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Direction des affaires maritimes 

Objet : Modification de la division 222 : Évaluation de la conformité d’un navire au 
type 

Références : PV CCS 919/INF.01 &  921/REG.01 

Annexe : 
- Projets de modification de la division 222 et de la division 130

I/ Introduction : 

A l’occasion de sa 919ème session, la Commission Centrale de Sécurité examinait un projet de 
modification de la division 222 et plus précisément l’ajout d’un article 2.2.1.2 disposant de la 
procédure d’évaluation de la conformité au type et des obligations afférentes que le fabricant 
est tenu de remplir le cas échéant.  

La période de consultation qui s’en est suivie n’avait pas donné lieu à des observations et un 
projet finalisé à donc été présenté à l’occasion de la 921ème session.  
La Commission Centrale de Sécurité a néanmoins souhaité surseoir d'un mois la validation du 
procès-verbal REG afin de pouvoir étudier plus avant la procédure d’évaluation de la 
conformité au type et effectuer, le cas échéant, des propositions d'amélioration du texte 
présenté. 

Depuis, une proposition de réajustement du projet a été soumise par la Fédération des 
Industries Nautiques (FIN). 

II/ Rappel : 

Le projet porte sur trois points : 
1. modification de la division 222 :

a. ajout d’une procédure d’évaluation de la conformité au type afin de faciliter la
fabrication de navires en série ;

b. modification pour préciser que, lorsqu’un navire n’est pas tenu de détenir un
certificat de franc-bord, la conformité de la construction est alors vérifiée non
pas par la société de classification habilitée, mais par le centre de sécurité des
navires ;

2. modification de la division 130:
a. substitution de la notion de port d’exploitation à celle de port d’immatriculation

pour la définition du centre de sécurité des navires compétent ;
b. remplacement de toutes occurrences de « déclaration de mise en chantier » par

« déclaration de projet de mise en chantier ».
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III/ Développement : 
 
La FIN s’oppose à la publication du texte tel qu’il était proposé, considérant qu’un système « 
qualité production » ne garantit en rien la conformité aux exigences de sécurité inhérentes à 
une série de navire au sens de la réglementation qui lui est applicable. La FIN, dans une 
approche objective et constructive, soumet une contre-proposition dont le principe vise à 
substituer la notion de contrôle dite « objective » à celle de qualité dite « subjective ». 
 
L'évaluation de la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du procédé de 
fabrication répond à une procédure objective par laquelle le fabricant remplit ses obligations, 
assure et déclare sous sa responsabilité que les navires concernés sont conformes au type. 
Ce dernier est décrit dans le dossier du navire "tête de série" ainsi que les PV de la 
Commission de sécurité compétente, et satisfont aux exigences réglementaires qui leur sont 
applicables. 
 
L'évaluation de la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de 
fabrication est une procédure bien connue puisqu'elle est d'usage dans la réglementation 
européenne (confère notamment la décision n° 68/2008/CE relative à un cadre commun pour 
la commercialisation des produits ou la Directive 2014/90/UE relative aux équipements 
marins) et correspond au module D décrit dans leurs annexes. 
 
C'est résolument qu'a été fait le choix de calquer la procédure d'évaluation de la conformité 
dont dispose le module D. La division 311 transpose dans la réglementation française sa 
définition (cf. annexe 311-1.B) et la cohérence d'ensemble est souhaitée. 
 
Pour cette raison, parce que cette procédure donne entière satisfaction, il est préféré 
conserver la rédaction actuelle du texte. 
 
IV/ Proposition : 
 
L’article 2.2.1.2 qu’il est proposé d’ajouter à la division 222, dispose de la procédure 
d’évaluation de la conformité au type et des obligations que le fabricant est tenu de remplir. 
 
En outre, il est proposé de proposer de modifier le point 3.1.3.1.1.2 pour préciser que, 
lorsqu’un navire n’est pas tenu de détenir un certificat de franc-bord, la conformité de la 
construction est alors vérifiée non pas par la société de classification habilitée, mais par le 
centre de sécurité des navires.  
 
Il est, ce faisant, proposé de modifier la division 130 comme suit : 

- substituer dans l’article 130.6, la notion de port d’exploitation à celle de port 
d’immatriculation pour la définition du centre de sécurité des navires compétent ; 

- remplacer toutes occurrences de « déclaration de mise en chantier » par « déclaration 
de projet de mise en chantier ». 

 
 

AVIS DE LA COMMISSION 
 

Avis favorable. 
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2.2.1 Suivi en chantier 

2.2.1.1 Navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée 

Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre 
du paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, il appartient aux sociétés de 
classification habilitées de définir les procédures applicables. 

