
 



Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est visible sur www.pierremarlair.be. Visites sur rendez-
vous en appelant le 0474.53.67.17 ou le 081.840.840. Visite virtuelle et vidéo disponibles sur notre site internet.  

 
Et si on vous disait qu’il existe, à Profondeville, un bien original disposant d’une vue sur la Meuse pour chaque 

pièce. Que ce bien est composé, en plus de ces 4 chambres (toutes avec un point d’eau), d’un living ouvert, 
spacieux, confortable, et chaleureux avec un poêle à bois. Mais également d’une cuisine hyper-équipée, d’un 

deuxième salon en apesanteur, d’un espace bureau, de deux pièces sanitaires dignes d’hôtels 5 étoiles et de deux 
terrasses dont une couverte. Et si on vous disait enfin que la recherche de l’esthétique a été omniprésente dans la 

rénovation de ce bien, mais qu’elle n’a pas supplanté la recherche du pratique et de l’économie d’énergie  ? Vous ne 
nous croiriez pas ! Et pourtant, c’est ce que nous vous proposons aujourd’hui à l’acquisition. Ce magnifique bateau-

habitation dénommé « Zebranoë » !  
Développant une superficie habitable de +/- 267m², il dispose, outre ses parties rénovées, de deux espaces encore 
aménageables : un à l’avant du bateau (logement du mousse) de +/- 25m² pouvant servir de belle suite parentale 

avec dressing et un à l’arrière du bateau (logement du capitaine) pouvant servir d’espace 
professionnel/studio/airbnb. 

Nous épinglons : pas de droits d’enregistrement à payer, panneaux photovoltaïques, système de captage et de 
filtration de l’eau, isolation performante, possibilité d’acquisition des meubles non-fixés… On a totalement craqué ! 
Pas vous ? Appelez-nous pour plus d’explications sur les conditions de la vente et pour fixer un rendez-vous pour ce 

bien immanquable ! Prix d’appel : 290.000€.  
 

 
 

 



RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Nom du bateau :     ZEBRANOE 
Numéro européen unique d’identification :  01822768 W 
Catégorie :     Bateau-logement, non-naviguant 
Date de construction :    1965 en Allemagne (Lübbe Voss Vesterende)  
Date de rénovation :    Entre 2011 et 2021 
Moteur de propulsion :     Type : TRH S 5265 
      Marque : M.W.M 
      Numéro : 15121-038  
      Puissance : 221 kW  
Orientation :     Actuellement Sud en partie vitrée  
Disponibilité :     Immédiate 
Dimensions :     Longueur : 54,38 m 
      Largeur : 6,28 m 
      Hauteur : 2,50 m    
Motorisation :     à rénover 
 

CONDITIONS DE LA VENTE 
 
1. Le prix de départ est à considérer comme un appel à négociation et non comme une offre. 
2. Le propriétaire-vendeur se réserve souverainement le droit d’apprécier la hauteur et la qualité des offres.  
3. Le conseil immobilier n’a pas le pouvoir de vendre. 
4. Le propriétaire-vendeur fixe le montant des offres minimum à prendre en considération. 
5. Le propriétaire-vendeur, dispose de la faculté, de manière totalement libre et autonome, de vendre ou de ne pas 

vendre. S’il décide de vendre, il n’est nullement tenu de retenir l’offre la plus élevée et choisit celle qui  lui 
convient le mieux au regard de ses propres critères (montant de l’offre, condition(s) suspensive(s), délai de 
signature, etc.). 

6. Une offre signée engage définitivement l’offrant sous les réserves éventuellement exprimées.  
7. En cas d’acceptation du propriétaire, la vente est réalisée sous les conditions habituelles des contrats de vente. 
8. Le refus de l’offre par le propriétaire n’ouvre, au profit de l’offrant, aucun droit à une quelconque indemnité. 

 
 

 
 



COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE 
 

Niveau 0 

 



Niveau 1 

 



EQUIPEMENTS ET FINITIONS 
 
DESCRIPTION EXTERIEURE 
 
Type de construction : construction soudée. 
 
Matériaux :  

 Coque : acier 
 Superstructure : acier 
 Panneaux d’écoutille : aluminium  

 
Moteur : 

 Type : TRH S 5265 
 Marque : M.W.M 
 Numéro : 15121-038  
 Puissance : 221 kW 
 Etat : à redémarrer. 
 Possibilité de déplacement de la péniche : via un remorquage par un « pousseur ». Coût approximatif jusqu’au 

chantier naval : +/- 700€. 
 
