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Annonce de voyage de transport spécial avec BICS 
Annonce de vos voyages de transport spéciaux aux Pays-Bas 

 
Les transports spéciaux (voir l'article 1.21 du RPNR) doivent annoncer leurs voyages de manière électronique. Le 
logiciel BICS peut être utilisé pour se conformer à cette exigence d’annonce électronique. Pour les transports 
spéciaux, il peut y avoir des situations différentes en ce qui concerne l’annonce électronique en raison de la 
composition de l'unité de navigation. Cette carte d'instruction décrit ces situations et explique comment le voyage 
en question doit être annoncé à l’aide de BICS. Vous découvrirez aussi comment saisir votre numéro de permis et 
les marchandises. 
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Carte d’instruction BICS : Annonce de voyage de transport spécial avec BICS 

1. Annonce de l'unité de navigation 
Des transports spéciaux peuvent avoir lieu dans plusieurs types d’unités de navigation, d’un navire seul à un 
convoi. BICS propose plusieurs possibilités pour envoyer une annonce de voyage électronique approprié pour les 
voyages de transport spécial. Cependant, il est important que les informations relatives au voyage soient saisies 
correctement dans BICS. Le schéma ci-dessous indique quel paragraphe suivre dans quelle situation. 
 
 

 
 
 
 

 

Remarque : avant de commencer à créer un nouveau voyage, créez une coque séparée dans BICS pour 
chaque navire impliqué dans votre convoi de transport spécial auquel un numéro ENI a été attribué. Pour 
chacune de ces coques, complétez le numéro ENI correspondant et les dimensions. 
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Carte d’instruction BICS : Annonce de voyage de transport spécial avec BICS 

1.1 Quand l'unité de navigation contient un navire seul 
Ce paragraphe ne s’applique que lorsque l’unité de navigation contient le bateau de désignation. 
 

1. Créez un nouveau voyage et, sous Unité de navigation, cochez Navire seul comme « Type » ; 
2. Sélectionnez le bateau de désignation dans « Navire » ; 
3. Cliquez sur Éditer les dimensions du navire, complétez manuellement les dimensions déviantes de 

l'unité de navigation complète et cliquez sur Enregistrer les changements (si une alerte est affichée en 
rouge, cliquez à nouveau sur Enregistrer les changements) ; 

4. Complétez le reste des informations requises sur le voyage et annoncez votre voyage. 
 

 

Remarque : il est important de saisir aussi votre numéro de permis, comme décrit dans le chapitre 2.  
Le cas échéant, complétez aussi vos marchandises comme décrit dans le chapitre 3. 
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Carte d’instruction BICS : Annonce de voyage de transport spécial avec BICS 

1.2 Quand les numéros ENI de tous les navires du convoi sont connus 
Ce paragraphe ne s’applique que lorsque les numéros ENI de tous les navires du convoi sont connus. 
 

1. Créez un nouveau voyage et, sous Unité de navigation, cochez Convoi comme « Type » ; 
2. Ajoutez tous les navires concernés dans « Navire » et cliquez sur Soumettre le convoi. Répétez cette 

étape jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les navires à votre convoi ; 
3. Sélectionnez la forme correcte de votre convoi dans « Type de convoi ». Il est important que le type de 

convoi choisi corresponde à la composition réelle de votre unité de navigation ; 
4. Vérifiez toujours que les mesures de votre convoi correspondent à la taille réelle. Si ce n'est pas le cas, 

vous pouvez les modifier en cliquant sur le bouton en forme de crayon ; 
5. Complétez le reste des informations requises sur le voyage et annoncez votre voyage. 

 

 

Remarque : il est important de saisir aussi votre numéro de permis, comme décrit dans le chapitre 2.  
Le cas échéant, complétez aussi vos marchandises comme décrit dans le chapitre 3. 
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Carte d’instruction BICS : Annonce de voyage de transport spécial avec BICS 

1.3 Quand les numéros ENI des navires du convoi sont en partie connus, en partie inconnus 
Ce paragraphe ne s’applique que lorsque tous les numéros ENI de tous les navires du convoi ne sont pas connus. 
 

