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Formulaire de demande de visite technique 

 

1. Renseignements concernant le bateau 

Nom :  

Numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI) : 

Longueur du bateau : 

Type de bateau :  

 Bateau lié au transport de marchandises (automoteur, barge, pousseur, ponton, 

remorqueur, chaland, etc) 

 Bateau à passagers (plus de douze passagers) 

 Bateau-logement 

 

Bateau de plaisance : les bateaux de plaisance relèvent de la compétence du SPF Mobilité et 

Transports. Pour plus d’informations et pour les demandes de visite, contacter la Commission 

de Navigation de Plaisance. Informations disponibles à l’adresse suivante : 

https://mobilit.belgium.be/fr/navigation/navigation_de_plaisance_0/navire/grands_navires_de_

plaisance_eaux_interieures 

 

2. Renseignements concernant le demandeur  

Le demandeur agit en qualité de : 

 Propriétaire du bateau 

 Représentant  

Nom :  

Prénom(s) : 

Adresse de correspondance : 

Rue et n° : 

Code postal : 

Commune : 

Pays : 

Numéro(s) de téléphone/GSM : 

Adresse e-mail : 

 

 

https://mobilit.belgium.be/fr/navigation/navigation_de_plaisance_0/navire/grands_navires_de_plaisance_eaux_interieures
https://mobilit.belgium.be/fr/navigation/navigation_de_plaisance_0/navire/grands_navires_de_plaisance_eaux_interieures
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3. Renseignements concernant la demande de visite technique  

Veuillez cocher l’objet de votre demande. 

Type de visite Type de certificat  

Demande d’un certificat 
de l’Union pour bateaux 
de navigation intérieure 

 Premier certificat  

 Prolongation certificat • N° du certificat :  
 

• Date d’expiration du certificat :  
 

 Modification(s) certificat 

Demande d’un certificat 
de visite des bateaux du 
Rhin 

 Premier certificat  

 Prolongation certificat •  N° du certificat :  
 

• Date d’expiration du certificat :  
 

 Modification(s) certificat 

Demande d’un certificat 
d’agrément ADN 

 Premier certificat  

 Prolongation certificat •  N° du certificat :  
 

• Date d’expiration du certificat :  
 

 Modification(s) certificat 

Demande d’une 
attestation d’équipage 
minimum 

 Première attestation  

 Prolongation attestation • N° de l’attestation :  
 

• Date d’expiration de 
l’attestation :  

 

Demande d’un certificat 

de jaugeage 

 Premier certificat  

 Prolongation certificat • N° du certificat :  
 

• Date d’expiration du certificat :  
 

 Modification(s) certificat 
o Technique, visite 

obligatoire de l’expert 
o Administrative*, visite 

facultative de l’expert : 
▪ Propriétaire 
▪ Adresse 
▪ Nom du bateau 
▪ Duplicata 

 

*Remarque :  

Pour toute modification administrative, la visite de l’expert est facultative. Sur présentation en 

personne au Guichet, la modification du document est effectuée contre rétribution de 5€ et de manière 

immédiate, sur présentation des pièces justificatives. Dans les cas où cette démarche est impossible, 

le prix de la visite de l’expert coûte 100€.  
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4. Lieu et période souhaités pour effectuer la visite technique 

Lieu : 

Période : 

 

5. Documents à transmettre 

Si la demande concerne une prolongation ou une (des) modification(s) d’un certificat délivré par 
un autre pays que la Belgique, veuillez joindre à la demande une copie de celui-ci.  
 

6. Transmission de la demande  

Celle-ci peut être transmise soit :  
 

• par mail à l’adresse : guichet.navigation@spw.wallonie.be ;  
 

• par courrier à l’adresse :   
 

Service public de Wallonie  
Direction de la Réglementation et du Contrôle des Voies hydrauliques  
Guichet de la Navigation  
Rue Canal de l’Ourthe, 9  
4031 Angleur ;  

 

• sur place :  

Rue du Canal de l’Ourthe, 9 
4031 Angleur  
Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30.  

 

 

 

Date de la demande :      Signature du demandeur :  


