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Visitez notre site internet :

www.itb-info.be

L’Institut pour le Transport par Batellerie asbl (ITB) 
présente le rapport final de l’étude sur la compétitivité 
de la flotte belge de navigation intérieure
En réponse aux actions des bateliers du printemps 2013 et à la concertation qui leur a fait suite, l’ITB a 
été chargé d’une étude sur la position concurrentielle de la flotte belge de navigation intérieure.  La mise 
en œuvre de cette étude a été confiée  à un consortium de trois sociétés : RebelGroup Advisory Belgium 
NV, BMT Surveys et Eric Van Hooydonk avocats.

L’étude s’est focalisée sur les trois domaines de recherche suivants : 
- Coûts de l’équipage et statut social ; 
- Mesures de soutien et moyens de financement ;
- Analyse comparative de l’application des prescriptions techniques. 

Les pays qui ont fait l’objet de l’étude comparative sont les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, le Luxem-
bourg et la Suisse.

L’étude a été réalisée en collaboration avec tous les acteurs du secteur.  Les bateliers, les affréteurs, les 
chargeurs, les organisations syndicales et les autorités ont pu confronter les résultats des recherches à la 
réalité au sein de deux groupes de discussion.  Leur contribution a été prise en compte lors des dévelop-
pements ultérieurs de l’étude. 

Le Conseil d’administration de l’ITB a officiellement pris connaissance des résultats de l’étude. Vous trou-
verez dans les pages suivantes de ce numéro le reflet des conclusions que les chercheurs ont présenté 
à l’ITB. 

L’ITB élaborera un plan d’action et prendra des mesures pour diffuser les conclusions et les recommanda-
tions de l’étude et les soumettre aux différentes autorités compétentes en leur demandant de les retrans-
crire dans la pratique et dans des mesures législatives.  Les différentes commissions de l’ITB au sein des-
quelles les autorités, le secteur et les experts externes sont représentés, seront convoquées dans ce but. 

Les organisations professionnelles concernées seront, bien entendu tenues au courant.  

Vos réactions sur les conclusions sont bien entendu également les bienvenues à l’adresse mail 

studie@itb-info.be.

  Voir page 3 pour le résumé
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rev. 2005 rev. 2006 rev. 2007 rev. 2008 rev. 2009 rev. 2010 rev. 2011 rev. 2012 rev. 2013 rev. 2014- 
15-16

A Bateaux rhénans + 86 m 136,00 140,00 166,00 170,00 82,00 90,00 120,00 110,00 112,00 123,00

B1 <= 850 T - 1,90 m 153,00 158,00 162,00 170,00 145,00 165,00 175,00 170,00 175,00 200,00

B2 > 850 T - 1,90 m 165,00 165,00 173,00 180,00 130,00 166,00 175,00 170,00 178,00 185,00

C
Convois remorqués de 
bateaux rhénans, bateaux 
magasins 1,90 m

50,00 55,00 60,00 75,00 75,00 79,00 80,00 70,00 67,00 67,00

Bases forfaitaires de taxation pour bateliers 
Revenus 2014-2015-2016 
(Exercices d’imposition 2015-2016-2017)

Le 10 juillet 2015, un accord a été conclu 
concernant les dispositions des barèmes forfai-
taires d’imposition pour les bateliers disposant 
d’une adresse de référence en Belgique pour 
les exercices d’imposition 2015-2016-2017.

sont déterminés comme suit :

A/ Bateaux rhénans motorisés (d’une lon-

123,00 € -

B/ Bateaux motorisés à cargaisons 
sèches

1. bâtiment jusqu’au plein tonnage de 850 
tonnes : 200,00 €

2.  bâtiment à partir du plein tonnage de 
851 tonnes : 185,00 €

C/ Convois remorqués de bateaux rhé-
nans (Bâtiments d’une longueur supérieure 

-
sage, y compris les bâtiments motorisés qui 
sont affrétés comme bateaux-magasins ainsi 

-
67,00 € 

tonne susmentionnés, il a été tenu compte 

Les frais directs qui ont été retenus pour la 
 

-

-

Des dates de soumission limites ont été dé-

-
taires d’imposition.

pour les bateliers disposant d’une adresse 
de référence en Belgique pour l’exercice 

10.12.2015 

Pour plus de renseignements -
table ou organisation professionnelle.

