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Annexe D5 Certificats de conduite reconnus équivalents 
 
 
I.  Certificats des Etats membres 
 

Etat 
Nom du certificat 

reconnu 
équivalent 

Conditions complémentaires Autorité(s) nationale(s) 
compétente(s) pour la 

délivrance 

Modèle du 
certificat reconnu 

équivalent 

D Schifferpatent A - doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au 
modèle figurant à l’annexe D3 du 
Règlement relatif au personnel de la 
navigation sur le Rhin pour être valable 
sur la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de 
Spijk (p.k. 857,40). 

Generaldirektion 
Wasserstraßen und 
Schifffahrt 
Am Probsthof 51 
D-53121 Bonn 
Email: gdws@wsv.bund.de 
Tel. +49 228/42968-0 
 

Modèle 
D Schifferpatent B 

NL 
Groot vaarbewijs 

A voor de 
binnenvaart 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au 
modèle figurant à l’annexe D3 du 
Règlement relatif au personnel de la 
navigation sur le Rhin pour être valable 
sur la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de 
Spijk (p.k. 857,40), 
- le titulaire doit être âgé de 21 ans au 
moins. 

CBR, divisie CCV 
Lange Kleiweg 30 
2288 GK Rijswijk ZH 
 
Postbus 1810 
NL-2280 DV Rijswijk ZH 

Modèle délivré à 
partir du 12 octobre 

2016 
 
 
 

Modèle délivré 
jusqu’au 11 octobre 

2016 
 

NL 
Groot vaarbewijs 

B voor de 
binnenvaart 

NL Groot vaarbewijs I - doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au 
modèle figurant à l’annexe D3 du 
Règlement relatif au personnel de la 
navigation sur le Rhin pour être valable 
sur la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de 
Spijk (p.k. 857,40), 
- le titulaire doit être âgé de 21 ans au 
moins, 
- le titulaire n’est autorisé à naviguer sur 
le Rhin que jusqu’à l’âge de 50 ans 
révolus. 

délivré jusqu’au 1er mars 
2001 par le KOFS  

Modèle 
NL 

Groot vaarbewijs 
II 

 
  



 

Octobre 2022 

 

Etat 

Nom du 
certificat 
reconnu 

équivalent 

Conditions complémentaires 
Autorité(s) nationale(s) compétente(s) 

pour la délivrance 

Modèle du 
certificat 
reconnu 

équivalent 

B Vaarbewijs A/B 

- doit être assorti d’une 
attestation de connaissances 
de secteur conforme au modèle 
figurant à l’annexe D3 du 
Règlement relatif au personnel 
de la navigation sur le Rhin 
pour être valable sur la section 
comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le 
bac de Spijk (p.k. 857,40), 
- le titulaire doit être âgé de 21 
ans au moins, 
- le titulaire âgé de 50 ans 
révolus doit présenter une 
attestation relative à son 
aptitude physique et psychique 
conforme à l’annexe B3 du 
Règlement relatif au personnel 
de la navigation sur le Rhin et 
qui doit être renouvelée selon 
les modalités prévues par la 
réglementation rhénane. 

Vlaamse Waterweg nv 
Hoogmolendijk 1 
B-2900 Schoten 
Tel. : +32 11 24 40 83 
binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be 

Modèle délivré à 
partir du 

1er juin 2019 
 

Modèle délivré à 
partir du 1er 
janvier 2018 

(MOW) 
 

Modèle délivré 
jusqu’au  

31 décembre 
2017 

(FOD)

B 
Certificat de 
conduite A/B 

Service Public de Wallonie 
Direction de la Réglementation et du Contrôle 
des Voies hydrauliques 
Rue Canal de l’Ourthe 9 B-4031 Liège 

Modèle délivré à 
partir du 1er 
janvier 2018 

 
Modèle délivré 

jusqu’au  
31 décembre 

2017 

CH 
Patente du Rhin 

supérieur 

- doit être assorti d’une 
attestation de connaissances 
de secteur conforme au modèle 
figurant à l’annexe D3 du 
Règlement relatif au personnel 
de la navigation sur le Rhin 
pour être valable sur la section 
comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le 
bac de Spyck (p.k. 857,40). 

