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Direction des affaires maritimes 

 

Objet : Proposition de modification de la division 140 : Organismes agréés et liste des 
organismes habilités et de leurs compétences respectives » 

 

Références :  1. Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à 
l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution 

 2. Règlement CE n°391/2009 du parlement européen et du Conseil du 23 avril 2209 
établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer 
l’inspection des navires ; 

 3. Directive 2009/15 CE du parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 
établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer 
l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ; 

 4. Arrêté du 1er octobre 2018 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 
relatif à la sécurité des navires (division 140) 
 5. Convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (C.S.C.) 
 6. Division 140.18.2 tel que modifiée suite au PV CCS 913/REG.09 
 7. PV CCS 929/INF.02 

 

  
Annexes :  Les attestations d’accréditation délivrée par le COFRAC aux organismes suivants : 

- Le Bureau Veritas Services SAS 
- Le groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques  
- A.C.I 

 L’attestation d’accréditation délivrée par ACCREDIA à RINA Intermodal S.r.l. 
 
 
 
I/ Introduction : 

Les sociétés de classification délivrent, visent, renouvellent, prorogent, suspendent et retirent au nom 
de l’Etat, les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution après avoir réalisé les 
vérifications, inspections et visites des navires concernés, en application des dispositions du décret 
n°84-810 modifié du 30 août 1984. 

Ce cadre d’intervention pour lequel ces organismes disposent de prérogatives de puissance publique, 
provient des dispositions communautaires des instruments précités, qui établissent des règles et 
normes communes concernant leur habilitation. 

Par ailleurs, la réflexion initiée en 2016 sur le cadre d’intervention des organismes chargés du contrôle 
et des vérifications associées aux dispositions de la convention internationale de 1972 sur la sécurité 
des conteneurs (C.S.C.) arrive à une maturité permettant de proposer une modification de la division 
140. 
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II/ Développement : 

1. Actualisation de la liste des organismes agréés prévue conformément au règlement CE 
n°391/2009 du Parlement européen et du Conseil. 

Cette mise à jour au sein du règlement rend nécessaire l’actualisation de la liste de la division 140 
relative à l’identification des organismes pour lesquels une habilitation a été délivrée par le ministre 
chargé de la mer, prévue en application de l’article 42-2 du décret n°84-810 modifié pour : 

- Contrôler ou agréer les conteneurs en application de la convention internationale de 1972 sur la 
sécurité des conteneurs (C.S.C.) ; 

- Délivrer les approbations de structure prévues à l’article 42-6 du décret n°84-810 mentionnée ; 

- Procéder au mesurage de l’exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à 
bord des navires en application du décret n°2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions 
de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition aux risques ; 

- Procéder au mesurage de l’exposition au bruit en application des du décret n°2006-1044 du 23 
août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition aux 
risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires ; 

D’autre part, les procédures d’habilitation en cours induisent la mise à jour relative à la suppression 
ou l’insertion d’organismes habilitées pour ces mêmes activités. 

 
2. Critères d’habilitation des organismes qui contrôlent et agréent les conteneurs et 

programmes d’examen continus de conteneurs (ACEP) en application de la convention 
internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (C.S.C). 

 
L’administration a entrepris de mettre en place en juin 2016 un régime d’accréditation de ces 
organismes par le COFRAC afin de s’assurer de la conformité de l’activité de contrôle et d’agrément 
des conteneurs et des programmes d’examens continus des conteneurs à la convention 
internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC). 
 
La division 140.18.2 avait ainsi été modifiée en conséquence :  
 
Quote 
 

Art icle 140.18.2  Critères d’habil itat ion des o rganismes habil ités au contrôle et  
à l ’agrément des conteneurs et des programmes d’examens continus de 
conteneurs (ACEP)  

 
Sont habilités à réaliser les contrôles, à délivrer les agréments des conteneurs et à délivrer des agréments 
des programmes d’examens continus des conteneurs les organismes accrédités à cet effet par un organisme 
national d’accréditation d’un état membre de l’UE signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi 
dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation 
(European Accreditation ou « EA »).  
 