BARÊMES FORFAITAIRES

ENQUÊTE CDNI ET FAQ   

L’enquête CDNI sur le traitement des déchets produits par les 
cargaisons est désormais en ligne (https://docs.google.com/forms/d/
1OJebc3fJq074k2zrssMXBqKrVAGqY28ZEDvGrTpqo_Y/viewform) et 
également directement accessible depuis une actualité du site internet 
www.cdni-iwt.org/fr. 
Les FAQ de la partie B de la CDNI sont également en ligne sur le site  
www.cdni-iwt.org> FAQ.

« Fonds de la Navigation intérieure - Etude position 
concurrentielle navigation intérieure belge »

“SURVEY ON INLAND WATERWAYS TRANSPORT OPERA-
TORS ON THEIR FINANCIAL NEEDS”

http://survey.crup.hr/index.php/244988?lang=fr
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Coûts d’équipage  
En premier lieu, les coûts d’équipage 
sont mis en exergue. La navigation 
intérieure belge est confrontée à un 
niveau nettement plus supérieur des 
charges salariales que les pays voi-
sins. C’est principalement dû aux coûts 

-

% moindre et pour ce qui en est de l’Al-

-
cales pour les indépendants, la Belgique 

taux de salaires réels, le coût total de 
-
-

. Ce sont surtout les 
grands types de bateaux qui nécessitent 
un équipage plus important et qui ont 

Par ailleurs un certain nombre de diffé-
-

belge. Ainsi, la Belgique est le seul pays 
l’interdiction de tra-

vail intérimaire dans le secteur de la 
navigation intérieure. Ceci crée des 

de maladie des membres d’équipage 

-
gation intérieure et le secteur de l’intérim 

interdiction.  Les plus gros frais d’équi-
page causent, en premier lieu, une perte 

-

prises belges. Indirectement cette situa-
tion pousse les entrepreneurs de nationa-

les entreprises belges qui ont leur siège 

intérimaire et la distinction entre les sala-

Il est recommandé de réduire de manière 

-
tion intérieure. Cela concerne tant les 

-
té sociale que les primes supplémentaires 

-

compensatoires à la suite d’une augmen-

dans le secteur, cela n’entrainera pas une 

, sans pour autant affai-

ailleurs, 
-

.

Prescriptions techniques  

construction, d’équipements et de sé-

, d’autre part, le 

. Cette étude examine la manière 
-

quées dans les pays concernés, comment 

Plusieurs parties ont été entendues, entre 
autres les organismes d’inspection, les 

-

-
saires pour un bateau. 

presque entièrement reprise dans la légis-
-

rentes parties, il semblerait que l’applica-
tion des règles existantes dans la pratique, 
contient encore quelques différences.

  Suite p. 4

Etude sur la position concurrentielle de la  
navigation intérieure - Résumé (par RebelGroup Advisory 

Belgium NV, BMT Surveys et Eric Van Hooydonk Avocats)
Ce rapport présente la position concurrentielle de la navigation intérieure belge par rapport à celles de la France, des 
Pays-Bas, et de l’Allemagne, du Luxembourg et de la Suisse. L’étude s’est focalisée sur trois domaines : la confrontation 
des différences liées aux coûts d’équipage, à l’application des prescriptions techniques et au financement et 
aux mesures de soutien dans les pays étudiés.
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Les différences se font sentir dans la du-

nombre de parties concernées et l’inter-
prétation des réglementations (toutefois 

-
rences s’appliquent seulement aux ba-

-
nières sont également applicables aux 
bateaux citernes.