Ports rhénans suisses 
Direction 
Postfach 
CH-4019 Bâle 
 
info@portof.ch 

Modèle 
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Modèle allemand 
 
Schifferpatent für die Binnenschifffahrt A und B 
(85 mm x 54 mm – fond couleur bleue ; Carte conforme à la norme ISO 7810) 
 
 

(recto) 
 

 
 
 

(verso) 
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Modèles néerlandais 
 

Groot vaarbewijs A en B voor de binnenvaart 
(délivré à partir du 12 octobre 2016) 

 
 

(recto) 

 
(verso) 
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Groot vaarbewijs A en B voor de binnenvaart 
(délivré jusqu’au 11 octobre 2016) 
(85 mm x 54 mm – fond couleur bleue) 
 

(recto) 
 

 
 

(verso) 
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Groot vaarbewijs I et II 
 

 
(recto) 
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Groot vaarbewijs I*) 
 

(verso) 
 

 
 
Groot vaarbewijs II*) 

 

 
 

__________ 
*) Ce document peut également être délivré par le „Minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, De Directeur-Generaal 

Scheepvaart en Maritieme Zaken“. 
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Modèles belges 
 
 

Modèle Wallon 
 
 

(recto) 
 

 
 
 

(verso) 
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Modèle Flamand 
(Modèle délivré à partir du 1er juin 2019) 

(recto) 

 

(verso) 
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Modèle Flamand 
(Modèle délivré à partir du 1er janvier 2018) 

(recto) 
 

 
 
 

(verso) 
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Modèle belge 
 

Carte conforme à la norme ISO 7810 
(Modèle délivré jusqu’au 31 décembre 2017) 
 

(recto) 

 
  

 

(verso) 
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Modèle suisse 
 
 

(recto) 
 

 
 
 

(verso) 
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II. Certificats d’Etats non membres 
 
 

Etat 
Nom du certificat 

reconnu équivalent 
Conditions complémentaires 

Autorité(s) nationale(s) 
compétente(s) pour la 

délivrance 

Modèle du 
certificat reconnu 

équivalent

RO Certificat de conduite A 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au 
modèle figurant à l’annexe D3 du 
Règlement relatif au personnel de la 
navigation sur le Rhin pour être valable sur 
la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk 
(p.k. 857,40), 
- le titulaire doit être âgé de 21 ans au 
moins, 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit 
présenter une attestation relative à son 
aptitude physique et psychique conforme à 
l’annexe B3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin et qui 
doit être renouvelée selon les modalités 
prévues par ladite réglementation. 

Autorité navale roumaine, 
Constanta Port No. 1, 900900 
Constanta, Roumanie 
Tel. 0241/616.129 ; 
0241/60.2229 
Fax 0241/616.229 ; 
0241/60.1996 
Email : rna@rna.ro 

Modèle 

RO Certificat de conduite B Modèle 

CZ1 

Certificat de capitaine 
de classe I (B) 

(valable jusqu’au 
31.12.2017) 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au 
modèle figurant à l’annexe D3 du 
Règlement relatif au personnel de la 
navigation sur le Rhin pour être valable sur 
la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk 
(p.k. 857,40), 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit 
présenter une attestation relative à son 
aptitude physique et psychique conforme à 
l’annexe B3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin et qui 
doit être renouvelée selon les modalités 
prévues par ladite réglementation. 

Státní plavební správa,  
Jankovcova 4 
Praha 7 
170 04 
République tchèque 
Tel. +420 234 637 240 
Email :kuzminski@spspraha.cz 
bimka@spsprha.cz 

Modèle 

CZ2 

Certificat de conduite 
de catégorie B 

(en vigueur à partir du 
15.03.2015) 

Modèle 

PL3 
Certificat de conduite 

de catégorie A 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au 
modèle figurant à l’annexe D3 du Règlement 
relatif au personnel de la navigation sur le 
Rhin pour être valable sur la section 
comprise entre les écluses d’Iffezheim (p.k. 
335,92) et le bac de Spijk (p.k. 857,40), 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit 
présenter une attestation relative à son 
aptitude physique et psychique conforme à 
l’annexe B3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin et qui 
doit être renouvelée selon les modalités 
prévues par ladite réglementation. 

Inland Navigation Office in 
Bydgoszcz 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1/3  
85-066 Bydgoszcz  
urzad@bydg.uzs.gov.pl 
Tel. +48 52 320 42 30 
Fax +48 52 320 42 24 
Inland Navigation Office in 
Gdansk 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Gdańsku 
ul. Na Stoku 50  
80-874 Gdańsk 
urzad@gda.uzs.gov.pl 
Tel. +48 58 301 84 14 
Fax +48 58 346 21 55 
Inland Navigation Office in 
Gizycko 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Giżycku 
ul. Łuczańska 5  
11-500 Giżycko  
urzad@giz.uzs.gov.pl 
Tel. +48 87 428 56 51 
Fax +48 87 428 56 51 
Inland Navigation Office in 
Kedzierzyn-Kozle 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Kędzierzynie-Koźlu 
ul. Chełmońskiego 1  