Terrasses :  
Le bateau est composé de deux terrasses.  
La première est une terrasse pouvant être couverte par des plaques de tôle. Elle est à l’abri des regards, en 
communication directe avec le living et dispose d’un revêtement en dalles de bois.  
La seconde est une terrasse sur le toit de la partie aménagée et qui permet l’installation de petits espaces potagers. Le 
revêtement est un revêtement souple type roofing, recouvert de dalles de bois et de graviers. 
 
DESCRIPTION INTERIEURE 
 
Revêtements de sols :  
Suivant les pièces : planchers en bois, tapis plain, galets agglomérés 
 
Murs intérieurs :  
Suivant les pièces : traditionnels, plafonnés et peints, panneaux d’OSB, peints pour la plupart. 
Note : crédences pour les pièces sanitaires et la cuisine 
 
Plafonds : 
Suivant les pièces : traditionnels, tôle, OSB. 
 
Isolation : 

 Partout : mousse isolante projetée : 12cm 
 Dans les chambres :  

o Laine minérale : 14cm 
o Pavatex : 2cm 
o OSB : 2cm 
o Styrodur : 3cm 

Menuiseries : 
 Châssis :  

o Soit châssis en PVC  
- Mariniers avec double vitrage renforcé. 
- Traditionnels avec double vitrage. 

o Soit velux télécommandés avec capteurs pour adaptation automatique 
 Rangements :  

o Tous les espaces de rangement ont été réalisés sur mesure par un menuisier 
- Bureau 
- Cuisine 
- Hall (penderies) 
- Meubles des chambres 



- … 
 

Cuisine :  
 Mobilier sur mesure en nombre suffisant et plan de travail type « îlot central ». 
 Electroménagers : 

o Cuisinière 5 becs au gaz (propane)  
o Hotte  
o Frigo + congélateur 
o Lave-vaisselle 
o Four traditionnel 
o Four à vapeur 

 Sanitaires :  
o Evier en inox. Robinet mitigeur monocommande. 

 Divers : 
o Crédence en verre (miroir) pour la partie cuisson. 
o Les bombonnes de gaz propane peuvent être rangées dans un espace de rangement du bateau. 

 
Sanitaires : 

 Salle de bains 
o Baignoire design et avec LEDs intégrés. Robinet mitigeur thermostatique. Panoplie douchette à main. 
o Double lavabo sur meuble de rangement. Robinets mitigeurs thermostatiques. Miroir.  
o WC mural. Chasse économique. 
o Sèche-serviettes chauffant. 

 
 Salle de douches  

o Douche à l’italienne. Panoplie douchette et pommeau « pluie ». Robinet mitigeur thermostatique. 
Fonction balnéo. 

o Lavabo. Robinet mitigeur thermostatique. 
o WC mural. Chasse économique. 
o Sèche-serviettes chauffant. 

 
Chauffage : 

 Système – Combustible : mazout. 
 Appareillage : chaudière de marque RIELLO (brûleur de marque GOLLING) 
 Citerne : 2 x 3.500 litres. 
 Appareils de chauffe : convecteurs et radiateurs. 
 Régulation : commande centrale. 
 Chauffage d’appoint : poêle à bois de marque (living).  
 Production d’eau chaude : par un boiler alimenté par la chaudière d’une capacité de 1.100l. Possibilité d’installer 

des panneaux thermiques pour réduire la consommation de mazout. 
 
Captage de l’eau : 
L’eau est directement captée via un puisard à mi-profondeur. Cette eau est remontée dans une citerne via un groupe 
hydrophore et 4 filtres : 

- Un filtre 25 microns 
- Un filtre à charbon actif 
- Un filtre à 5 microns 
- Un filtre à lampe UV 

Ces filtres doivent être changés tous les 4 à 5 mois en fonction de l’utilisation. Le propriétaire en laissera quelques-uns 
sur le bateau pour les premières utilisations. 
 
Epuration de l’eau :  
Retour à la Meuse après épuration. 

 Cuisine : l’eau est ramenée jusqu’aux citernes d’épuration par un groupe hydrophore. 
 Salle de bains : l’eau est amenée jusqu’aux citernes par l’écoulement naturel dans les canalisations. 
 Salle de douches : l’eau est ramenée dans les citernes en passant par un broyeur. 
 Toilettes : l’eau est ramenée dans les citernes en passant par deux broyeurs distincts (un à gauche, un à droite). 
 Evier des chambres : l’eau est ramenée dans les citernes en passant par un broyeur. 
 Mécanisme d’épuration : l’eau passe par trois citernes avant d’être rejetée par une citerne avec trop-plein. 



