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 M. Ronan PLU, Inspecteur de la sécurité des navires au CSN de Marseille, auditeur.
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Cette équipe d’évaluation était complétée par des experts nommés pour leurs compétences dans des champs 
réglementaires particuliers :

 M. Ziad TARABAY, Adjoint au chef du bureau STEN2, responsable du pôle navires ;
 M. Michael PATETTA, Chef de la mission de contrôle de 2ème niveau.

L’objectif  de l’évaluation périodique d’une société de classification habilitée est de vérifier qu’elle s’acquitte des
obligations  qui  lui  incombent  dans  l’étendue  des  compétences  qui  lui  sont  déléguées  par  l’administration
conformément aux référentiels applicables pour le maintien de l’habilitation.
L’évaluation conduite a porté sur les activités du DNV GL AS depuis le dernier audit datant de 2018.

PRÉSENTATION DU GROUPE DNV GL AS ET DE LA SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION HA-
BILITÉE

Le DNV GL AS est un des principaux acteurs mondiaux de l'inspection, de la certification et des essais.

Éléments clés du groupe DNV GL AS dans le monde :

Éléments clés de la branche maritime :
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Le DNV GL AS est l’une des principales sociétés de classification membres de l’IACS.
Le DNV GL AS est un organisme reconnu par l’Union Européenne pour les activités statutaires et de classification 
des navires, il reçoit délégation de nombreux pavillons dont le pavillon français pour inspecter et délivrer des titres 
internationaux sur les navires selon un périmètre défini par chaque administration nationale.

DÉROULÉ DE L’ÉVALUATION

Le 15 octobre 2020 une réunion d’ouverture s’est tenue afin de présenter l’équipe d’évaluation, de rappeler les 
principes de l’audit et de définir les objectifs pour enfin arrêter le planning définitif.

La méthode d’évaluation repose sur l’étude de cas choisis par sondage ou suite à des retours d’expérience ou à 
des constats d’écarts transmis par les services sur le littoral.
Cette démarche qui ne vise pas à l’exhaustivité, reflète un instantané des activités de la société de classification 
habilitée dans le périmètre de la délégation du pavillon.
Cette évaluation a été menée au sein des locaux de la direction des affaires maritimes, du fait de la situation 
sanitaire dégradée Covid-19 qui n’a pas permis un déplacement au siège de la filiale française de la société de 
classification habilitée sis à Marseille.
Cette évaluation complète l’évaluation continue conduite sur le terrain au jour le jour lors des inspections des 
navires et des compagnies maritimes par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques 
professionnels maritimes.

Le DNV GL AS est un partenaire de l’administration française dans les missions de contrôle et de certification des 
navires.
La finalité de l’évaluation est de promouvoir un dialogue constructif dont l’objectif est l’amélioration continue. La 
confidentialité des échanges est garantie.

La liste les personnes rencontrées par l’équipe d’audit au cours de cette évaluation est reprise ci-dessous par ordre 
alphabétique :

- Monsieur Philippe BREBION, Surveyor / Flag liaison officer, DNV GL France

- Monsieur Bertrand DANIS, Surveyor / Flag liaison officer deputy, DNV GL France

Le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 a dicté le choix d’une évaluation à distance qui sera complétée
en 2021 d’une nouvelle évaluation en présentiel.

L’évaluation s’est déroulée conformément au planning ci-dessous :

Jeudi 15 octobre :

 Réunion d’ouverture.

 Présentation du Groupe DNV GL AS.

 Chiffres clés de la délégation de l’administration française à la société de classification habilitée.

 Délivrance des certificats d’exemption.

 Délivrance des attestations d’intervention.

 Suivi de la flotte domestique.

 Procédure d’inspection après détention.

 Étude et Approbation des navires : Études de cas spécifiques liés à l’approbation des scrubbers (interven-
tion d’un expert – Ziad Tarabay)

 Qualifications des inspecteurs et maintien des compétences.

 Suivi de la réglementation spécifique à la France : Suivi des écarts constatés.

 Suivi de la réglementation spécifique à la France : Évolutions réglementaires.

 Intégration des exigences du pavillon français dans les procédures particulières aux inspecteurs.

 Suivi des recommandations suite à inspections.

 Exigences relatives aux conditions de vie et de travail à bord.

 Impact Covid-19 : mesures alternatives mises en œuvre, notamment au titre du régime de certification des
bases de maintenance.
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 Inspections sécurité et certification sociale déléguées (zones formellement déconseillées par le Ministère
des affaires étrangères) : vérification de la qualification des inspecteurs.

 Contrôle des équipements marins et des installations radioélectriques.

 Études de cas de navires en service.

Vendredi 16 octobre :

 Réunion des évaluateurs.

 Restitution de les résultats de l’évaluation.