Les organismes habilités à la date de publication de cet arrêté devront produire l’attestation d’accréditation à 
l’Administration au plus tard le 20 décembre 2018.  
 
L’attestation d’accréditation mentionne sa portée (agreement de conteneur ou ACEP ; examen et contrôle 
initial ou périodique de conteneurs ; type de conteneurs) ainsi que la référence à la convention CSC de 1972 
modifiée et à la norme EN ISO/CEI 17020 (2012-10-01).  
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L’habilitation est accordée dans la limite de la portée de cette accréditation  
L’organisme dispose sur le territoire français d’un établissement stable et d’une représentation effective. 

 

Unquote 
 

L’objet du présent procès-verbal est d’informer la Commission des organismes qui ont transmis 
l’attestation d’accréditation en vue du maintien de leur habilitation par l’Administration. 
 
Sur cinq organismes habilités (Bureau Veritas Services SAS, American Bureau of Shipping, le 
groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques, l’ Association des 
Contrôleur indépendants, RINA Services S.p.A), trois organismes ont transmis l’attestation 
d’accréditation délivrée par le COFRAC conformément à la division 140.18.2 : 

 

- Bureau Veritas Services SAS ; 

- Le groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques ;  

- L’Association des Contrôleur Indépendants ; 

 

Un organisme, RINA Intermodal S.r.l, a transmis une attestation d’accréditation délivrée par 
ACREDIA. 
 
La portée des accréditations délivrée aux organismes est la suivante : 
 
Bureau Veritas Services SAS et A.C.I : 
- Évaluation de la conformité en vue de délivrer des agréments par type de construction (dont 

examens et essais sur le type et en cours de fabrication) et agrément individuel ; 
- Examens et contrôles périodiques ; 
- Agrément des programmes d’examens continus (ACEP). 

 
Groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques et RINA 
Intermodal S.r.l : examens et contrôles périodiques de conteneurs. 
 
Par mail du 4 décembre, le président de l’Association des Contrôleurs indépendants a demandé le 
remplacement de cette dénomination par l’acronyme A.C.I. 
 
Par conséquent il est proposé à la Commission de modifier l’annexe 3 de la division 140. 
 
 

3. Mise en conformité de l’article 140.8 sur la délivrance des certificats d’exemption 
par les sociétés de classification. 
 

Il apparaît que l’écriture de l’article 140.8 requiert une correction afin de le mettre en conformité 
avec les dispositions prévues par le paragraphe I de l’article 3-2 du décret n°84-810 modifié, 
relatives au cadre d’intervention spécifique des sociétés de classification sur la délivrance et le 
renouvellement des certificats d’exemption au titre des conventions SOLAS et Load Line pour les 
navires relevant de leurs responsabilités. 

 
 

 
III/ Proposition : 

Au vu de ce qui précède, les propositions de modification de la division 140 sont les suivantes : 
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Annexes 
 

Annexe 140-A.1  Liste des sociétés de classif ication habi l itées et de leurs 
compétences respect ives  

1.  
Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur 
habilitation. 

2. Titres et certificats délivrés au nom de l’Etat pour les navires de charge d’une jauge brute 
supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l’exception des navires spéciaux, 

des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil 
international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets 

fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) : 

 
H : Habilitation comprenant l’étude, l’approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la 

délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions 
du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984. 

 
D : Délivrance d’un certificat d’exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires 

compétent. 

