 50 mètres

Largeur Hors Tout : 5,75 mètres

Tirant d’eau à vide : 0,90 mètre

Tirant d’eau ballasté : 1,50 mètre

Tirant d’air maximum : 5,90 mètres

Tirant d’air minimum: 3,30 mètres

Déplacement : de 180 à 300 m3

Moteurs de propulsion : 2*300 Cv

Propulseur d’étrave : 200 Cv

Nombre d’élèves : 20

Performances: 18 km/h



Barge citerne

Longueur Hors Tout : 34 mètres

Largeur Hors Tout : 5,75 mètres

Tirant d’eau à vide : 0,90 mètre

Tirant d’eau ballasté : 1,50 mètre

Tirant d’air maximum : 3,50 mètres

Déplacement : de 140 à 170 m3

Moteurs de propulsion : 200 Cv

Propulseur d’étrave : 200 Cv

Nombre d’élèves : 12

Performances: 13 km/h



Bienvenue à bord



Retombées

 Augmentation de la population scolaire

 Image de l’Institution Provinciale Liégeoise 
sur le réseau des voies navigables d’Europe 
(35000 km)

 Nouvelle image des métiers de la batellerie  

 Investissement dans une filière créatrice 
d’emplois, économique et écologique (voir 
plan Marshall - NAIADES)



Nouvelles formations

 Formation pour les bateaux à passagers
 Formation de sécurité sur les bateaux citernes
 Formation pour le personnel de quai 

(manutention de conteneurs – procédures de 
chargement/déchargement, etc.)

 Nouvelles formations et formations continuées 
des équipages

 Formation sur les économies de carburant
 Formation du personnel éclusier, des pompiers, 

du personnel de la protection civile, etc.



Développements divers

 Organisation d’examens pratiques

 Découverte des métiers de la batellerie 
(voyages pédagogiques)

 Voyages scolaires

 Produits dérivés (Boules de touline, 
casquettes, polos, vêtements de travail, 
vaisselle, autocollants, etc.)



Merci pour votre attention