Modèle 

 
1  Amendement entré en vigueur (Résolution 2015-I-10) 
2  Amendement entré en vigueur (Résolution 2015-I-10) 
3  Amendement entré en vigueur (Résolution 2010-II-5) 
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Etat 
Nom du certificat 

reconnu équivalent 
Conditions complémentaires 

Autorité(s) nationale(s) 
compétente(s) pour la 

délivrance 

Modèle du 
certificat reconnu 

équivalent

Certificat de conduite 
de catégorie B 

47-206 Kędzierzyn-Koźle  
urzad@k-k.uzs.gov.pl 
Tel. +48 77 472 23 60 
Fax +48 77 472 23 61 
Inland Navigation Office in Krakow 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Krakowie  
ul. Ujastek 1 
31-752 Kraków 
urzad@kr.uzs.gov.pl 
Tel. +48 12 448 10 58 
Fax +48 12 448 10 61 
Inland Navigation Office in 
Szczecin 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie  
Plac Batorego 4  
70-207 Szczecin  
urzad@szn.uzs.gov.pl 
Tél. +48 91 434 02 79  
Fax +48 91 434 01 29 
Inland Navigation Office in 
Warszawa 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Warszawie 
ul. Modlińska 17  
03-199 Warszawa 
urzad@waw.uzs.gov.pl 
Tel. +48 22 635 93 30 
Fax +48 22 635 93 30 
Inland Navigation Office in 
Wroclaw 
Urząd Zeglugi Śródlądowej we 
Wrocławiu 
ul. pl. Powstańców Warszawy 1  
50-153 Wrocław 
urzad@wroc.uzs.gov.pl 
Tel. +48 71 329 18 93 
Fax +48 71 329 18 93 

Modèle 

SK4 

Certificat de capitaine 
de classe A 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au 
modèle figurant à l’annexe D3 du 
Règlement relatif au personnel de la 
navigation sur le Rhin pour être valable sur 
la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk 
(p.k. 857,40), 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit 
présenter une attestation relative à son 
aptitude physique et psychique conforme à 
l’annexe B3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin et qui 
doit être renouvelée selon les modalités 
prévues par ladite réglementation.

Dopravný úrad 
Divízia vnútrozemskej plavby 
Letisko M. R. Štefánika 
823 05 Bratislava 
République slovaque 
Tel. +421 2 333 00217 
plavba@nsat.sk 

Modèle 

Certificat de capitaine 
de classe I (B)  

Preukaz odbornej 
spôsobilostiLlodný 

kapitán I. triedy 
kategórie B 

Modèle 

AT5 

Patente de capitaine A 

- doit être assortie d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au 
modèle figurant à l’annexe D3 du 
Règlement relatif au personnel de la 
navigation sur le Rhin pour être valable sur 
la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk 
(p.k. 857,40), 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit 
présenter une attestation relative à son 
aptitude physique et psychique conforme à 
l’annexe B3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin et qui 
doit être renouvelée selon les modalités 
prévues par ladite réglementation. 

Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie 
Oberste Schifffahrtsbehörde 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 
Österreich 
 
Tel. +431 71162 655704 
Fax +431 71162 655799 
w1@bmvit.gv.at 

Modèle 

Patente de capitaine B 
Kapitänspatent 

Modèle 

 
4  Entrée en vigueur définitive (Résolution 2012-II-11) 
5  Entrée en vigueur définitive (Résolution 2015-I-10) 
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Etat 
Nom du certificat 

reconnu équivalent 
Conditions complémentaires 

Autorité(s) nationale(s) 
compétente(s) pour la 

délivrance 

Modèle du 
certificat reconnu 

équivalent

BG6 

Patente de navigation 
intérieure 

Schifferpatent für die 
Binnenschiffahrt 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au 
modèle figurant à l’annexe D3 du 
Règlement relatif au personnel de la 
navigation sur le Rhin pour être valable sur 
la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk 
(p.k. 857,40), 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit 
présenter une attestation relative à son 
aptitude physique et psychique conforme à 
l’annexe B3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin et qui 
doit être renouvelée selon les modalités 
prévues par ladite réglementation. 

Bulgarian Maritime 
Administration (BMA) 
Ruse 7000 
20 Pristanistna St.  
stw_rs@marad.bg 
Tel. +359 82 815 815 
Fax +359 82 824 009 

Modèle 

HU 
Certificat de conduite 

de classe A 

- doit être assorti d’une attestation de 
connaissances de secteur conforme au 
modèle figurant à l’annexe D3 du 
Règlement relatif au personnel de la 
navigation sur le Rhin pour être valable sur 
la section comprise entre les écluses 
d’Iffezheim (p.k. 335,92) et le bac de Spijk 
(p.k. 857,40), 
- le titulaire âgé de 50 ans révolus doit 
présenter une attestation relative à son 
aptitude physique et psychique conforme à 
l’annexe B3 du Règlement relatif au 
personnel de la navigation sur le Rhin et qui 
doit être renouvelée selon les modalités 
prévues par ladite réglementation. 