Les différences mentionnées ci-des-
sus ont un impact direct sur le coût 
de l’inspection d’un bateau. 

Cependant, il ressort du rapport que ces 

déterminant dans le calcul du coût total.

Un propriétaire de bateau de cargaison 

lieu où le bateau est immatriculé, cela 

-

Cependant, cela aura un impact sur le 
-

gation intérieure. 
n’existe pas pour les citernes, ce qui 
dans ce cas, aura bien un impact direct 

-
mandations et points d’attention ont été 

dans le rapport. Cela comprend l’intro-

-
tion de la réglementation, la réduction de 
la fréquence des inspections, sans pour 
autant compromettre la qualité des ins-

pections, 

-

uniforme européen pour supprimer les 
différences d’interprétation.

Financement et mesures de 
soutien

-

-

Bas se sont fortement impliqués. 
Des études et des discours pré-

facilement et plus rapidement 

garanties de l’état soutenaient et 

En raison de la surcapacité dans 

raison de la crise économique, 
et d’autre part en raison de la construc-
tion de plus grands bateaux, il y a eu une 
baisse des frets et c’est ainsi que le sec-

a été mis sous pression. Sans oublier le 
-

-
rieure belge.

L’étude montre que les éléments qui ont 

ne sont plus d’actualité. Les banques ont 
-

nancement. En ce qui concerne les condi-

-

de l’application des 
garanties de l’État. Ce-
pendant, le manque de 

-
tir dans le secteur. Le 

-
térieure belge malgré son potentiel,  les éta-

-

comme la création d’une 
de crédit dans le secteur ou la possibili-
té de , on peut susciter 

en informant plus et mieux  le 
secteur bancaire en Belgique sur la 
navigation intérieure.

-
tien dans les différents pays sera analysé 

-

opté pour une considération globale de 

-

-

les bateliers ou les entreprises belges.

-

C’est certainement le cas en Belgique : 
il n’y a plus aucune mesure du gou-
vernement concernant la viabilité de 

. Dans les autres pays étudiés, 
l’offre semble plus grande: en Allemagne, 
il y a des mesures de soutien qui sont 

de l’équipage et le batelier. Dans la plu-
part des pays, l’accent est toutefois mis 

il s’agit principalement des déductions 
-

ment durable. 

d’une 
action coordonnée pour obtenir des 
budgets ou des projets européens 
via les fédérations sectorielles.

XXIVème ème trimestre 2015



Collecte des déchets huileux et graisseux de la batellerie

Depuis le jeudi 10 juin 2014, la Régie portuaire de GAND, le nv De Scheepvaart et le Waterwegen en Zeekanaal NV ont 
démarré un service commun de collecte des déchets huileux et graisseux émanant de la navigation intérieure marchande.  Cette 
collecte s’inscrit dans le cadre de l’obligation que la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets 
survenant en navigation rhénane et intérieure du 9 septembre 1996 impose aux Etats membres pour développer suffisamment 
le réseau des stations de réception. L’entreprise Martens Cleaning a été désignée pour l’exécution de cette tâche.  

Les fréquences de la collecte et les régions/axes de navigation où celle-ci aura lieu sont mentionnés sur le tableau ci-dessous:

Régions LocaLisation FRéquences
Anvers Bateaux déshuileurs Tous les jours ouvrables de 9h à 17h

Parcs à déchets Jours ouvrables 7h30-15h30
Gand Port de mer et la navigation autour 
de Gand

Bilgeboten Martens 8 Quotidien de 7h30 à 16h30 (*)

2015 2016
Haut-Escaut Openbare kade Asper (*) Semaine 47  5-16
Lys Openbare kade Waregem (*) Semaine 51 11-24
Canal maritime Bruxelles/Escaut Wipkaai (Bornem) (*) Semaine 42 2-14
Canal Albert et les canaux de la Campine Openbare kade Olen (*) Semaine 49 8-19

Les bateliers pourront y déposer l’huile usagée, les graisses des arbres d’hélices, les eaux de fond de cale, les filtres à huile 
et à mazout usagés, chiffons de nettoyage et autres absorbants, les futs et les bidons d’huile vides.