Electricité : 
L’électricité est produite par un système hybride composé de panneaux photovoltaïques et d’un groupe électrogène 
alimenté par du mazout (généralement, celui-ci n’est nécessaire qu’en hiver). 
Un boitier de commande permet de contrôler la production d’électricité sur le bateau.  
Il est également possible de gérer manuellement la production d’électricité (explications lors des visites). 
L’électricité est produite par les panneaux photovoltaïques et l’énergie est stockée dans deux batteries. 
Le chargeur de marque VICTRON ENERGY va puiser le courant dans les batteries et va le transformer via une 
transformateur en 220v pour le renvoyer sur le réseau électrique du bateau (les batteries sont à changer tous les 6-7 
ans en fonction de l’utilisation). 
En cas d’amarrage à un endroit disposant du courant traditionnel, il est possible de s’y brancher. 
Nous notons la présence de nombreuses prises et de domotique. 
 

CERTIFICATIONS 
 
Certificat de classification concernant la coque 
Date du certificat : 11 octobre 2017 
Numéro de classification : EC 12054 
Numéro d’inscription : 3F 1566 
La coque du bateau a été sondée le 4 septembre 2017 à M&S-Beez (chantier naval de Beez).  
Résultat : En date l’inspection, les tôles des bordés satisfont aux exigences minimales pour un bateau-logement non-
naviguant.  
La prochaine inspection à sec doit s’effectuer au plus tard le 9 octobre 2022. 
Un nouveau contrôle a été réalisé le vendredi 17 septembre 2021, rapport en attente de réception (l’inspecteur a 
confirmé que tout était en ordre). 
Coût approximatif pour une sortie de l’eau + nettoyage + inspection + peinture : +/- 3000€. 
 
Note : le bateau est actuellement enregistré comme « embarcation flottante » et ne peut donc plus naviguer à sa guise. 
Il faut donc prévenir le SPW et l’assurance de tout déplacement prévu. 
Note bis : les assurances exigent une sortie de coque tous les dix ans pour les péniches non-commerciales, ce délai est de 
cinq ans pour les péniches commerciales.  
 
Certificat de jaugeage  
Date du certificat : 17 mai 2018 
Bureau de jaugeage : Liège 
Numéro du certificat : 50016 
Signe de jaugeage : LG50016B 
Date de validité : 17 mai 2033 
 
Certificat d’immatriculation 
Sans objet, non-nécessaire pour un bateau-habitation. 
 
Litiges 
Aucun.  
 

FINANCIER ET FRAIS 
 
Prix de départ : 290.000 EUR (hors frais) 
Ce prix est à considérer comme un appel à négociation et non comme une offre. Sous réserve d’acceptation du 
propriétaire. Voir CONDITIONS DE LA VENTE ci-dessus. 
 
Frais d’acquisition (sur prix annoncé) : Néant. 
La vente n’est pas soumise à des droits d’enregistrement étant entendu qu’il s’agit d’une vente mobilière. 
 
 
 
 



PORT D’ATTACHE 
 
La bateau est actuellement amarré à Profondeville, chaussée de Namur, borne kilométrique 9.9. La Commune de 
Profondeville a confirmé, par une décision du Collège Communal du 3 février 2021, que le bateau disposait d’une 
adresse légale et, par conséquent, cette adresse peut être utilisée pour tout formalisme (poubelle, domiciliation…).  
 
Il sera néanmoins possible, pour le futur propriétaire, de déplacer le bateau au port d’attache de son choix, moyennant 
le déplacement du bateau.  
 

PUBLICITE ET VISITES 
 
Le bien est visible sur les sites www.pierremarlair.be et www.immoweb.be. Le dossier est très complet sur 
www.pierremarlair.be où plusieurs documents sont téléchargeables. 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse antoine@pierremarlair.be 
 
Visite virtuelle disponible en cliquant ici ! 

 
 
  

http://www.pierremarlair.be/
http://www.immoweb.be/
http://www.pierremarlair.be/
mailto:antoine@pierremarlair.be
https://rh-medias.com/show/?m=3cGcy4LiHph
https://rh-medias.com/show/?m=3cGcy4LiHph


Vidéo de présentation disponible en cliquant ici ! 

 
 

Pour visiter, contactez : 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DguGv7-SCKI
https://www.youtube.com/watch?v=DguGv7-SCKI