2.2.1.2 Evaluation de la conformité à l’unité 

Des essais sont réalisés dans le cadre de visites spéciales
12

 en vue de s'assurer du bon fonctionnement des 
installations intéressant la sécurité. L’exploitant démontre à l’Administration que les installations, équipements et 
systèmes qui affectent soit la sécurité du navire, de sa cargaison ou des personnes embarquées, soit 
l’environnement, sont conformes et en bon état de fonctionnement.  
 
Les contrôles et essais en chantier, lesquels peuvent être concomitants à la recette des installations entre le 
chantier et l’exploitant, permettent : 

- de s’assurer du montage correct et du bon fonctionnement des machines, installations et équipements ; 
- de procéder à toutes les premières mises au point. 

 
Dans le cas des navires soumis à l’obligation de détenir un certificat national de franc-bord, conformément au point 
3.1.3.1.2, la solidité de la construction est vérifiée par la société de classification habilitée dans le cadre de la 
délivrance du certificat de franc-bord. 

2.2.1.3 Evaluation de la conformité au type 

Dans le cas particulier où un navire relève d’une série
13

, la conformité de sa construction au navire dit « tête de 
série » est établie sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication. L’évaluation de la conformité 
du système de gestion de la qualité de la production est ainsi substituée à l’évaluation de la conformité à l’unité. 
 
Cette procédure implique que le fabricant remplit les obligations définies ci-après et qu’il s’assure puis déclare sous 
sa responsabilité que les navires concernés : 

- sont conformes à la « tête de série » tel qu’il est défini dans les plans et documents examinés par l’Autorité 
compétente ; et  

- satisfont aux exigences qui leur sont applicables. 

2.2.1.3.1 Fabrication 

Le fabricant applique un système « qualité production » conforme aux normes pour le management et l'assurance 
de la qualité relevant de la série NF EN ISO 9000

14
.  

Le système « qualité production » est approuvé pour la fabrication, l'inspection finale et l'essai des navires 
concernés, puis soumis au régime de surveillance tel que défini au point 2.2.1.3.3.2 ci-après. 

2.2.1.3.2 Système « qualité production » 

2.2.1.3.2.1 Exigences auxquelles le système doit répondre 

Le système « qualité production » de la série garantit la conformité des navires concernés à la « tête de série » et 
aux exigences qui leur sont applicables. A cet effet, le fabricant se réfère respectivement aux procès-verbaux 
d’examen de la « tête de série » par l’Autorité compétente, et à la réglementation en vigueur à la date pose de 
quille du navire en question. 
 
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique 
et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites.  

                                                      
12

 cf. article 32 du décret n° 84-810 modifié 
13

 Se référer aux dispositions relatives aux navires identiques à un navire déclaré « tête de série » dont dispose la division 130  
14

 Se référer aux normes relevant de la série NF EN ISO 9000, pour le management et l'assurance de la qualité : 
- NF EN ISO 9000 (2015-10-15) « Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire » ; 
- NF EN ISO 9001(2015-10-15) « Systèmes de management de la qualité – Exigences » ; 
- NF EN ISO 9004 (2009-12-01) : « Gestion des performances durables d'un organisme - Approche de management par la qualité ». 
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La documentation relative au système «
programmes, des plans, des manuels et des dossiers de
adéquate : 

- des objectifs relatifs à l’assurance de la qualité de la construction
- des responsabilités, des pouvoirs et d

gestion, de l’exécution et de la vérification des activités liées à la
- des compétences individuelles 

construction, 
- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des 

procédés et des actions systématiques qui seront
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et apr

laquelle ils auront lieu, 
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et

rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., et
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des

fonctionnement du système de qualité.

2.2.1.3.2.2 Evaluation du système

Le centre de sécurité des navires responsable
production » d’un fabricant, est :  

- lorsque le chantier est situé en France, celui dont la circonscription intègre le lieu de construction
série de navires ; et, 

- pour un chantier situé à l'étranger, celui dont la circonscription intègre le port d’
navire de la série. 
Pour des raisons évidentes de proximité géographique et s
concernés, un autre centre de sécu

 
Le fabricant introduit auprès du centre de sécurité des navires 
« qualité production » relatif à la série de navires concernée. Cette demande comprend :

- le nom et l'adresse du fabricant, 
- la documentation relative au système 
- la documentation technique, examinée par l’Autorité compétente,

 
Le centre de sécurité responsable évalue le système «
exigences visées ci-dessus :  

- L'audit comprend une visite d'évaluation dans
- L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique afin de vérifier l

déterminer les exigences pertinentes du présent règlement 
d'assurer la conformité du navire

 
Le centre de sécurité responsable notifi
échéant, une attestation de conformité du 
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La documentation relative au système « qualité production » de la série permet une interprétation uniforme des 
programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle contient en particulier une description 

relatifs à l’assurance de la qualité de la construction,  
pouvoirs et des relations réciproques de l'ensemble du personnel chargé de la 

gestion, de l’exécution et de la vérification des activités liées à la construction, 
individuelles du personnel ayant des responsabilités en lien avec la qualité 

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des 
procédés et des actions systématiques qui seront utilisés, 
des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et

des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et
rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., et 

e permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des
fonctionnement du système de qualité. 

du système 

Le centre de sécurité des navires responsable, pour une série de navires, de l’évaluation 

en France, celui dont la circonscription intègre le lieu de construction

à l'étranger, celui dont la circonscription intègre le port d’

Pour des raisons évidentes de proximité géographique et sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer 
un autre centre de sécurité des navires peut être désigné responsable.  

