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Cette équipe d’évaluation était complétée par des experts nommés pour leurs compétences dans des champs 
réglementaires particuliers :

 M. Mathieu FANONNEL, Chef du centre de sécurité des navires du Havre;
 M. Sébastien MICHEL, Chef de projet Santé et sécurité au travail maritime, bureau GM3;
 M. Jean-Louis SCHMITZ, Agence nationale des fréquences;
 M. Ziad TARABAY, Adjoint au Chef de bureau SM2.

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 portée sur les activités du Bureau Veritas Marine & Offshore depuis le dernier audit datant
de 2016.

PRÉSENTATION DU GROUPE BUREAU VERITAS ET DE LA SOCIÉTÉ DE CLASSIFICA-
TION HABILITÉE BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE

Bureau Veritas est un des principaux acteurs mondiaux de l'inspection, de la certification et des essais.
Le groupe (75 000 employés, 400 000 clients) a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 4,7 Mds €, en hausse de
3 % par rapport à 2016, pour un résultat net de 416 M€.

Éléments clés du groupe Bureau Veritas dans le monde :

Chiffres

Activités

Présence du groupe dans le monde
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Éléments clés de la Division Marine et Offshore :

La flotte en service :

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.

Le Bureau Veritas Marine & Offshore s’est vu confié la classification de navires innovants en 2017 comme une
série de porte-conteneurs propulsés au GNL pour la compagnie CMA CGM ou un navire d’expédition polaire à
propulsion hybride pour la compagnie Ponant.

Le Bureau Veritas Marine & Offshore a pour objectifs de :
- développer  la  digitalisation  de  ses  activités  (inspections  et  services,  émission  de  titres  internationaux
dématérialisés  pour  les  navires,  Smart  Shipping  Program,  développement  des  drones  et  inspections  vidéo  à
distance).
- étendre sa proposition de services à haute valeur ajoutée que ce soit à la construction ou dans le suivi des
navires  en  service.  Cet  objectif  se  concrétise  notamment  par  le  rachat  d’entreprises  (HydrOcean,
MattewsDaniels…).

Bureau Veritas Marine & Offshore est l’une des 12 sociétés de classification membres de l’IACS classant 90 % de
la flotte mondiale en tonnage.
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Bureau Veritas Marine & Offshore est un organisme reconnu par l’Union Européenne pour les activités statutaires 
et de classification des navires et un organisme notifié dans le domaine des équipements marins.
Bureau Veritas Marine & Offshore 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.

L’agrément de l’Union Européenne et de ce fait l’habilitation de l’administration française est détenue par Bureau 
Veritas Marine & Offshore SAS suite à une réorganisation juridique entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Bureau Veritas Marine & Offshore SAS est une filiale à 100 % de Bureau Veritas SA qui détenait l’habilitation 
précédemment, il s’agit d’une société de droit français enregistrée au Tribunal de commerce de Nanterre comme 
société par actions simplifée à associé unique.
Le siège de Bureau Veritas Marine & Offshore est fixé 8 cours du triangle à Puteaux.

Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (siège) a fait l’objet d’une inspection de l’EMSA (Agence européenne de 
sécurité maritime) du 13 au 16 février 2018 avec la participation d’un représentant de l’administration française.

DÉROULÉ DE L’ÉVALUATION

Le 25 juin 2018, 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 menée au siège de la société de classification habilitée 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 Marine & Offshore 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.
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 Olivier CARTIER, Design Approval Department Director

- Monsieur Sébastien CROUZET, Regulatory Department

- Monsieur Bruno DABOUIS, BV France – Vice President

- Monsieur Charles DELANEAU, Regulatory Department Director

- Monsieur Paul DELOUCHE, Equipment and Material Certification Department Director

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

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

- Monsieur Antoine JAOUDET, Design Approval Department – Head of PMO section

- Monsieur Patrick JAN, Design Assessment Department – Head of Machinery section

- Monsieur Philippe LESPINE, New Construction (NCM) Department Director

- Monsieur Sai-Hang LOO, Paris Marine Center Manager

- Monsieur Pierre MADOZ, France Plan Approval Manager

- Monsieur Thimothée de SAINT-MARS, Compliance (CPL) Department – Quality Manager

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

- Monsieur Frédéric THOMAS, Fleet Management (FM) – Operations Manager (MO2)
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L’évaluation s’est déroulée conformément au planning ci-dessous :

Lundi 25 juin :

 Réunion d’ouverture.