Le dépôt a lieu uniquement sur rendez-vous et peut facilement être demandé à l’aide d’un formulaire de demande qui se 
trouve sur le site http://www.binnenvaartservices.be - collecte des déchets pour les bateaux de navigation intérieure.

Dès réception de la demande, l’entreprise Martens Cleaning prendra toujours contact avec le bateau pour une confirmation 
de la collecte demandée.

Toutes voies D.G. 2 
Annonce

A partir du 01 septembre 2015, le dépôt de l’ensemble des 
produits de la partie A de la CDNI s’effectue comme suit :

La collecte est réalisée par une unité mobile terrestre 
spécialement équipée, dans les zones suivantes :

- Zone ouest : Haut-Escaut, canal Nimy-Blaton-Péronnes, 
canal du Centre à grand gabarit :

- 2015 : du 7 au 11 septembre, du 7 au 11 décembre.
- 2016 : du 7 au 11 mars, du 6 au 10 juin.
- Zone est : canal de Charleroi à Bruxelles, Sambre à l’aval 

de Monceau-sur-Sambre, Meuse en province de Namur :
- 2015 : du 5 au 10 octobre.
- 2016 : du 11 au 15 janvier, du 11 au 15 avril, du 4 au 8 

juillet.
Le service est assuré du lundi au vendredi entre 08h30 et 
16h00, excepté les jours fériés non manoeuvrés.

Rendez-vous doit être pris entre deux semaines et la veille à 
14h00 du jour d’enlèvement demandé soit par téléphone 
au +32(0)499/69.13.44, soit par courriel à l’adresse : 
hannes@dufour.be.
Pour mémoire, il s’agit du dépôt des déchets «solides» (graisses, 
filtres, récipients vides, chiffons) et «liquides» (huiles usagées et 
eaux de fond de cale «CDNI-partie A» - bilge water).
Les bateliers doivent se conformer aux instructions des agents 
réceptionnaires.
A titre temporaire, le dépôt n’est pas refusé pour les bateliers 
qui n’ont pas adhéré à la CDNI.
Le dépôt ou l’abandon de ces déchets en un autre endroit est 
sanctionnable sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux 
déchets. Des informations sur la CDNI (carnet, eco card, etc.) 
peuvent être consultées sur www.cdni.be.
L’adhésion à la CDNI et la possession d‘une ECO-card 
garantissent au batelier le dépôt gratuit sur les voies d’eau 
participantes, le traitement des déchets selon les normes et 
une économie directe.

2015/0220/01

RéGion wAllonne

RéGion FlAmAnDe

Calendrier CDNI 2015-2016
www.cdni.be
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Voor een afspraak: www.binnenvaartservices.be.

Gent (alle werkdagen)

Bovenschelde

Leie

Zeekanaal Brussel-Schelde

Albertkanaal en de Kempische kanalen
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Afgiftepunten Binnenvaart Vlaanderen 
Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval

Hofstraat 17
2000  Antwerpen
T + 32 (0)3 229 65 32
F + 32 (0)3 229 65 60
info@portofantwerp.com

Koning Albert II laan 20 bus 5
1000 Brussel

T +32 (0)2 553 77 64
info@mow.vlaanderen.be

Oostdijk 110 
2830 Willebroek 

T +32 (0)3 860 62 11 
F +32 (0)3 860 62 78 

info@wenz.be

John Kennedylaan 32 
Haven 3000 A
B-9042 Gent
T + 32 (0)9 251 05 50
F + 32 (0)9 251 54 06
info@havengent.be