Le fabricant introduit auprès du centre de sécurité des navires ainsi défini, une demande d'évaluation du système 
» relatif à la série de navires concernée. Cette demande comprend :

le nom et l'adresse du fabricant,  
la documentation relative au système « qualité production », 

, examinée par l’Autorité compétente, relative à la « 

évalue le système « qualité production » pour déterminer s'il répond aux 

L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.  
L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique afin de vérifier l

exigences pertinentes du présent règlement et à réaliser les contrôles nécessaires en vue 
navire à ces exigences. 

notifie au fabricant les conclusions motivées de l'audit 
attestation de conformité du système « qualité production » évalué. 

rmet une interprétation uniforme des 
qualité. Elle contient en particulier une description 

es relations réciproques de l'ensemble du personnel chargé de la 

ayant des responsabilités en lien avec la qualité de la 

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des 

ès la fabrication et de la fréquence à 

des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les 

e permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des navires et le bon 

de l’évaluation du système « qualité 

en France, celui dont la circonscription intègre le lieu de construction de la 

à l'étranger, celui dont la circonscription intègre le port d’exploitation du premier 

ur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer 

une demande d'évaluation du système 
» relatif à la série de navires concernée. Cette demande comprend : 

 tête de série ». 

» pour déterminer s'il répond aux 

L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique afin de vérifier la capacité du fabricant à 
et à réaliser les contrôles nécessaires en vue 

de l'audit et adresse, le cas 
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2.2.1.3.3 Suivi du système « qualité production » 

2.2.1.3.3.1 Responsabilités du fabricant 

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système « qualité production » tel qu'il est approuvé, et 
à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 
 
Le fabricant informe le centre de sécurité responsable de l’évaluation de la conformité du système « qualité 
production », de tout projet de modification. Le centre de sécurité des navires examine les modifications proposées 
et évalue si le système « qualité production » de la série, tel que modifié, continuera à répondre aux exigences ou 
si une nouvelle évaluation est nécessaire. 
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation 
motivée. 

2.2.1.3.3.2 Surveillance du système par le centre de sécurité des navires 

Le centre de sécurité des navires responsable de l’évaluation du système « qualité production » pour la série de 
navires concernée, effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système 
qualité. Le centre de sécurité des navires intervient au moins une fois par an et, en application de l’article 37 du 
décret n° 84-810, à la charge du fabricant. 
 
Le fabricant autorise, au centre de sécurité des navires, l’accès aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de 
stockage. Il lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : 

- la documentation sur le système qualité, 
- les dossiers qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports 

sur la qualification du personnel concerné, etc. 
 
Au cours des audits périodiques, le centre de sécurité des navires fait effectuer des essais pour vérifier le bon 
fonctionnement du système de qualité. Le centre de sécurité des navires remet au fabricant un rapport d’audit. 

2.2.1.3.4 Mise en service des navires de la série 

Afin de faciliter la mise en service et pour chaque navire concerné, le fabricant : 

- établit une déclaration écrite de conformité à la « tête de série » ;  

- remet à l’exploitant et au centre de sécurité des navires compétent, les copies de la déclaration de 
conformité à la « tête de série » et de l’attestation de conformité du système « qualité production ». 

2.2.2 Essais au port 
Avant les essais à la mer d’un navire, la stabilité du navire est évaluée.  
 
On procède ensuite à des essais préliminaires, à quai, en vue de procéder à toutes les dernières mises au point 
qui pourraient se révéler nécessaires.  
 
Ces essais préliminaires comportent en particulier les manœuvres : 

a. de la barre,  
b. des installations de mouillage,  
c. de mise à l’eau des embarcations de sauvetage, 
d. des moyens fixes de détection et de lutte contre l’incendie, 
e. des portes étanches, et  
f. des moyens de détection et de lutte contre l’envahissement. 

2.2.3 Essais en mer 
Avant les essais à la mer d’un navire, les consignes de fonctionnement de toutes les installations, équipements et 
systèmes qui affectent soit la sécurité du navire, de sa cargaison ou des personnes embarquées, soit 
l’environnement, sont connues du personnel présent à bord. 
 
Les essais en mer sont réalisés dans les conditions de chargement extrêmes spécifiées et déclarées par 
l’exploitant dans le cadre de l’étude des plans et documents du navire, et doivent permettre d’atteindre les 
objectifs suivants : 
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