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Rapport d’audit associé à l’évaluation.

L’équipe chargée d’effectuer le contrôle de l’habilitation pour l’approbation des équipements du BUREAU VERITAS
MARINE & OFFSHORE SAS les 5 et 6 octobre 2020 était composée de :

� M. Laurent Legoux, chargé de mission équipements au bureau STEN2, responsable de l’évaluation ;
� M. Amaury Meullenaere, chef du bureau STEN2, auditeur ;
� M. Ziad Tarabay, adjoint au chef du bureau STEN2, chef du pôle navires, auditeur ;
� M. Sébastien Verdeau, adjoint au chef du bureau STEN2, chef du pôle réglementation, auditeur.

L’objectif du contrôle de l’habilitation de l’organisme notifié pour l’approbation des équipements marins selon la
division 310 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 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 BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS depuis le
dernier audit datant de 2017.
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME ET DES ACTIVITÉS ASSOCIÉES

Le Bureau Veritas Marine & Offshore SAS est l’un des organismes notifiés qui approuve le plus d’équipements
marins au titre de la directive relative aux équipements marins, auxquels il convient d’ajouter les approbations dites
« MMF » au titre de la division 310 du règlement français.

La réalisation des approbations et des activités associées (reconnaissance des laboratoires, supervision des
essais, audit fabricant…) est la résultante de l’action combinée de plusieurs composantes du groupe :

� Le département DO/DEMC, implanté au siège de l’organisme ;
� Le département DT/DA également, au siège ;
� Les bureaux locaux « maritimes » ou « généralistes » qui peuvent intervenir dans le cadre de la

supervision des essais, des audit fabricants et toutes autres actions nécessaires.

BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS est un organisme reconnu par l’Union Européenne pour les
activités associées à l’approbation des équipements et reçoit à ce titre habilitation selon le périmètre défini par les
instruments réglementaires en vigueur.

DÉROULÉ DE L’ÉVALUATION

Le 5 octobre 2020, une réunion d’ouverture s’est tenue afin de présenter l’équipe d’évaluation, de rappeler les
principes de l’évaluation 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 l’organisme notifié, habilité
dans le périmètre de la délégation du pavillon.

BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS est un partenaire de l’administration française dans les missions
de contrôle et de certification de l’approbation des équipements 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 des personnes rencontrées par l’équipe d’audit au cours de cette évaluation est reprise ci-dessous par
ordre alphabétique :

- Monsieur DELOUCHE, Responsable du département DO/DEMC ;

- Monsieur EUSTACHE, Adjoint au responsable du département DO/DEMC ;

- Monsieur QUENOT, Adjoint au responsable du département DO/DEMC ;

- Monsieur DRUART ;

- Monsieur DURR ;

- Monsieur OLIVAIN.

Lundi 5 octobre :

� Réunion d’ouverture.

� Rapport d’activités pour les certificats de type et chiffres clés de l’habilitation de l’administration française à
l’organisme notifié.

� Revue des résultats du précédent audit et actions de suivi mises en place.

� Revue des modifications du système qualité depuis le dernier audit.

� Revue des conditions requises pour l’évaluation de la conformité et étude de cas relatifs aux dispositifs de
détection et d’alarme d’envahissement (division 361).

� Revue des conditions requises pour l’évaluation de la conformité et études de cas relatifs aux équipements
de traitement des eaux de ballast (division 218).
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Mardi 6 octobre :

� Revue des conditions requises pour l’évaluation de la conformité et études de cas relatifs aux engins de
sauvetage individuels et collectifs (division 333).

� Réunion des évaluateurs.

� Restitution des résultats de l’évaluation.

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

1. Points forts

L’équipe d’évaluation a noté l’implication forte des personnes auditées au sein du BUREAU VERITAS MARINE &
OFFSHORE SAS.

L’équipe d’évaluation a apprécié le partenariat effectif par la consultation régulière de l’administration. Des efforts
sont clairement mis en œuvre pour répondre et corriger les constats identifiés lors des évaluations précédentes.

Dans ce même esprit, l’accès facilité à la documentation maîtrisée ainsi qu’aux personnes ressources participe de
la constatation de l’amélioration des pratiques depuis la dernière évaluation.

La qualité des outils mis en place et disponibles, notamment concernant la gestion des qualifications ou le respect
des exigences internationales, a été notée et appréciée par l’équipe d’évaluation.

2. Points sensibles

Un certain nombre de points sensibles sont repris ci-dessous pour mémoire :

Les modalités de transmission des informations requises par l’article 310.12 sont connues. Néanmoins, une
amélioration des modalités de leur transmission vers l’administration serait de nature à mieux correspondre aux
objectifs de la division 310.

Les modalités permettant de définir des référentiels d’approbation pour certains équipements, dont les normes
internationales et nationales ne fixent pas d’exigences, ne correspondent pas suffisamment aux spécificités
françaises relatives à la définition conjointe d’un référentiel technique adapté à leur usage.

3. Propositions d’amélioration

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

L’émission de certains certificats d’approbation relevant de la mise en œuvre d’une réglementation non prescriptive
mais basée sur l’atteinte d’objectifs pourrait être mieux documentée.

L’amélioration de l’accès en ligne aux procédures de l’organisme permettrait de disposer en temps réel des
informations nécessaires au suivi de l’habilitation et au-delà permettrait de gagner en fluidité, notamment pour les
échanges vers les services déconcentrés chargés du de la mise en œuvre du contrôle des équipements concernés.

4. Écarts

L’évaluation a donné lieu à l’émission et à la formalisation de 4 fiches d’écarts succinctement reprises ci-dessous.

Le premier écart porte sur la transmission de la copie des certificats vers l’administration, dont les délais de
transmission ne respectent pas les dispositions établies à dessein.

Le deuxième écart concerne l’absence de définition d’un référentiel pour l’approbation de certains équipements,
malgré des amendements apportés aux instruments réglementaires associés.

Le troisième écart concerne l’émission de certificat de type hors du champ des procédures prévues pour le
périmètre concerné.
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Le quatrième écart traite de l’application des procédures du système de qualité de l’organisme quant au respect des
qualifications requises pour l’exercice des activités en lien avec les visites relatives à l’assurance qualité de
production.

CONCLUSION

La volonté affichée d’amélioration, notamment dans la prise en compte des spécificités réglementaires françaises et
l’implication des personnes en charge au sein de l’organisme, ont déjà permis de renforcer le partenariat entre le
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS et l’administration française.

Constatant cette évolution positive et confiante dans la capacité du BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE
SAS à poursuivre l’amélioration de son niveau de conformité global aux exigences réglementaires applicables,
l’équipe d’évaluation propose le maintien de l’habilitation de l’organisme technique au sens de la division 310 du rè-
glement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987.

Proposition d’avis

L’habilitation du BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS peut être maintenue.
Les propositions d’actions correctives devront être transmises selon les conditions

fixées par le rapport d’audit en référence.
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