Depuis le 1er avril 2021 : 
KAV Közlekedési Alkalmassági 
és Vizsgaközpont 
Cím: 1033 Budapest, Polgár 
utca 8-10. 
Hongrie 
 
Tel.: +36-1-814-1807 
E-mail: hajozas@kavk.hu 
 
https://vizsgakozpont.hu/hajoza
s 
 
Jusqu’au 31 mars 2021 : 
Nemzeti Közlekedési Hatóság / 
Autorité Nationale de Transport 
Stratégiai és Módszertani 
Igazgatóság / Direction de 
Stratégique et Méthdologique 
Hajózási és Légiközlekedési 
Főosztály / Département de la 
Navigation et l’Aviation Civile 
 
Adresse postale : 
1389 Budapest 62 Pf. 102 
 
Situation : 
1066 Budapest, 
Teréz körút 62 
Hongrie 
 
Tel. +36 1 815 9646 
Fax +36 1 815 9659 
E-mail : 
hajozaslegikozlekedesfoo.smi@
nkh.gov.hu

Modèle délivré à 
partir du 1er avril 

2021 
 

Modèle délivré 
jusqu’au 31 mars 

2021 

HU 
Certificat de conduite 

de classe B 

Modèle délivré à 
partir du 1er avril 

2021 
 

Modèle délivré 
jusqu’au 31 mars 

2021 

 
 
  

 
6  Amendement entré en vigueur (Résolution 2011-II-16) 
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Modèle des certificats de conduite roumains 
Catégorie A et catégorie B 

 

Certificat de conduite de catégorie A  
 

(recto) 
 

 
 

(verso) 
 

 
 

1. Nom 
2. Prénom 
3. Date et lieu de naissance 
4. Date de délivrance 
5. Numéro du certificat 
6. Photographie du titulaire 
7. Signature du titulaire 
8. A toutes les voies d’eau sauf le Rhin 
9. R (Radar) – catégorie et capacité de bateau exclusive (tonnes, 

kW, passagers) 
10. Date d’expiration 
11. Mentions, Restrictions  
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Certificat de conduite de catégorie B 
 

(recto) 
 

 
 

(verso) 
 

 
 

1. Nom 
2. Prénom 
3. Date et lieu de naissance 
4. Date de délivrance 
5.  Numéro du certificat 
6. Photographie du titulaire 
7. Signature du titulaire 
8. A toutes les voies d’eau sauf le Rhin 
9. R (Radar) – catégorie et capacité de bateau exclusive 

(tonnes, kW, passagers) 
10. Date d’expiration 
11. Mentions, Restrictions 
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Modèles du certificat de conduite tchèque 
 

Certificat de capitaine de classe I (B) 
 

(recto) 
 

 
 
 

(verso) 
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Certificat de conduite de catégorie B 
(en vigueur à partir du 15.3.2015) 
 

 
(recto) 

 

 
 
 

(verso) 
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Modèles des certificats de conduite polonais 
Categorie A et categorie B 

 
Certificat de conduite de catégorie A 

(recto) 
 

 
 

(verso) 
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Certificat de conduite de catégorie B 
 

(recto) 
 

 
 

(verso) 
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Modèles des certificats de conduite slovaques 
Catégorie A et catégorie B 

 
Certificat de capitaine de classe A 

 
 

(recto) 
 

 
 
 

(verso) 
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Certificat de capitaine de classe I (B) 
 

(recto) 
 

 
 
 

(verso) 
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Modèles de patentes autrichiennes de capitaine 

Catégorie A et catégorie B 
 

Patente de capitaine A 
 

(recto) 
 

 
 
 
 

(verso) 
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Patente de capitaine B 
(recto) 

 

 
 

(verso) 
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Modèle du certificat de conduite bulgare 

 
 

(recto) 
 

 
 
 

(verso) 
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Modèles des certificats de conduite hongrois classe A et classe B 
 
Certificat de conduite de classe A 
(délivré depuis le 1er avril 2021) 

(Recto) 
 

 
 

(Verso) 
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Certificat de conduite de classe B 
(délivré depuis le 1er avril 2021) 
 

(Recto) 
 

 
 

(Verso) 
 

 
 

  



 

Octobre 2022 

Certificat de conduite de classe A 
(délivré jusqu’au 31 mars 2021) 
(85 mm × 54 mm - Fond bleu clair) 
(Les caractéristiques physiques de la carte doivent être conformes aux normes ISO 7810.) 
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Certificat de conduite de classe B 
(délivré jusqu’au 31 mars 2021) 
(85 mm × 54 mm - Fond bleu clair) 
(Les caractéristiques physiques de la carte doivent être conformes aux normes ISO 7810.) 

 


