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Bureau Veritas Marine et Offshore Date d'envoi :
Copie : CSN – DIRM – DM – SAM  N° :  /STEN2 CCS

Société de classification habilitée : BUREAU VERITAS SA 

Adresse : LE TRIANGLE DE L’ARCHE 
8 COURS DU TRIANGLE 
92937 PARIS LA DÉFENSE CEDEX 

Dates de l’évaluation :   8 et 9 décembre 2020 

Évaluations précédentes :  29/11/05 – 02/12/05 
12/12/07 – 14/12/07 (PV CCS 810/REG.02) 
09/12/09 – 11/12/09 (PV CCS 832/REG.01) 
07/02/12 – 08/02/12 (PV CCS 855/REG.02) 
13/01/14 – 14/01/14 (PV CCS 876/REG.04) 
12/01/16 – 13/01/16 (PV CCS 998/REG.01) 
25/06/18 _ 26/06/18 (PV CCS 926/REG.01) 

Référentiels applicables : Directive 2009/15 CE modifiée 

Règlement CE 391/2009 modifié 

Code RO 

Code des Transports 

Décret 84-810 modifié 

Division 140 de l'arrêté du 23/11/1987 modifié 

Référence : Décision 3790 Cor.1/STEN2 du 30 novembre 2020 

L’équipe chargée d’effectuer l’évaluation bisannuelle de la société de classification habilitée 
BUREAU VERITAS SA était composée de : 

M. Amaury Meullenaere, Chef du bureau STEN 2, conducteur de l’évaluation

M. Sébastien Verdeau, Adjoint au Chef du bureau STEN 2, auditeur de l’évaluation ;
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M. Mickaël Patetta, Chef de la mission gestion de la sécurité et surveillance des organismes 
habilités; auditeur de l’évaluation 

M. Maxime Legathe, Chef du centre de sécurité des navires de Dunkerque, auditeur de 
l’évaluation. 

 

En qualité d’experts : 

M. Laurent Legoux, Chargé de mission équipements marins et surveillance du marché ; 

M. Jean Louis Schmitz, ANFR  

 

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 de la Branche Marine de BUREAU VERITAS SA. 
depuis le dernier audit datant de 2018 

Compte tenu du contexte lié à la pandémie COVID 19, cette évaluation s’est tenue en 
visioconférence par l’intermédiaire de l’outil proposé par BUREAU VERITAS SA. 

 

PRÉSENTATION DU GROUPE BUREAU VERITAS ET DE LA BRANCHE MARINE 
 
Bureau Veritas est un des principaux acteurs mondiaux de l'inspection, de la certification et des essais. 
Le groupe (78000 employés, 400 000 clients) a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 5,1 Mds €,  
 
Éléments clés du groupe Bureau Veritas dans le monde : 
 

 
Chiffres 
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Activités 

 
Présence du groupe dans le monde 

 
 
 
 
Éléments clés de la Division Marine et Offshore : 

La flotte en service : 
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Le contexte réglementaire national est l’élargissement progressif du périmètre de la délégation 
aux sociétés de classification habilitées des visites et de la délivrance des titres sur tous navires 
de plus de 24 mètres hors navires à passagers et hors certification sécurité (ISM), sûreté 
(ISPS) et certification sociale (MLC). 

Le contexte réglementaire international est celui de la montée en puissance des normes 
environnementales notamment concernant les eaux de ballast, le recyclage des navires, les 
émissions de CO2 ou les dispositions relatives au Code polaire par exemple. 

BUREAU VERITAS SA. est l’une des 12 sociétés de classification membres de l’IACS classant 
90 % de la flotte mondiale en tonnage. 

La décision C (2020) 4226 du 29/06/2020 de la commission européenne a confirmé que l’entité 
juridique compétent à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement (CE) 391 / 2009 est 
l’entité BUREAU VERITAS SA. 

BUREAU VERITAS SA. est un organisme reconnu par l’Union Européenne pour les activités 
statutaires et de classification des navires. 

L’agrément de l’Union Européenne et de ce fait l’habilitation de l’administration française est 
détenue par BUREAU VERITAS SA. 

L’organisation de la branche marine est donc désormais redevenue celle préalable à la création 
de la filiale Bureau Veritas Marine & Offshore en janvier 2017. 

BUREAU VERITAS SA. Reçoit délégation de plus de 150 pavillons dont le pavillon français 
pour inspecter et délivrer des titres internationaux sur les navires selon un périmètre défini par 
chaque administration nationale. 

La Branche Marine de BUREAU VERITAS SA. (siège) a fait l’objet d’une inspection de l’EMSA 
(Agence européenne de sécurité maritime) du 13 au 16 octobre 2020 avec la participation d’un 
représentant de l’administration française. 
 
Le siège de Bureau Veritas Marine & Offshore est fixé 8 cours du triangle à Puteaux. 
 
DÉROULÉ DE L’ÉVALUATION 

 

Le 8 décembre 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 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. 

 

BUREAU VERITAS SA. 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. 
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Le choix s’est porté sur un format d’évaluation associant des membres de l’équipe d’audit à des 
experts afin d’approfondir certains sujets de manière pertinente. 