 

 
 

CERTIFICATS / VISITES 

Bureau 
Veritas 

Marine & 
Offshore 
SAS (BV) 

DNV-GL 
AS 

RINA 
Services 
s.Sp.aA 

Lloyd’s 
Register 
EMEA 
Group 

Ltd. (LR) 

KR 
(Korean 
Register) 

of 
Shipping 

 

1 Permis de navigation - - - - - 

2 
Visites relatives au Franc-Bord / Certificat de 
Franc-Bord 

H H H H H 

3 
3. Certificat d'exemption au titre de 

la Load Line 
D D D D D 

4 
Visites relatives à la sécurité de construction / 
Certificat de sécurité pour navire de charge et 
Fiche d’équipement Modèle C  

H H H H H 

5 
4. Certificat d'exemption au titre de 

la Solas 
D D D D D 

6 

Visites requises pour le certificat de sécurité 
radioélectrique pour navire de charge / 
Certificat de sécurité pour navire de charge et 
Fiche d’équipement Modèle C 

H H H H H 

7 
Visites relatives à la sécurité du matériel 
d’armement / Certificat de sécurité pour navire 
de charge et Fiche d’équipement Modèle C 

H H H H H 

8 
Visites relatives à l’aptitude au transport de gaz 
liquéfiés en vrac / Certificat international 
d’aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac 

H H H H H 

9 

Visites relatives à l’aptitude au transport de 
produits chimiques dangereux en vrac / 
Certificat international d’aptitude au transport 
de produits chimiques dangereux en vrac 

H H H H H 

10 

Visites relatives à la prévention de la pollution 
par les hydrocarbures / Certificat international 
de prévention de la pollution par les 
hydrocarbures 

H H H H H 

11 

Visites relatives à la prévention de la pollution 
par les substances liquides nocives en vrac / 
Certificat international de prévention de la 
pollution liée au transport de substances 
liquides nocives en vrac 

H H H H H 
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CERTIFICATS / VISITES 

Bureau 
Veritas 

Marine & 
Offshore 
SAS (BV) 

DNV-GL 
AS 

RINA 
Services 
s.Sp.aA 

Lloyd’s 
Register 
EMEA 
Group 

Ltd. (LR) 

KR 
(Korean 
Register) 

of 
Shipping 

 

12 
Visites relatives au registre des apparaux de 
levage / Approbation du registre 

H H H H H 

13 
Visites relatives au registre des ordures / 
Approbation plan et registre des ordures 

H H H H H 

14 

Visites relatives à la prévention de la pollution 
de l’atmosphère par les navires / Certificat 
international de prévention de la pollution de 
l’atmosphère 

H H H H H 

15 

Visites relatives au contrôle des systèmes 
antisalissure nuisibles sur les navires / Certificat 
international du système antisalissure 

H H H H H 

16 

Visites relatives à la prévention de la pollution 
par les eaux usées / Certificat international de 
prévention de la pollution par les eaux usées 

H H H H H 

17 Visites relatives à l’hygiène et à l’habitabilité H H H H H 

18 

Visites relatives à la prévention de la pollution 
de l’atmosphère par les moteurs / Certificat 
international de prévention de la pollution de 
l’atmosphère par les moteurs 

H H H H H 

19 

Visite réalisée en vertu des dispositions d'une 
recommandation d'une organisation 
internationale 

H H H H H 

20 

Visite relative à la conformité au transport de 
marchandises dangereuses (Circulaire MSC 
1266) / Document de conformité prescription 
spéciales applicables aux navires transportant 
des marchandises dangereuses 

H H H H H 

21 

Visite relative à la prévention de la pollution 
atmosphérique / Certificat international de 
rendement énergétique (IEE) 

H H H H H 

22 

Visite relative à la gestion des eaux de ballast  / 
Certificat international de gestion des eaux de 
ballast  

H H H H H 

23 
Visite relative à la navigation polaire / Certificat 
pour navire polaire 

H H H H H 

5. Titres et certificats délivrés au nom de l’Etat pour tous les types de navires : 

 
H : Habilitation comprenant l’étude, l’approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord , la 

délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions 
du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984. 

 
D : Délivrance d’un certificat d’exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires 

compétent. 