1. Créez un nouveau voyage et, sous Unité de navigation, cochez Convoi comme « Type » ; 
2. Ajoutez les navires concernés dans « Navire » et cliquez sur Soumettre le convoi. Répétez cette étape 

jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les navires concernés dans votre convoi, pour lesquels vous avez pu 
créer une coque dans BICS ; 

3. Sélectionnez le type correct de votre convoi dans « Type de convoi ». Il est important que le type de 
convoi choisi corresponde à la composition réelle de votre unité de navigation ; 

4. Cliquez sur Éditer les dimensions du navire, complétez manuellement les dimensions de l’unité de 
navigation complète et cliquez sur Enregistrer les changements (cette étape ajoute les dimensions des 
navires manquants sans numéro ENI à votre unité de navigation) ; 

5. Complétez le reste des informations requises sur le voyage et annoncez votre voyage. 
 

 

Remarque : il est important de saisir aussi votre numéro de permis, comme décrit dans le chapitre 2.  
Le cas échéant, complétez aussi vos marchandises comme décrit dans le chapitre 3. 
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Carte d’instruction BICS : Annonce de voyage de transport spécial avec BICS 

1.4 Quand seul le numéro ENI du bateau de désignation dans le convoi est connu 
Ce paragraphe ne s’applique que quand seul le numéro ENI du bateau de désignation dans le convoi est connu. 
 

1. Créez un nouveau voyage et, sous Unité de navigation, cochez Navire seul comme « Type » ; 
2. Sélectionnez le bateau de désignation dans « Navire » ; 
3. Cliquez sur Éditer les dimensions du navire, complétez manuellement les dimensions déviantes de 

l'unité de navigation complète et cliquez sur Enregistrer les changements (si une alerte est affichée en 
rouge, cliquez à nouveau sur Enregistrer les changements) ; 

4. Complétez le reste des informations requises sur le voyage et annoncez votre voyage. 
 

 

Remarque : il est important de saisir aussi votre numéro de permis, comme décrit dans le chapitre 2.  
Le cas échéant, complétez aussi vos marchandises comme décrit dans le chapitre 3. 
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Carte d’instruction BICS : Annonce de voyage de transport spécial avec BICS 

2. Indication du numéro de permis 
Si vous avez reçu un numéro de permis pour votre transport spécial, vous devez saisir ce numéro dans BICS afin 
qu’il puisse être inclus dans votre annonce de voyage. Vous pouvez le faire en suivant les étapes ci-dessous. 
 

 

Remarque : il est important d'inclure votre numéro de permis à votre annonce de voyage afin qu’il puisse 
être signalé comme un transport spécial. 

 
1. Lors de la création d’une annonce de voyage, trouvez la section Écran de gestion ; 
2. Ajoutez le numéro de permis dans le champ « Document de transport » ; 
3. Complétez le reste des informations requises sur le voyage et annoncez votre voyage. 
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Carte d’instruction BICS : Annonce de voyage de transport spécial avec BICS 

3. Annonce de la cargaison 
Si vous transportez des marchandises dans votre transport spécial, vous pouvez les ajouter en recherchant les 
marchandises dans le champ « Marchandise ». Vous trouverez ce menu en cliquant sur Ajouter des 
marchandises sous Cargaison. 
 
Si une marchandise spécifique ne se trouve pas dans le champ « Marchandise », vous pouvez l’ajouter en suivant 
les étapes ci-dessous : 
 

1. Sélectionnez MARCHANDISES NON 
SPECIFIEES (code HS 9909009998) dans le 
champ « Marchandise » ; 

2. Complétez une description complémentaire de 
cette marchandise dans le champ « Description 
complémentaire » ; 

3. Cliquez sur Ajouter au bas du menu 
Marchandise pour ajouter cette marchandise à 
votre voyage ; 

4. Complétez le reste des informations requises sur 
le voyage et annoncez votre voyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des questions ? 
Consultez le site web BICS pour obtenir des informations et des manuels supplémentaires ou contactez le 

helpdesk BICS si vous avez d'autres questions ou commentaires. 
 

https://www.bics.nl/?q=fr
https://www.bics.nl/?q=fr/node/100000051