 

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

 
- Monsieur Patrick BEAU, Compliance (CPL) Department Director ; 

- Monsieur Rogerio Pintas CABRAL, Classification & Statutory Services Quality Manager, 

- Monsieur Charles DELANEAU, Statutory and Classification Affairs Dpt Director, 

- Monsieur Paul DELOUCHE, Equipment and Material Certification Department Director, 

- Monsieur Patrick LE DILY,  Vice President, Legal Compliance & Regulatory Management,  

- Madame Christelle FRANCOIS, Design Approval Department – Head of Stability section, 

- Monsieur Duc Dung HUYNH, Fleet Management (FM) Director, 

- Monsieur Sai-Hang LOO, Paris Marine Center Manager, 

- Monsieur Pierre MADOZ, France Plan Approval Manager, 

- Monsieur Etienne THIBERGE, Design Approval Dept Coordinator Local Plan Approval Offices 
(LPO), 

- Monsieur Frédéric THOMAS, Fleet Management (FM) – Operations Manager (MO2). 

 

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

Mardi 8 décembre : 
Réunion d’ouverture : 

• Présentation équipe d’évaluation 
• Objectifs de l’évaluation et méthode 

 

Présentation de la flotte : 

• Nombre, type et tonnage des navires classés dans le monde / sous pavillon français 

• Nombre et tonnage de navires sous délégation du pavillon français 

• Flotte domestique : nombre d’inspections et nombre de certificats de franc-bord délivrés 

• Transfert de pavillon en 2019 et 2020 

• Transfert de classe en 2019 et 2020 

• Nombre d’inspections en 2019 et 2020 réalisées en délégation du pavillon français 

• Nombre de certificats d’exemption délivrés pour le pavillon français en 2019 et 2020 

• Détention de navires sous pavillons français classés / délégués en 2019 et 2020 

• Nombre de déficiences par inspections sur les navires français classés / délégués en 
2019 et 2020 

• Nombre de déficiences ‘RO Related’ sur les navires français classés / délégués en 2019 
et 2020 

• État du transfert des dossiers des navires dans le cadre de l’extension de la délégation 
en 2020 

•  
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Impact COVID-19 : Mesures alternatives mises en œuvres, régime de visite à distance ; 

Contrôle des équipements marins par le RO à bord–agrément des prestataires de 
service ; 
Délégation des visites des installations radioélectriques ; 

Etudes des navires  : 

• Approbation des plans 

• Approbations de structure (article 42-6 du décret 84-810 modifié) 

• Eudes de cas spécifiques 

• Délivrance de certificats d’exemption 

Suivi de la réglementation spécifique à la France : 

Suivi des écarts constatés – Évolutions réglementaires – Transmission des 
attestations d’intervention 

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

Suivi de la réglementation spécifique à la France concernant les conditions de vie et 
de travail à bord 

Études de cas navires en service 

 
Mercredi 9 décembre : 

• Échanges de documents à propos des dossiers examinés la veille et n’ayant pu être 
conclus. 

• Réunion des évaluateurs. 
• Restitution des résultats de l’évaluation. 

 

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

1. Points forts 

L’équipe d’évaluation et les experts associés tiennent à mettre en avant le grand nombre de 
points forts constatés au cours des échanges avec les personnes rencontrées : 

 

L’équipe d’évaluation a apprécié la grande transparence dans les échanges et un accès aisé 
aux données sollicitées, éléments qui apparaissent comme étant le signe d’un véritable 
partenariat. 

Ce point constitue un point fort objectif de cette évaluation de même que le nombre conséquent 
de personnels mis à disposition pour cette évaluation et leur grande disponibilité. 

 

Lors de cette évaluation, le traitement de plusieurs dossiers a été examiné sans faire l’objet 
d’observation de la part des évaluateurs, (prestataire de service FURUNO, navire LUZOLO 
IMO 9281970, navire CMA CGM JACQUES SAADE IMO 9839179 )  
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L’équipe d’évaluation a également remarqué la qualité des outils numériques utilisés par 
BUREAU VERITAS SA., ainsi que la grande traçabilité des échanges entre BUREAU VERITAS 
SA. et ses différents partenaires. 

 

La qualité du suivi des dossiers navires a également été apprécié par l’équipe d’évaluation. 

 

De manière plus générale, l’équipe d’audit a souligné l’importance de l’expertise de BUREAU 
VERITAS SA pour l’administration française au sein de la commission centrale de sécurité ainsi 
qu’au sein de la délégation française à l’OMI. 

 

2. Points sensibles 

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

 

Le périmètre des visites des navires entrés en flotte sous pavillon français ainsi que la prise en 
compte des spécificités européennes et françaises devrait être clarifiée.  

Les visites d’entrée en flotte sous pavillon français font l’objet d’un delivery statement. Les 
points spécifiques relatifs à la conformité à la réglementation française sont traités lors du kick 
off meeting pour les nouvelles constructions, et par le biais de check-lists de visites spécifiques. 

Les problèmes détectés lors des inspections de navires réalisées par la société de 
classification, pouvant avoir une importance sur la performance du pavillon français, 
mériteraient d’être signalés en amont à l’administration française (cas des Navires FS Clara et 
CMA CGM Otello). 

 

3. Ecarts 

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

Le premier écart concerne respect des exigences françaises relatives à la conformité initiale et 
aux inspections périodiques des installations radioélectriques dans le cadre de la délégation 
(Division 140). 

 

Le second écart concerne la prise en compte des exigences du pavillon français concernant la 
suspension des certificats (Art. 8.2 du décret 84-810 modifié). 

 

 

CONCLUSION 

Le réel partenariat, la très grande implication de l’ensemble des personnes rencontrées, la 
qualité des échanges et leur transparence conduisent l’équipe d’évaluation à proposer le 
maintien de l’habilitation de la société de classification habilitée BUREAU VERITAS SA. 
Il a été décidé d’un commun accord de planifier la prochaine évaluation périodique à la fin de 
l’année 2021. 

 
Proposition d’avis 

 
L’habilitation du Bureau Veritas SA est maintenue 

 