 

 
 

CERTIFICATS / VISITES 

Bureau 
Veritas 
Marine 

& 
Offshore 

SAS 
(BV) 

DNV-GL 
AS 

RINA 
Services 
sS.p.aA 

Lloyd’s 
Register 

EMEAGro
up Ltd. 
(LR) 

KR 
(Korean 
Register) 

of 
Shipping 

 

1 
Visites relatives au Certificat 
international ou national de Franc-
Bord / Certificat de Franc-Bord  

H H H H H 
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CERTIFICATS / VISITES 

Bureau 
Veritas 
Marine 

& 
Offshore 

SAS 
(BV) 

DNV-GL 
AS 

RINA 
Services 
sS.p.aA 

Lloyd’s 
Register 

EMEAGro
up Ltd. 
(LR) 

KR 
(Korean 
Register) 

of 
Shipping 

 

2 
Certificat d'exemption au titre de la 
Load Line 

D D D D D 

3 

Visites relatives au Registre des 
apparaux de levage / Approbation du 
registre 

H H H H H 

4 

Visites relatives au contrôle des 
systèmes antisalissure nuisibles sur 
les navires / Certificat international du 
système antisalissure 

H H H H H 

5 

Visites relatives à la prévention de la 
pollution de l’atmosphère par les 
moteurs / Certificat international de 
prévention de la pollution de 
l’atmosphère par les moteurs 

H H H H H 

6 
Déclaration de conformité/Notification 
de la consommation de fuel-oil 

H H H H H 

6. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l’Etat pour tous les navires d’une longueur 

hors tout supérieure ou égale à 15 mètres : 

 
H : Habilitation comprenant l’étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension 

des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984. 

 

 
 

CERTIFICATS / VISITES 

Bureau 
Veritas 
Marine 

& 
Offshore 

SAS 
(BV) 

DNV-GL 
AS 

RINA 
Service

s 
sS.p.aA 

Lloyd’s 
Register 
EMEAG

roup 
Ltd.(LR) 

KR 
(Korean 
Register) 

of 
Shipping 

 

1 

Visites relatives au Certificat 
international de jaugeage des navires / 
Certificat international de jaugeage des 
navires  

H H H H H 

2 
Visites relatives au Certificat national 
de jaugeage des navires / Certificat 
national de jaugeage des navires 

H H H H H 

 

7. Certificats délivrés au nom de l’état pour les navires situés à l’étranger dans une zone de guerre 

formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères 

 
Conformément au paragraphe III de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, la délivrance du 
certificat de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime peut être déléguée par le ministre 
chargé de la mer à une société de classification habilitée uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans 
une zone de guerre formellement déconseillé par le ministère des affaires étrangères. 
 
Conformément au paragraphe III de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, le renouvellement 
du certificat international de sûreté du navire peut être délégué par le ministre chargé de la mer à une société de 
classification habilitée au sens de la sûreté uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone de 
guerre formellement déconseillé par le ministère des affaires étrangères. 
 
La carte des zones de guerre formellement déconseillées par le ministère des affaires étrangères est disponible 
sur le lien suivant : 
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ 
 

H : Habilitation comprenant l’étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension 

des certificats de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail, en application des dispositions du décret 
n°84-810 modifié du 30 août 1984, ainsi que le la réalisation des visites à bord et la délivrance, des certificats 
internationaux de sûreté du navire en application du décret n°2007-937 du 15 mai 2007. 

