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Dans le cadre de l’examen obligatoire des installations  
de gouverne (RVBR).
Depuis le 1er avril 2007 une modification du RVBR est entrée 

en vigueur. Le § 6.09 impose désormais que soit effectué 

régulièrement et au minimum tous les 3 ans un contrôle de 

l’installation de gouverne réalisé par un expert.

Jusqu’à présent ce contrôle s’effectuait dans le cadre de 

l’inspection règlementaire effectuée par la Commission de Visite.

En conséquence de ces nouvelles dispositions l’IVR a décidé, 

en collaboration avec les fabricants / fournisseurs d’appareils  

à gouverner de développer un système de qualification 

comportant des critères unitaires de contrôle pour permettre 

l’exécution de ces examens à un niveau comparable.

Pour ce faire une liste de contrôle a été élaborée qui 

détermine les critères de contrôle. Le respect des critères lors 

du contrôle est attesté par l’IVR au travers d’un certificat.

Incentive Providers:

Anglo Belgian Corporation N.V.
Remise de 5% sur les pièces de moteurs et heures de travail

Breko Nieuwbouw/Reparatie B.V
Remise de 5% sur les pièces de moteurs et heures de travail

Cummins Holland B.V.
Remise de 5% sur les pièces de moteurs et heures de travail

Pon Power B.V.
Contrat S.O.S. gratuit à €221,- sur un moteur Caterpillar, validité 1 Jahr.
Remise de 5% sur tous les services d’entretien fournis par Pon Power,  
c.à.d. heures de travail et pièces de moteurs.

Ministerie van Verkeer en waterstaat

Initiateur

Avec le support de



Six questions sur l’inspection 
en prevention des dommages 
 A quoi sert l’inspection  

en prévention des dommages ?
L’inspection en prévention des dommages (IPD) a été introduite 

sur initiative d’un groupe d’assureurs en vue de prévenir certains 

dommages à bord des bateaux. La dite inspection met surtout 

l’accent sur l’entretien des moteurs, des installations de 

gouverne, des systèmes d’alarmes et d’autres équipements à 

bord. Le Ministère des Transports des Pays Bas apporte son 

soutien à cette initiative.

Les raisons pour la mise en place d’une inspection en prévention 

des dommages ont entre autres été :

•	 l’augmentation	importante	des	avaries	au	niveau	de	ces	

installations à bord des bateaux avec des risques possibles  

de dommages collatéraux ; 

•	 l’augmentation	des	heures	annuelles	de	fonctionnement	 

des moteurs (navigation en continu)

•	 l’optimalisation	de	la	gestion	des	risques	pour	l’assureur	 

et les exploitants des unités fluviales.

 Comment et par qui l’inspection  
est-elle effectuée ? 

L’inspection est effectuée au moyen d’une liste de vérification 

(check-list) Elle a lieu à bord du bateau dans le respect du 

règlement s’y rapportant en vigueur au moment du contrôle. 

Lorsque toutes les prescriptions de l’inspection sont remplies, 

“l’attestation de prévention des dommages“ correspondante  

est délivrée au propriétaire du bateau.

L’inspection est effectuée par un expert agréé de l’IVR sur 

demande de l’assureur du bateau.

 Qui en supporte les coûts ?
Les coûts pour l’inspection et la délivrance de “l’attestation en 

prévention des dommages ” sont supportés par l’assureur qui en 

a fait la demande. Les réparations éventuelles rendues 

nécessaires pour parfaire aux exigences de l’inspection sont à la 

charge du propriétaire du bateau.

 Pourquoi une inspection en prévention 
des dommages?

Les experts relèvent toujours encore lors de diverses inspections 

à bord des défauts au niveau des installations mécaniques, des 

systèmes d’alarmes équipant les moteurs de propulsion, 

auxiliaires et des propulseurs d’étrave), des installations de 

gouverne, ainsi qu’au niveau des analyses de l’huile de graissage 

des moteurs principaux’ des inverseurs/ réducteur .

Une enquête du Conseil néerlandais pour la sécurité du 

transport montrent par exemple que :

•	 58	%	des	défaillances/défauts	des	installations	de	gouverne	

résultent de fautes techniques, d’un entretien insuffisant et/

ou déficient

•	 27	%	des	défaillances	des	installations	de	gouverne	sont	

dues à des fautes humaines.

Dans la majorité des cas on peut remédier à ces défauts, une fois 

qu’ils sont connus, par des interventions peu coûteuses, et ainsi 

éviter des dommages collatéraux qui eux peuvent être très 

conséquents. Des inspections en prévention des dommages 

entre	temps	effectuées	il	ressort	que	sur	48	%	des	bateaux	

examinés aucune forme de contrôle/inspection des installations 

de gouverne n’est effectuée.

L’inspection en prévention des dommages impose par 

conséquent une inspection annuelle des installations d’appareils 

à gouverner inspection qui devra pouvoir être justifiée.

 Les avantages de l’inspection en 
prévention des dommages

Le fait d’être en possession “d’une attestation de prévention 

des dommages ” procure au propriétaire de bateau divers 

avantages. Premièrement l’attestation donne au propriétaire 

un aperçu actuel de l’état d’entretien de son bateau, lui 

permettant d’anticiper des dommages avec pour conséquence 

de lui éviter d’avoir à subir des arrêts d’exploitation imprévus 

pour pouvoir effectuer les réparations et surtout les pertes  

de recettes qui s’y rattachent éventuellement. En plus les 

assureurs Corps ainsi que les fournisseurs/fabricants de 

moteurs réservent, au possesseur d’une telle attestation, 

certains avantages non négligeables.

En outre un certain nombre de “Incentive providers” s’est 

associé au système qui offre certains avantages et réductions 

aux bateaux en possession “d’une attestation en vue de la 

prévention des dommages”.

Des renseignements détaillés ainsi que la liste de vérification,  

les résultats obtenus au moyen des analyses tirées des 

premières inspections en prévention des dommages ainsi que 

sur les “Incentive providers” peuvent être consultés sur le 

site de l’IVR: www.ivr.nl  sous IPD.

 Inspection des installations  
de gouverne 

Dans le cadre de l’inspection en prévention des dommages.
Le règlement concernant l’inspection en prévention des 

dommages prévoit dans son article 6 (6.1.1) qu’il faut justifier 

d’un contrôle de l’installation de gouverne effectué par le 

fabricant ou le fournisseur.

Ainsi le fait de posséder une attestation de prévention des 

dommages suffit pour parfaire aux exigences légales qui 

prévoient un tel contrôle tous les 3 ans.
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