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L’équipe chargée d’effectuer l’évaluation bisannuelle au siège de la société de classification habilitée  LLOYD’S
REGISTER GROUP Ltd. les 13 et 14 novembre 2018 était composée de :

 M. Alan SYMONEAUX, Chef du bureau SM2, responsable de l’évaluation ;
 Mme Mari-Vorgan DEVAUX, Cheffe de la mission de contrôle de 2ème niveau, auditrice ;
 Mme Caroline NEUMAN, Chef du centre de sécurité des navires de Saint-Nazaire, auditrice.

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

 M. Jean-Louis SCHMITZ, Agence nationale des fréquences;
 M. Sébastien VERDEAU, Adjoint au Chef de bureau SM2 en charge de la réglementation.

Nombre de pages annexées :/                  Page 1 de 4

Diffusion : SGAE (transmission Commission Européenne et États Membres)
LLOYD’S REGISTER GROUP Ltd. Date d'envoi :
Copie : CSN – DIRM – DM – SAM N° :            /SM2 CCS



                                                                                     PV CCS 930/REG.02
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 LLOYD’S REGISTER GROUP Ltd. depuis le dernier audit datant
de 2016.

PRÉSENTATION DU GROUPE ET DE LA SOCIÉTÉ DE CLASSIFICATION HABILITÉE LLOY-
D’S REGISTER GROUP Ltd.

Lloyd’s Register est un des principaux acteurs mondiaux de l'inspection, de la certification et des essais.
Le groupe (7500 employés, 60 000 clients) a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 887 millions de livres sterling.
Le groupe est présent mondialement avec près de 200 implantations dans 77 pays.

Les activités du groupe se concentrent sur 4 domaines :  Marine & Offshore,  Energy, Management Systems &
Inspection Services, Along supply chains and across business sectors.

La division Marine & Offshore génère environ la moitié du chiffre d’affaires du groupe pour 16 % de la flotte
mondiale, en légère hausse.

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.

LLOYD’S REGISTER GROUP Ltd. est l’une des 12 sociétés de classification membres de l’IACS classant 90 % de
la flotte mondiale en tonnage.

LLOYD’S REGISTER GROUP Ltd. est un organisme reconnu par l’Union Européenne pour les activités statutaires
et de classification des navires et reçoit  délégation de nombreux pavillons pour inspecter et délivrer des titres
internationaux sur les navires selon un périmètre défini par chaque administration nationale.

DÉROULÉ DE L’ÉVALUATION

Le 13 novembre 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 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.

LLOYD’S REGISTER GROUP Ltd. 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 Tariq I.J. BERDAI, Sales and Marketing Manager for France

- Monsieur Yann CARADEC, Senior Surveyor in Charge for France
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Mardi 13 novembre :

 Réunion d’ouverture.

 Présentation du Groupe.

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

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

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

 Suivi des recommandations suite à inspections.

 Délivrance des attestations d’intervention.

 Délivrance des certificats d’exemption.

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

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

 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.

Mercredi 14 novembre :

 Qualifications des inspecteurs et maintien des compétences.

 Système qualité

 Contrôle des équipements marins.

 Retour d’expérience – actions correctives et préventives.

 Réunion des évaluateurs.

 Restitution des résultats de l’évaluation.

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION

1. Points forts

L’équipe d’évaluation a noté le niveau très élevé de cybersécurité en vigueur au sein du  LLOYD’S REGISTER
GROUP Ltd.

L’équipe d’évaluation a apprécié la politique effective de prévention des risques professionnels qui alloue le temps
nécessaire à l’inspecteur pour réaliser les visites en toute sécurité (visites partielles notamment).

2. Points sensibles

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

Parmi les cas concrets analysés, pour une société de prestation de services radioélectriques, son accréditation
conformément  à  la  "procedure  for  approval  service  supplier",  n’a  pu  être  confirmée,  le  rapport  d’audit
d’accréditation n’était pas disponible à la consultation.

Le pavillon français ne dispose pas encore d’un accès à la base des navires classés et/ou délégués au LLOYD’S
REGISTER GROUP Ltd. Cet accès doit comprendre toutes les informations pertinentes concernant les navires
français pour lesquels une société de classification habilitée délivre des certificats ou tout autre document au nom
de l’État. Un accès direct aux documents et rapports de visite doit être garanti (Art.140.6 §10).

3. Propositions d’amélioration

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

Lors  d’une évaluation bisannuelle,  l’ensemble  de  la  documentation  nécessaire  à  confirmer  que  la  société  de
classification habilitée  s’acquitte des obligations qui lui incombent dans l’étendue des compétences qui lui sont
déléguées par le pavillon français doit être rendue disponible (rapports de visite, rapports d’audit, résultat de revue
de direction, plans des navires, qualifications des inspecteurs…). La transparence et l’accès à la documentation est
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une preuve objective du partenariat qui lie le pavillon français et une société de classification habilitée. L’ensemble
de la documentation consultée au cours d’une évaluation est couverte par la confidentialité.

A titre  de proposition  d’amélioration et  afin  d’approfondir  le  partenariat  entre  le  pavillon français  et  LLOYD’S
REGISTER GROUP Ltd  mais aussi de faciliter l’accès aux évolutions de la réglementation française,  l’équipe
d’évaluation  suggère  qu’un  représentant  de  LLOYD’S  REGISTER  GROUP  Ltd. puisse  participer  en  qualité
d’observateur à la Commission centrale de sécurité qui se réunit mensuellement.

4. Ecarts

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

Le premier écart porte sur la qualification des inspecteurs relative à la Convention internationale pour le contrôle et
la gestion des eaux de ballast.
Le deuxième écart concerne la conformité des équipements marins lors du transfert d’un navire d’un pays tiers vers
le pavillon français.
Le troisième écart porte sur le respect des exigences françaises relatives à la conformité initiale et aux inspections
périodiques des installations radioélectriques dans le cadre de la délégation y compris le SSAS.
Le quatrième écart concerne la prise en compte et le maintien à jour des exigences réglementaires françaises
spécifiques dans les procédures et lors des inspections.
Le cinquième écart porte sur la formalisation des responsabilités liées à la veille réglementaire et aux relations avec
le pavillon français.
Enfin, le sixième écart concerne l’accès et la mise à jour de la documentation maîtrisée.

CONCLUSION

En dépit d’un accès difficile à la documentation, l’équipe d’évaluation a noté l’implication des personnes rencon-
trées.

Le faible volume de la flotte concernée et la volonté affichée d’amélioration notamment dans la prise en compte des
spécificités réglementaires françaises permettront de renforcer rapidement le partenariat entre LLOYD’S REGIS-
TER GROUP Ltd et l’administration française, l’équipe d’évaluation ne s’oppose pas au maintien de l’habilitation de
la société de classification habilitée.

Une réunion de suivi du plan d’actions mis en œuvre suite aux résultats de l’audit sera organisée au premier se-
mestre 2019.

Proposition d’avis

L’habilitation du LLOYD’S REGISTER GROUP Ltd. peut être maintenue
Une évaluation supplémentaire devra être conduite en 2019 afin de vérifier l’efficacité du

plan d’actions mis en place suite aux conclusions de l’évaluation 2018
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