 

 
 

CERTIFICATS / VISITES 

Bureau 
Veritas 
Marine 

& 
Offshore 

SAS 
(BV) 

DNV-GL 
AS 

RINA 
Service

s 
sS.p.aA 

Lloyd’s 
Register 
EMEAG

roup 
Ltd. 
(LR) 

KR 
(Korean 
Register) 

of 
Shipping 

 

1 
Visites relatives au Certificat de gestion 
de la sécurité du navire / Certificat de 
gestion de la sécurité  

H H H - - 

2 

Visites relatives au Certificat 
international de sûreté du navire / 
Certificat internationale de sûreté du 
navire 

H - - - - 

3 
Visites relatives au Certificat de travail 
maritime / Certificat de travail maritime 

H H H - - 

 

8. Compétences déléguées au titre du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 
1013/2006 et la directive 2009/16/CE  

 
H : Habilitation comprenant l’examen documentaire des inventaires des matières dangereuses conformément 

aux dispositions du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, du règlement (UE) n° 1257/2013 et des lignes directrices 
de l'Agence Européenne pour la Sécurité Maritime (AESM) pour l’établissement d’un inventaire des matières 
dangereuses, et la réalisation des visites à bord. 

 

 
 

Compétences 

Bureau 
Veritas 
Marine 

& 
Offshore 

SAS 
(BV) 

DNV-GL 
AS 

RINA 
Service

s 
Ss.p.aA 

Lloyd’s 
Register 
EMEAG

roup 
Ltd. 
(LR) 

KR 
(Korean 
Register 

)of 
Shipping 

 

1 
Vérification de l’inventaire des matières 
dangereuses  

H H H H H 

 
 
 

Annexe 140-A.3 Liste des Organismes habili tés et  de leurs compétences 
respectives 

1. (supprimé) 

 

2. Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de 
certificats d’approbation relatifs à l’évaluation de la conformité des équipements marins au nom de 
l’Etat, visés par la division 311 :  

 

Organismes habilités Equipements 

Bureau Veritas Marine & 
Offshore SAS (BV) 

- MED/1Engins de sauvetage  
à l’exclusion de MED/1.3,MED/1.8, MED/1.9, MED/1.10 ; MED/1.11 
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Organismes habilités Equipements 

 - MED/2 Prévention de la pollution marine 
- MED/3 Protection contre l’incendie  

à l'exclusion des items MED/3.3, MED/3.4, MED/3.5, MED/3.6, 
MED/3.7, MED/3.8, MED/3.41. 

- MED/4 Equipements de navigation 
- MED/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72 
- MED/8 Equipements relevant de la convention SOLAS Chapitre 

II-1 

3. Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats 
d’approbation relatifs à l’évaluation de la conformité des équipements autres que les équipements 
marins au nom de l’Etat, visés par la division 310 

 

Organismes habilités Equipements 

Bureau Veritas Marine & Offshore 
SAS (BV) 
 

- Les équipements pour lesquels l’ensemble des 
normes requises pour une certification MED n’est 
pas complète et listés dans le règlement 
d’exécution de la commission portant indication 
des exigences de conception, de construction et 
de performance et des normes d’essai relatives 
aux équipements marins en vigueur ( point 9 du 

règlement ), pour lesquels un référentiel d’essais a 
été préalablement défini entre l’administration et 

l’organisme habilité. 
- Division 218 : Gestion des eaux de ballast  
- Division 332 : DAHMAS 
- Division 333 : Engins collectifs de sauvetage 
- Division 335 : LRIT 
- Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme 

d'envahissement 

Rina RINA Services sS.p.aA - Division 333 : Engins collectifs de sauvetage 

4. Organismes habilités pour contrôler ou agréer les conteneurs et les ACEP : 

 

- Le Bureau Veritas  Services SAS :  
  

 L’habilitation porte sur :  
 1. l’évaluation de la conformité en vue de délivrer des agréments par type de construction (dont 
examens et essais sur le type et en cours de fabrication) et agrément individuel ; 
 2. les examens et contrôles périodiques de conteneurs ; 
 3. l’agrément des programmes d’examens continus (ACEP) 

-    
- L'American Bureau of Shipping 

  

- Le groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques : 

  
 L’habilitation porte sur les examens et contrôles périodiques des conteneurs. 