Spanjeweg 2
Havennummer 8614

4455 TW Nieuwdorp (NL)
T +31 (0)113 67 22 10
F +31 (0)113 35 24 42

info@martenscleaning.nl

Havenstraat 44
3500 Hasselt

T +32 (0)11 29 84 00
F +32 (0)11 22 12 77

info@descheepvaart.be

Wij zijn op aangegeven dagen aanwezig van 7.30 - 16.30 uur

MA DI WO DO VR ZA ZO
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31

JANUARI
MA DI WO DO VR ZA ZO

9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31

FEBRUARI
MA DI WO DO VR ZA ZO

5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29

MAART

MA DI WO DO VR ZA ZO
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30

APRIL
MA DI WO DO VR ZA ZO

17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31

MEI
MA DI WO DO VR ZA ZO

22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30

JUNI

2015

Antwerpen (alle werkdagen van 9.00-17.00)
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Gent, Zeehaven-Ringvaart (Bilgeboot) Antwerpen (Bilgeboot)

Vijve-Trakel, Waregem (Inzamelvoertuig)Damstraat, Asper-Zingem (Inzamelvoertuig)

Eduard de Blockstraat, Wintam-Bornem      
(Inzamelvoertuig)

Kanaaldijk, Wijnegem (inzamelvoertuig)

Mocht de locatie van ons mobiel inzamelstation voor u 
niet bereikbaar zijn gelieve ons te contacteren.



L’Autorité Portuaire d’Anvers et la  
communauté portuaire aspirent à un 
port propre et durable. Nous nous effor-
çons de réconcilier autant que possible 
l’homme, l’environnement et l’écono-
mie dans nos gestes de tous les jours. 
Ensemble, nous œuvrons jour après jour 
à un port propre, sûr et efficace. L’Auto-
rité Portuaire Communale d’Anvers est 

responsable de la collecte des déchets 
produits par la batellerie et prévoit deux 
options de dépôts d’ordures: le déshui-
leur de la rive droite et les déchetteries 
de la rive gauche et la rive droite. Outre 
la possibilité d'y déposer et trier vos 
déchets, vous y trouverez aussi un point 
d'eau potable où vous pouvez vous  
approvisionner 24 heures sur 24.

Collecte de déchets 
dans le port d'Anvers

COLOPHONE

Autorité Portuaire d'Anvers
Maison du Port
Entrepotkaai 1
2000 Anvers
T +32 3 205 20 11 
F +32 3 205 20 28
E info@portofantwerp.com
www.portofantwerp.com
Mars 2015
101222



DÉSHUILEUR UNIQUEMENT SUR LA RIVE DROITE 

Appel du déshuileur 
(Martens Cleaning pour le compte de l’Autorité Portuaire Communale d’Anvers) 
T +32 3 229 73 33
VHF c. 82.

Heures d'ouverture:
• lundi – vendredi de 09.00 à 17.00
 ► demande avant 10.00 = collecte le jour même 
 ► demande après 10.00 = collecte le jour ouvrable suivant avant 14.00 

Généralités concernant le déshuileur: 
• collecte gratuite de 1.000 à 6.000 d’litres d’eau de cale

Déshuileur des bassins de Kattendijk, au Bois, d’Asie et de Campine: 
• collecte gratuite de 2.000 à 6.000 litres d’eau de cale
• collecte dans les 14 jours de la demande 

Pour plus d’informations:
• www.portofantwerp.com/afvalbeleid 
• T +32 3 205 24 03
• milieu@portofantwerp.com

DÉCHETTERIES

➊  Quai 75 – Noordkasteelpark (Rive droite)
  Du lundi au vendredi de 07.30 à 15.30,  

 pas le week-end et les jours fériés

➋  Quai 601 - Lillopark (Rive droite)
  Du lundi au vendredi le 07.30 à 15.30,  

 pas le week-end et les jours fériés
➌  Quai 1103 – Kallopark (Rive gauche)
  Du lundi au vendredi de 07.30 à 15.30,  

 pas le week-end et les jours fériés