 Présentation du Groupe Bureau Veritas et de Bureau Veritas Marine & Offshore.

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

 Procédure d’inspection après détention.

 Exigences relatives aux radiocommunications sur les navires délégués au Bureau Veritas Marine & Off -
shore (intervention d’un expert – Jean-Louis Schmitz).

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

 Problématique liée à la découverte et au suivi de l’amiante à bord des navires sous pavillon français clas-
sés et/ou délégués au Bureau Veritas Marine & Offshore (intervention de deux experts – Sébastien Michel
et Mathieu Fanonnel).

 Approbation des plans de gestion des eaux de ballast.

 Suivi des recommandations suite à inspections.

 Délivrance des attestations d’intervention Bureau Veritas Marine & Offshore.

 Relation de travail entre Bureau Veritas Marine & Offshore et ses prestataires (matériel de sauvetage, ins -
pection de coque…).

 Délivrance des certificats d’exemption.

 Suivi de la flotte domestique.

Mardi 26 juin :

 Approbation des navires : Études de cas spécifiques (intervention d’un expert – Ziad Tarabay)

 Suivi de la réglementation spécifique à la France : Études de cas.

 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.

 Qualifications des inspecteurs et maintien des compétences.

 Inspections sécurité, sûreté et certification sociale déléguées (zones formellement déconseillées par le Mi-
nistère des affaires étrangères) : vérification de la qualification des inspecteurs.

 Contrôle des équipements marins.

 Retour d’expérience – actions correctives et préventives.

 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 le grand nombre de points forts constatés
au cours des échanges avec les personnes rencontrées :

L’efficacité  de  l’action  Bureau  Veritas  Marine  &  Offshore  dans  l’exercice  des  missions  déléguées  par
l’administration française peut se mesurer notamment à la performance du pavillon français dans le Memorandum
d’entente de Paris (contrôle par l’État du port) et à la qualité de la flotte française en général.

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.

L’équipe d’évaluation a également noté la qualité des outils numériques utilisés par le  Bureau Veritas Marine &
Offshore et tout particulièrement l’application QUALIF de suivi des qualifications des inspecteurs.

La très bonne coopération entre Bureau Veritas Marine & Offshore et l’administration doit être ici notée notamment
en ce qui concerne les nouvelles conceptions.
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Enfin, il est noté que 4 fiches d’écarts seulement ont été transmises au Bureau Veritas Marine & Offshore au cours 
des années 2016 et 2017 et ont fait l’objet de la mise en place d’actions correctives dont l’efficacité a été constatée 
lors de cette évaluation.

2. Points sensibles

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

La société TECHNITAS SAS fournit des prestations de consultant notamment dans le domaine des HAZID (hazard 
identification).
Il a pu être noté que le personnel impliqué était indiqué comme pouvant être du personnel Bureau Veritas. 
Bien que TECHNITAS et BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE soient des entités juridiques indépendantes, 
TECHNITAS n’en reste pas moins une filiale 100% du groupe BV.
L’attention de l’équipe d’audit s’est portée sur le conflit d’intérêt potentiel entre l’entité qui réalise l’HAZID (hazard 
identification) et celle qui la valide.
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE a indiqué à l’équipe d’évaluation que les règles éthiques du BV, 
en particulier les mesures visant à identifier et gérer les potentiels conflits d’intérêt, garantissaient que les 
personnels impliqués ne puissent être les mêmes pour chacune des entités sur un même dossier et qu’il n’existe 
aucun lien hiérarchique entre elles. Ce point, également contrôlé lors de l'audit effectuée par l'EMSA en février, a 
fait l’objet d’une vérification par sondage.