-  

- L’Association des Contrôleurs Indépendants (A.C.I.) : 
  

L’habilitation porte sur :  
1. l’évaluation de la conformité en vue de délivrer des agréments par type de construction (dont 
examens et essais sur le type et en cours de fabrication) et agréments individuels ; 
2. les examens et contrôles périodiques ; 
3. l’agrément des programmes d’examens continus (ACEP). 
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-  

- RINA Services s.p.aIntermodal S.r.l. : 
  

 L’habilitation porte sur les examens et contrôles périodiques des conteneurs. 
-  

5. Organismes habilités pour délivrer les approbations de structure prévues à l’article 42-6 du 
décret susmentionné :  

 

- Le Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV) 

- Le DNV-GL AS 

- Le RINA Services sS.p.aA 

- Le Lloyd’s Register EMEAGroup Ltd. (LR) 

- KR (Korean Register) 

6. Organismes habilités pour procéder au mesurage de l’exposition aux vibrations mécaniques 
des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 
relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition aux risques dus aux 

vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires : 

 

- Le Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV) 

- Le DNV-GL AS 

- Le RINA Services sS.p.aA 

- Le Lloyd’s Register EMEAGroup Ltd. (LR) 

7. Organismes habilités pour procéder au mesurage du bruit en application du décret n° 2006-
1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas 
d’exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui 
concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 
5 :  

 

- Le Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV) 

- Le DNV-GL AS 

- Le RINA Services sS.p.aA 

- Le Lloyd’s Register EMEAGroup Ltd (LR) 
 

 
***** 

 
2. Par ailleurs, il apparaît que l’écriture de l’article 140.8 requiert une correction afin de le 
mettre en conformité avec les dispositions prévues par le paragraphe I de l’article 3-2 du 
décret n°84-810 modifié, relatives au cadre d’intervention spécifique des sociétés de 
classification sur la délivrance et le renouvellement des certificats d’exemption au titre des 
conventions SOLAS et Load Line pour les navires relevant de leurs responsabilités. 
 
Les modifications proposées aux dispositions de l’article 140.8 sont les suivantes : 
 
 
 

Art icle 140.8. Délivrance et renouvel lement des certif icats d’exemption  
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En application des dispositions du paragraphe I de l’article 3-2 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, les 
certificats d’exemption sont délivrés selon les modalités suivantes : 
 
1. Les certificats d’exemption sont délivrés au titre des Conventions SOLAS et, Load Line, par la société de 

classification habilitée, sur avis conforme du chef de centre de sécurité des navires compétent. 
 
2. Les exemptions prévues par la règlementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à 

considérer comme des certificats d’exemption au sens de l’article 3-2 du décret n°84-810 modifié du 30 août 
1984 

 
3. Lorsque la société de classification habilitée est saisie, par l'exploitant du navire, d'une demande de 

délivrance d'un certificat d'exemption, elle en transmet la demande, accompagnée des éléments soumis par 
l'exploitant du navire au chef de centre de sécurité des navires compétent. A cette transmission est joint l’avis 
de la société habilitée sur la demande de l'exploitant du navire. 

 
4. Le chef de centre de sécurité des navires compétent notifie sa décision, après avis de la commission centrale 

de sécurité, à l'exploitant du navire avec copie à la société de classification habilitée, dans un délai de deux 
mois à compter de la date de réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à un 
refus. 
 

5. Le certificat d’exemption correspondant est délivré par la société de classification habilitée, sur avis conforme 
du chef de centre de sécurité des navires compétent. 

 
6. La société de classification habilitée renouvelle, après avis conforme du chef de centre de sécurité des 

navires compétent, le ou les certificats d’exemption sous réserve que les conditions de délivrance n’aient pas 
évolué. Dans le cas contraire il ne peut être procédé à un renouvellement suivant les modalités du présent 
paragraphe, mais à une délivrance initiale suivant les dispositions du présent article. 

 
***** 

 
 

 
AVIS DE LA COMMISSION 

 
La commission émet un avis favorable aux propositions de modification présentées. 
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