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Une démarche d’amélioration continue proactive

Àla suite du désastre du Herald Of Free Enterprise la chambre des Lords,
sous la direction de Lord Carver, a rendu en 1992 un rapport, préconisant
pour chaque navire une approche basée sur la règlementation safety case.

Celle-ci a été élaborée par le Royaume-Uni, après l’accident de la plate-forme 
pétrolière Piper-Alpha, sur proposition du rapport Cullen. Elle impose aux opé-

L’évaluation formelle de sécurité
ou la transposition au transport maritime des 

méthodologies provenant des exploitations offshore

Olivier Lasmoles
Docteur en droit, professeur de droit à l’Ecole de Management de Normandie-IPER

L’efficacité des safety cases n’est plus à démontrer, tout comme leur caractère précur-
seur. La complexité des plates-formes pétrolières l’exigeait. L’évolution du transport
maritime et le regard posé par les « terriens » sur les pollutions marines ont rendu 
nécessaire une révision des méthodes employées jusqu’alors. Peut-on parler de 
transposition des méthodologies provenant des exploitations offshore au transport 
maritime ? La simple analyse de l’évaluation formelle de sécurité ou Formal Safety 
Assessment (FSA) développée par l’OMI, qui a adopté la vision systémique qui pré-
vaut depuis longtemps dans le domaine offshore, permet de répondre affirmativement
à cette question.
Les finalités traditionnelles du droit et des normes qui l’accompagnent sont, entre 
autres, la justice, l’ordre, l’égalité, la fraternité et la propriété. Ces dernières années,
a émergé une nouvelle finalité concernant les conditions de vie et l’accès à un 
environnement sain. Une norme n’a de sens que si elle permet d’atteindre le but qui
lui a été assigné et qu’elle ne devient pas un obstacle dans la prise de décision.
L’un des objectifs de la FSA est d’être un outil d’aide à la décision. En outre, elle ne
doit pas constituer une entrave pour les acteurs économiques. Pour cela, elle s’appuie
sur une démarche qui présente deux caractéristiques : une amélioration continue
proactive qui est probabiliste et une influence économique.
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rateurs de démontrer aux autorités compétentes que leurs installations sont sûres
et que leur politique de gestion des risques as-
sure une sécurité optimale. 

Devant l’impossibilité d’instaurer un pro-
cessus de safety case pour chaque navire, et après
avoir rappelé que le monde maritime était forte-
ment imprégné d’une culture de certification, le
gouvernement britannique n’a donc pas retenu
cette proposition. Reprenant la logique d’une ap-
proche globale des risques, le Royaume-Uni a

soumis en 1993 une proposition au Comité de la sécurité maritime (MSC)1

Lors sa soixante-huitième session, le MSC et le Comité de protection du
milieu marin (MPEC), à l’occasion de sa quarantième session, ont approuvé les lignes
directrices de cette proposition qui ont été publiées sous forme d’un guide intéri-
maire pour l’application de la FSA2. Un groupe FSA (Formal Safety Assessment) a
été créé afin d’aborder le traitement des accidents maritimes sous un nouvel angle,
selon une approche fondée sur la gestion des risques à la source. 

Les travaux de ce groupe, qui a contribué à l’élaboration du Code ISM,
de la directive A.850 (20) et à l’étude relative à la fatigue des équipages, ont
abouti, en 2002 à l’élaboration d’un guide détaillant la méthodologie de la FSA3,
dans la continuité de celui du 4 août 1997. Cette méthodologie d’évaluation vise
à renforcer la sécurité maritime à l’aide d’une analyse des risques et de la pratique
du bilan coûts-avantages, ce qui constitue une innovation : l’objectif final étant
de parvenir à un équilibre entre les impératifs techniques et opérationnels de 
sécurité, ceux de coûts et de protection de l’environnement. 

Grâce à une méthode rigoureuse et une transparence accrue du processus
décisionnel, elle permet également de disposer d’un outil d’aide à la décision
lorsque des difficultés apparaissent dans le choix des décisions à prendre, en ma-
tière de réduction des risques. Cela constitue une première innovation. 

La seconde réside dans le fait que la FSA « est un outil qui peut aider à
évaluer de nouvelles règles […] ou à effectuer une comparaison entre les règles exis-
tantes et les règles telles qu’elles pourraient être améliorées »4. Il s’agit donc d’une
démarche d’amélioration continue fondée sur le retour d’expérience.

La FSA présente donc quatre caractéristiques : 
• elle est proactive, car elle anticipe et gère les risques « avant que les accidents graves

ne se produisent » ; 
• transparente ; 
• systématique, grâce à l’utilisation d’un processus clairement défini et structuré ; 
• rentable car elle évalue « les coûts et les avantages des options » envisagées pour

ensuite les comparer. 

