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Version 09-02-2018 

Cours de navigation : Eaux Intérieures Général (ou restreint) 
Préparation à l’examen du SPF Mobilité Transports 
Informations et inscriptions : samedi 03 mars de 11  à 12h et mercredi 07 mars de 20h à 21h 
au Club house du RCNSM 
Les cours se donnent le samedi de 09h00 à 13h00 et parfois le mercredi de 20h00 à 23h00 
 
Cours  Date Objet  

1 - Sa 10-03 Introduction à la navigation - Balisage maritime - Les feux 

   

2 -  Sa 17-03 
 

Navigation 1 : Marées - Instruments - Navigation observée - Corriger sa route - Donner 
un cap 

   

3 - Sa 24-03 
 

Règlement International pour la Prévention des Abordages en Mer (RIPAM) : 
généralités, marques et feux des navires, règles de barre et de route, signaux sonores. 

   

4 -  Sa 07-04 
 

Navigation 2 : Coque - Gréements - Manœuvres au moteur et sous voiles – Amarrages 
- Théorie de l’hélice – Mouillages - Manœuvre de mauvais temps – Remorquage - 
Navigation sur voie étroite 

   

 Sa 14-04 Journée réservée pour une sortie éventuelle en mer 

   

5 - Sa 21-04 RPNE 1 – EIG (Réserve pour exercices pour CH si possible) 

   

6 -  Sa 28-04 RPNE 2 – EIG (Réserve pour exercices pour CH si possible) 

   

7 -  Sa 19-05 Navigation 3 : Echouement – Sécurité - Signaux de détresse – Incendie – Foudre - 
Premiers secours en mer et hygiène à bord – Moteur - Signaux de trafic portuaire 
Documentation maritime - GPS – Radiocommunications 

   

8 - Sa 26-05 Règlements de navigation et de police de l’Escaut Maritime Inférieur Belge (EMIB) - 
Mer territoriale belge, ports et plages - Canal de Gand à Terneuzen - Canal maritime 
de Bruxelles au Rupel - Meuse mitoyenne 

9 -  Me 30-05 Eléments de météorologie marine 

10 -  Sa 02-06 Exercices – révision matière en fonction des difficultés 

   

11 -  Sa 09-06 Révision générale 

   

  S’inscrire via la FFYB (www.ffyb.be)  
L’inscription à l’examen se fait par internet auprè s du SPF Mobilité Trans. 
https://mobilit.belgium.be/fr/navigation/navigation _de_plaisance/conduct
eur/voies_interieures 

PRIX des COURS : 290,-€/personne comprenant l’inscrip tion au RCNSM pour 2018 et les syllabus 
 
Remarque  : Le programme est susceptible de modifications en fonction de la disponibilité des instructeurs et/ou des élèves 


