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MODIFICATION du
REGLEMENT DE VISITE
en vigueur
à partir du 1.12.2020
Amendements au Règlement de visite des bateaux du Rhin
(Résolution 2019-II-16)

Le Secrétariat prie de modifier la version du Règlement de visite (recueil à feuilles mobiles) comme suit :
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La page de garde a été adoptée définitivement (Résolution 2019-I-11).
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2.

La Commission de visite qui effectue la visite spéciale fixe la durée de validité du
certificat de visite suivant les résultats de cette visite. Cette durée ne doit pas dépasser
celle qui était précédemment fixée pour le certificat de visite.
La durée de validité doit être mentionnée au certificat de visite et portée à la
connaissance de la Commission de visite qui a délivré ce certificat.
Article 2.09
Visite périodique

1.

Le bâtiment doit être soumis à une visite périodique avant l'expiration de la validité de
son certificat de visite.

2.

Exceptionnellement, sur demande motivée du propriétaire ou de son représentant, la
Commission de visite pourra accorder, sans visite périodique, une prolongation de
validité du certificat n'excédant pas un an. Cette prolongation sera donnée par écrit et
devra se trouver à bord du bâtiment.

3.

La Commission de visite qui effectue la visite périodique fixe à nouveau la durée de
validité du certificat de visite suivant les résultats de cette visite. Cette durée est fixée
conformément à l'article 2.06.
La durée de validité doit être mentionnée au certificat de visite et portée à la
connaissance de la Commission qui a délivré ce certificat.

4.

Si au lieu de prolonger la durée de validité d'un certificat de visite on le remplace par un
nouveau, l'ancien certificat de visite est retourné à la Commission de visite qui l'a
délivré.
Article 2.10
Visite volontaire

Le propriétaire d'un bâtiment ou son représentant peut demander une visite volontaire de
celui-ci à tout moment.
Il doit être donné suite à cette demande de visite.

7.10.2018
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Article 2.11
Visite d'office
1.

Si l’une des autorités chargées de veiller à la sécurité de la navigation sur le Rhin est
d'avis qu'un bâtiment peut constituer un danger pour les personnes se trouvant à bord ou
pour la navigation, elle peut ordonner une visite du bâtiment par une Commission de
visite.

2.

Le propriétaire du bâtiment ne supporte les frais de la visite que dans le cas où le bienfondé de l'avis desdites autorités visées au chiffre 1 est reconnu par la Commission de
visite.
Article 2.12
Attestation ou contrôle d'une société de classification agréée ou d'un service technique

1.1

La Commission de visite peut s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment
aux vérifications de conformité prescrites dans l’ES-TRIN, s’il découle d'une attestation
valable, délivrée par une société de classification agréée, que le bâtiment satisfait, en
tout ou en partie, aux dispositions susmentionnées.

2.

Un certificat d'une société de classification agréée ou - lorsque ceci est admis par le
présent règlement pour certaines catégories d'équipements - d'un service technique peut
uniquement être reconnu par l'autorité compétente à condition que cette société de
classification agréée ou ce service confirment avoir respecté les dispositions des
instructions de l’ESTRIN.

3.

Pour l’application de l’ES-TRIN, les services techniques autres que ceux des Etats
riverains du Rhin, de la Belgique ou des Etats membres de l’Union européenne peuvent
uniquement être reconnus sur recommandation de la Commission centrale pour la
navigation du Rhin.
Article 2.13
Rétention et restitution du certificat

1.2

Lorsque la Commission de visite s'aperçoit, lors d'une visite, qu'un bâtiment ou son
gréement présente des imperfections graves qui soient de nature à compromettre la
sécurité des personnes se trouvant à bord ou celle de la navigation, elle doit retenir le
certificat de visite et en informer sans délai la Commission de visite qui l'a délivré. Dans
le cas de barges poussées, la plaque métallique visée à l’article 1.10bis, chiffre 1, du
Règlement de police pour la navigation du Rhin doit également être enlevée.
Lorsque la Commission de visite a constaté qu'il a été remédié à ces imperfections, le
certificat de visite est restitué au propriétaire ou à son représentant.

1

Le chiffre 1 a été adopté définitivement (Résolution 2019-I-11).

2

Le chiffre 1, 1er paragraphe, a été adopté définitivement (Résolution 2019-II-16).
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