Concernant les procédures d’inspection après détention, l’équipe d’évaluation s’est penché sur le cas d’un navire 
de charge détenu en contrôle par l’État du port dans le MOU de Paris en début d’année.
Il a été noté les points sensibles suivants :
Les déficiences dont celles qualifiées dans le rapport de « détenables » ont fait l’objet de réparations provisoires 
pour lesquelles la date limite de réparations définitives a été fixée à l’échéance quinquennale des titres environ 6 
mois plus tard. Or la procédure PNS_0050 correspondante limite à un délai de 2 mois la rectification des 
déficiences « détenables ».
Finalement, à l’échéance des titres, ces derniers ont été étendus pour une période supplémentaire de 3 mois. 
Enfin, les dates, l’intervalle et le type des visites de la face externe du fond de la carène pourraient porter à 
interrogation.

Concernant le processus d’approbation des navires, il a été noté que les délais de traitement pouvaient dépasser 
l’indicateur des 21 jours ce qui peut être pénalisant pour les parties prenantes.

3. Propositions d’amélioration

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

Concernant  les  « administrative  jobs »  définis  dans  la  procédure  PNS_050  section  12  qui  permettent 
éventuellement de repousser des dates limites de rectification de recommandations, il est indiqué « under specific 
conditions » sans que ces conditions spécifiques fassent l’objet d’une définition ou d’un cadrage clair.

Dans le domaine de l’approbation des navires, il a été rapporté que la consultation de l’administration sur les 
interprétations réglementaires pourrait être renforcée et qu’une liste de plan pour les transformations de navires 
pourrait être valablement définie.
D’autre part, il semblerait utile que puissent être améliorés les échanges entre l’administration et les sociétés de 
classification habilitées concernant les exemptions et les dispositions équivalentes.

Concernant la problématique de l’amiante de son suivi suite à une découverte à bord, il a été noté deux 
propositions d’amélioration.
L’équipe d’évaluation, tout en notant que les pratiques de Bureau Veritas Marine & Offshore sont en conformité 
avec la réglementation en vigueur, s’interroge sur la représentativité des certificats de non-présence d’amiante 
("abestos free certificates") délivrés par les sociétés de classification habilitées sur la foi d’une vérification 
exclusivement documentaire.
Ces documents sont la preuve objective a priori de l’absence d’amiante à bord à la mise en service du navire et ont 
été considérés comme tels par les administrations, les compagnies maritimes et les gens de mer pendant des 
années. Or, suite à la recherche et la découverte d’amiante sur un navire en service sur des matériaux installés à la 
construction, leur représentativité peut être aujourd’hui parfois valablement mise en doute.
Ce facteur expose les gens de mer à des risques pour leur santé au travail.
Il paraîtrait opportun à la commission de visite qu’une réflexion puisse être conduite pour en renforcer la fiabilité.
Il est apparu lors des échanges que les experts en charge du contrôle documentaire de présence d'amiante à bord 
des navires dans le cadre de la SOLAS, ne disposaient pas d’une formation spécifique aux risques liés à l'amiante.
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Or, même si le contrôle se limite à un inventaire documentaire, une connaissance plus approfondie serait utile à la 
prévention des risques professionnels et à la sensibilisation des équipages.

L’équipe d’audit a noté que BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE sollicite l’administration pour que soit 
précisé le mode de contact et d’information du pavillon pour l’émission des certificats « court terme ».
Il a été noté également les difficultés rencontrées par BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE pour obtenir la 
liste complète les dérogations et exemptions au franc-bord pour les navires domestiques (compétences CRS). 
L’équipe d’évaluation prend bonne note de la nécessité de revoir le modèle d’attestation d’intervention en 
supprimant de la 1ère cote les items « évacuation » et « prévention de la pollution ».

4. Ecarts

L’évaluation a donné lieu à l’émission à la formalisation de quatre 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 notamment le SSAS (Divisions 140 et 
351).

Le second écart porte sur la notification à l’État du pavillon des avaries telle que requise par l’article 3-3 
Notifications du décret 84-810 modifié.

Le troisième écart concerne le processus d’émission des certificats d’exemption.

Enfin le quatrième écart concerne la prise en compte des exigences françaises spécifiques dans les procédures et 
les inspections.

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 classifica-
tion habilitée BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE.

Il a été décidé d’un commun accord de planifier la prochaine évaluation périodique à la fin de l’année 2019.

Avis de la commission

L’habilitation du Bureau Veritas Marine & Offshore SAS est maintenue

Page 7 de 7