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

1. Points forts

L’équipe d’évaluation et les experts associés tiennent à mettre en avant la qualité du partenariat et la communica-
tion avec le pavillon français.
L’évaluation s’est déroulée dans un climat de coopération fructueuse qui confirme l’efficacité de l’action DNV GL AS
dans l’exercice des missions déléguées par l’administration française. Il est particulièrement noté la qualité du suivi
des exigences du pavillon français, dont la maturité se révèle propice à la mise en œuvre de l’extension du péri-
mètre de la délégation au titre du décret n°2020-600 du 19 mai 2020.

L’équipe d’évaluation a apprécié la grande transparence dans les échanges et un accès aisé aux données et à la
documentation sollicitée malgré le contexte dégradé de l’évaluation. Ces éléments renforçant de fait le constat
associé à l’efficacité du partenariat.

L’équipe d’évaluation a également noté la qualité des outils numériques utilisés par le DNV GL AS.

Les écarts statutaires relevés en contrôle par l’État du port sont tracés et pris en compte, permettant à la société de
classification habilitée lorsqu’elle agit en délégation du pavillon de disposer en temps réel et dans la limite des
déclarations des exploitants, des informations nécessaires à l’information du pavillon.

L’identification précise de la fonction de Flag Liaison Officer ainsi que la démonstration de sa plus-value dans le
cadre  du  suivi  des  navires  sous  pavillon  français,  a  été  grandement  appréciée  par  l’équipe  d’audit.  Cette
organisation  démontre  l’implication  du  DNV  GL  AS  quant  à  l’allocation  de  ressources  dédiées  propices  à
l’application des exigences nationales.

2. Points sensibles

Quelques points sensibles sont repris ci-dessous pour mémoire et n’appellent donc pas formellement d’actions
correctives :

Concernant la mise à jour des instructions propres au pavillon français, parmi les cas étudiés, il a été noté que les
évolutions réglementaires liées aux bruits et vibrations, n’étaient pas systématiquement prises en compte dans le
cadre de la mise à jour des instructions du pavillon.

De manière générale, la veille réglementaire devrait s’attacher à étendre son périmètre au-delà des dispositions
édictées au sein de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, notamment du fait de l’extension
du périmètre de la délégation en vigueur depuis la publication du décret n°2020-600 précité.

3. Propositions d’amélioration

La commission d’évaluation a formalisé quelques propositions d’amélioration reprises ci-après :

Le système de supervision des compétences et qualifications des inspecteurs a démontré le soin particulier apporté
à la vérification du respect des exigences réglementaires nécessaires à la réalisation des visites au regard de leurs
spécificités.  Néanmoins,  l’historique  (archivage)  de  ces  vérifications  pourrait  être  amélioré  afin  de  faciliter  à
l’occasion d’audits ou d’évaluations a posteriori l’identification de l’adaptation de la ressource au moment de la
visite.
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Parmi les cas concrets analysés, il apparaît que les exigences portant sur la transmission de la liste mise à jour des 
équipements radioélectriques et des fréquences UHF vers l’ANFR sont effectuées comme requis à l’issue des 
visites initiales et périodiques de sécurité (art. 140.6.13) sur les navires dont la délivrance des titres est déléguée. 
De même, les preuves objectives de vérification par la SCH de la conformité de l’installation du matériel à bord 
(SSAS) sont systématiquement disponibles (art. 351-1.03).
Le modèle réservé à l’enregistrement de ces vérifications pourrait néanmoins faire l’objet d’une adaptation afin de 
clarifier la prestation de l’action du DNV GL AS.

Il apparaît des échanges que le processus de remplacement du Flag Liaison Officer en poste actuellement est pris 
en compte par le DNV GL afin d’assurer la continuité lors de son départ du service fin 2021.
Néanmoins, il pourrait être pertinent que soit clairement identifiés dès à présent le(la) futur(e) Flag Liaison Officer et 
son adjoint(e) afin que la qualité les relations et le partenariat avec le pavillon français puisse être poursuivis sur les 
bases actuelles sans faire peser de risques sur le suivi de la flotte sous pavillon français.
Lors de l’évaluation 2021, une attention particulière sera portée à ce sujet.

4. Ecarts

L’évaluation a donné lieu à l’émission à la formalisation de deux fiches d’écarts succinctement reprises ci-dessous.

Le premier écart porte sur le respect des exigences spécifiques du pavillon relatives à la périodicité des inspections 
à sec des carènes de navires.

Le second écart concerne le respect des procédures spécifiques établies par la société de classification relatives à 
la notification des exemptions endossées par délégation du pavillon.

CONCLUSION

La constructivité des échanges, la très grande implication des personnes rencontrées, la qualité du partenariat avec 
le pavillon français conduisent l’équipe d’évaluation à proposer le maintien de l’habilitation de la société de classifi-
cation habilitée DNV GL AS.

Proposition d’avis

L’habilitation du DNV GL AS peut être maintenue.
Une évaluation complémentaire devra être conduite en 2021 (conditions sanitaires per-

mettant). 
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