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

 M. Serge HEYRAUD, Inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels
maritimes, centre de sécurité des navires de Marseille ;

 M. Sébastien MICHEL, Chef de projet Santé et sécurité au travail maritime, bureau GM3;
 M. Jean-Louis SCHMITZ, Agence nationale des fréquences.

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 2016.

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 :
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Éléments clés de la branche maritime :

Les grands axes de recherche et de développement stratégiques du DNV GL AS :

Le DNV GL AS est l’une des 12 sociétés de classification membres de l’IACS classant 90 % de la flotte mondiale
en tonnage.
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 10 octobre 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.
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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 filiale française 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.

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.
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 Jean-Marc BERCHOUX, Marseille station manager, DNV GL France

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

- Madame Jessica BRUN, Surveyor, DNV GL Maritime Hamburg, DNV GL Germany

- Monsieur Bertrand DANIS, Surveyor, DNV GL Maritime Le Havre, DNV GL France

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

Mercredi 10 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.

 Procédure d’inspection après détention.

 Exigences relatives aux radiocommunications sur les navires délégués (intervention d’un expert – Jean-
Louis Schmitz).

 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.

 Délivrance des certificats d’exemption.

 Délivrance des attestations d’intervention.

 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.

 Suivi de la flotte domestique.

Jeudi 11 octobre :

 Étude et Approbation des navires : Études de cas spécifiques (intervention d’un expert – Serge Heyraud)

 Problématique liée à la découverte et au suivi de l’amiante à bord des navires sous pavillon français clas-
sés et/ou délégués (intervention d’un expert – Sébastien Michel).

 Études de cas de navires en service.

 Réunion des évaluateurs.

 Restitution de les résultats de l’évaluation.
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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 de suivi
dans la gestion des bases de maintenance sur la Côte africaine.

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

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

Enfin, il est noté qu’aucune fiche d’écarts n’a été transmise depuis la dernière évaluation du DNV GLA AS par
l’administration en 2016.

2. Points sensibles

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

Parmi les cas étudiés, il apparaît que les procédures de changements de pavillon vers le pavillon français ne sont
pas homogènes. 

Concernant la mise à jour des instructions propres au pavillon français, parmi les cas étudiés, il a été noté que les
évolutions réglementaires liées à l'amiante, à l'eau potable, aux autorisations d'usage MED, à la check-list AUT de
la division 228 ou à l'approbation des plans n'étaient pas toujours complètement prises en compte. 

La classification des écarts qui relèvent à la fois du statutaire et de la classe pourrait être clarifiée pour mieux définir
ce qui doit être enregistrer comme une condition d'autorité (CA) et ce qui doit être classé comme une condition de
classe (CC).
Cette clarification permettrait  de sécuriser le traitement qui doit ensuite être apporté (notification du pavillon et
l'émission d'un certificat intérim par exemple).

3. Propositions d’amélioration

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

Le  personnel  en  charge  de  l'approbation  des  plans  dispose  de  qualifications  dont  le  codage  est  clairement
référencé. 
Cependant, il  est à noter que dans le cadre de l'application du Code polaire, seul le Polar Water Operational
Manual (PWOM) fait l'objet d'une qualification. 
La vérification de la conformité d'un navire au Safe Return to Port (SRtP) n'est pas identifiée comme qualification
obligatoire lors d'études de plans de navires à passagers même si des guides existent en interne sur ce sujet. 
SRtP et Code polaire étant des réglementations transversales, une qualification du personnel pourrait  être une
opportunité d'amélioration intéressante. 

Les écarts statutaires relevés en contrôle par l’État du port ne semblent être tracés et donc pris en compte qu'a
posteriori, lors des visites périodiques. La société de classification habilités lorsqu’elle agit en délégation du pavillon
devrait pouvoir en disposer en temps réel, dans la limite des déclarations des exploitants.
En effet, ces écarts sont susceptibles d’affecter la validité des certificats statutaires.

L’équipe d’évaluation a  rappelé  les responsabilités  du DNV GL AS au regard de la  délivrance  des certificats
d'exemption au titre de la règle II-1/3-5 de la SOLAS en cas de détection d'amiante à bord, notamment en ce qui
concerne  le  suivi  des  mesures  mise  en place  dans le  cas  d'une opération de retrait  et/ou d'encapsulage de
l'amiante par une entreprise spécialisée et en conformité au regard du droit français.
Il a également été question des implications du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, entré en vigueur depuis le
1er juillet 2018.
Si aucun écart n'a été formellement relevé, il a été noté que les évolutions réglementaires liées à l'amiante n'étaient
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pas toujours complètement prises en compte (obligation que l'entreprise effectuant la recherche d'amiante soit
accréditée Cofrac par exemple).

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 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 le respect des délais de traitements des conditions d’autorité et des conditions de classe.

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 est maintenue
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