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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 RINA SERVICES S.p.A. depuis la dernière évaluation datant de
2016.

PRÉSENTATION DU GROUPE RINA ET DE LA SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION HABILITÉE
RINA SERVICES S.p.A.

RINA est un des principaux acteurs mondiaux de l'inspection, de la certification et des essais.
Le groupe qui emploie 3634 personnes a réalisé en 2017 pour un chiffre d’affaires de plus de 400 M€, dont la
tendance reste à la hausse.
Le groupe est présent dans 65 pays avec 170 implantations.

Éléments clés du groupe RINA et de la société de classification dans le monde :

Secteurs d’activités

Société  de
classe

Flotte

Présence
dugroupe
dans le monde

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).
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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.

Les projets de la branche marine sont :
-  développer  la  digitalisation  de  ses  activités  (inspections  et  services,  émission  de  titres  internationaux
dématérialisés pour les navires, développement des inspections à distance).
-  étendre sa proposition de services à haute valeur ajoutée (centres de formation, centre technique, risques cyber,
services spécialisés pour les armateurs de croisière...)
Le RINA Services S.p.A est l’une des 12 sociétés de classification membres de l’IACS classant 90 % de la flotte
mondiale en tonnage.

RINA Services  S.p.A  est  un  organisme  reconnu  par  l’Union  Européenne pour  les  activités  statutaires  et  de
classification des navires.
RINA Services S.p.A reçoit délégation de plus de 100 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 16 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.
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.

RINA Services S.p.A 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 Alessandro BALESTRA, Head of Corporate QHSSE

- Monsieur Dario BRUNI, Manager PSC & Fleet Monitoring

- Monsieur Dino Ettore CERVETTO, Marine Classification & Statutory Certification Senior Director

- Monsieur Gian Luigi COCUZZO, Marine Centralized Topics

- Monsieur Filippo DE FERRARI, Flag State Secretariat

- Monsieur Carlo de FILIPPI, internal QMS  Audit and Internal Quality Management System

- Monsieur Antonio LORENZETTI, Manager Flag State, Working Instruments and Relations with Oil Majors

- Madame Franca PARISI, Marine Technical Excellence Center, Director

- Madame Rita VALOROSO, Milan Management System Certification

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

Mardi 16 octobre :

 Réunion d’ouverture.

 Présentation du Groupe et de la société de classification.

 Système qualité et certifications

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

 Procédure d’inspection après détention.

 Qualifications des inspecteurs et maintien des compétences.
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 Intégration des exigences du pavillon français dans les procédures particulières aux inspecteurs.

 Suivi de la réglementation spécifique à la France.

 Suivi des recommandations suite à inspections.

 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.

 Approbation des navires.

 Suivi de la flotte domestique.

 Études de cas de navires en services.

 Réunion des évaluateurs.

Mercredi 17 octobre :

 Restitution des résultats de l’évaluation.

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

1. Points forts

L’équipe d’évaluation a apprécié l’engagement du RINA Services S.p.A dans son partenariat avec l’administration
française et ce malgré une faible flotte de navire français concernés.
L’équipe d’évaluation note la grande transparence dans les échanges et un accès aisé aux données sollicitées.
Ce point constitue un point fort  de cette évaluation de même que le nombre conséquent de personnels mis à
disposition.

L’équipe d’évaluation s’est vue présentée l’approche risques mise en place par RINA Services S.p.A pour le suivi
des navires avec des périodicités d’inspections différenciées et des visites inopinées.
Cet effort pour améliorer la qualité de la flotte des navires classés apparaît comme un point fort évident.

Il a été également noté que les activités de certification et de conseils proposés par RINA Services S.p.A étaient
très clairement séparées pour éviter tout conflit d’intérêt potentiel.

La mise en place d’un programme différencié de formation pour les inspecteurs basé sur la récurrence des écarts
et leur sévérité a également été identifié comme un point fort tout comme le suivi des qualifications des inspecteurs
via l’application LEONARDO.

L’équipe  d’évaluation  note  également  la  qualité  du  système  de  traçabilité  de  l’approbation  des  plans  à  la
construction.

2. Points sensibles et propositions d’amélioration

Les  points  sensibles  et  propositions  d’amélioration  sont  repris  ci-dessous  pour  mémoire  et  n’appellent  pas
formellement d’actions correctives.
La commission d’évaluation attire l’attention du RINA Services S.p.A sur la nécessité d’améliorer le processus de
délivrance  de  l’attestation  d’intervention  d’une  société  de  classification  habilitée,  notamment  concernant  le
périmètre de la 1ère cote tel que défini dans la réglementation française (concernant les navires à passagers
notamment).
A titre de proposition d’amélioration et afin d’approfondir le partenariat entre le pavillon français et RINA Services
S.p.A et de faciliter la diffusion des évolutions de la réglementation française, l’équipe d’évaluation suggère qu’un
représentant de  RINA Services S.p.A puisse participer en qualité d’observateur à la Commission centrale de
sécurité qui se réunit mensuellement.

3. Ecarts

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

Le premier écart concerne respect des exigences réglementaires propres au pavillon français et leur maintien à
jour, du fait des spécificités inhérentes à leur publication.
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Le second écart concerne le processus d’émission et de renouvellement des certificats d’exemption.

CONCLUSION

Le partenariat avéré avec le pavillon français, l’implication de l’ensemble des personnes rencontrées, la qualité des
échanges et leur transparence ainsi que la volonté d’amélioration notamment dans la prise en compte des spécifici -
tés réglementaires françaises conduisent l’équipe d’évaluation à proposer le maintien de l’habilitation de la société
de classification habilitée RINA Services S.p.A.

Proposition d’avis

L’habilitation de RINA Services S.p.A est maintenue
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