1. OMI, MSC 62/24/3: UK Submission to the Maritime Safety Committee. Formal Safety 
Assessment, 2 mars 1993.
2. OMI, MSC/Circ. 829-MEPC/Circ. 335: Directives intérimaires pour l’application de 
l’évaluation formelle de sécurité (FSA) au processus d’élaboration de règles de l’OMI, 1997.
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Enfin, un navire n’est pas un élément isolé du transport maritime. Il 
interagit avec son milieu, ses composants et systèmes. C’est pourquoi l’approche
du navire et de son environnement, recommandée par les directives MSC/
Circ.1023/MEPC/Circ.392, est systémique, afin de placer le navire au centre
d’un système intégré, comme l’indique la figure 3 des directives mentionnées.

Une démarche probabiliste d’influence économique

L’évaluation formelle de sécurité adopte une démarche probabiliste d’influence
économique et répond à une méthode dont les étapes sont au nombre de
cinq5. 

La première d’entre elles, nommée HAZID, consiste à identifier et classer
les dangers, afin de cerner les risques qui devront être appréhendés et de les filtrer par

ordre d’importance (fréquence
et sévérité). Cette étape peut
faire appel à de nombreux spé-
cialistes en fonction des dangers
à identifier : experts en tech-
niques d’évaluation des risques,
en matière de rassemblement et
d’analyse de données statis-
tiques, qui sauront prendre en
compte les questions liées à 
l’élément humain, en matière
de réglementation applicable...

Les risques identifiés
vont ensuite, être classés en
fonction de leur fréquence et de
leur gravité. Sachant qu’un

risque est le produit de la probabilité de survenance d’un événement et de ses consé-
quences, une matrice des risques est élaborée en combinant les indices de fréquence
et de gravité.

La deuxième étape porte sur l’analyse des risques. Elle consiste à approfon-
dir l’analyse des causes et conséquences des scenarios élaborés à l’étape précédente et

3. OMI, MSC/Circ. 1023-MEPC/Circ. 392 : Directives pour l’évaluation formelle de la sécu-
rité (FSA) à utiliser dans le cadre du processus de l’élaboration de règles de l’OMI, 2002. OMI,
MSC 83/INF.2 : Texte consolidé des directives pour l’évaluation formelle de la sécurité (FSA) à
utiliser dans le cadre du processus de l’élaboration de règles de l’OMI (MSC/Circ.1023−MEPC/
Circ.392), 2007.
4. Ibid. Annexe, 1.1.2.
5. GUARIN L., KONVESSIS D., VASSALOS D., Safety level of damaged ROPAX ships : Risk
modelling and cost-effectiveness analysis, Ocean Engineering, vol. 36, Sept. 2009, pp. 941–952.
6. Inspiré de GUARIN L., KONVESSIS D., VASSALOS D., Safety level of damaged ROPX
ships : Risk modelling and cost-effectiveness analysis, Ocean Engineering, vol. 36, Sept. 2009,
pp. 941–952.

Organigramme de la méthodologie FSA6
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à en qualifier les risques : pour l’individu, pour l’environnement, pour les biens. Les
risques qualifiés vont ensuite être classés grâce au principe ALARP7.

L’objet de la troisième étape est l’identification d’options de maîtrise des
risques (RCO : Risk Control Options), dont les propositions de réglementation s’ins-
pireront. Celles-ci sont constituées des différentes mesures de maîtrise des risques
(RCM : Risk Control Measures) identifiées par les experts. Le fruit de cette étape sera
de dresser une liste de RCO qui sera analysée à l’étape suivante.

La quatrième étape consiste à évaluer les avantages et les coûts engendrés par
l’éventuelle mise en œuvre de chaque RCO, et à comparer ces derniers grâce à un 
indice coût-efficacité (Cost Benefit Analysis). Les mesures, permettant d’abaisser 
la probabilité d’une perte humaine, seront classées grâce au « coût brut de la préven-
tion d’un mort (CAF : Cost of Averting a Fatality). Les directives indiquent, de façon
non exhaustive, ce qui pourrait être considéré comme un coût ou un avantage. 

La cinquième et dernière étape a pour objectif d’aboutir à des recomman-
dations qui seront des outils d’aide à la décision. Outre une comparaison de diffé-
rents dangers identifiés, individuels ou collectifs, les recommandations doivent
prendre en compte toutes les parties intéressées et proposer des mesures simples et
pratiques. En effet, si la FSA s’appuie sur de nombreuses méthodes d’analyse des
risques (arbre des défaillances, FMEA8, HAZOP9…), elle doit, avant tout, rester un
outil permettant aux décideurs de l’OMI d’évaluer les effets des modifications des
règles existantes envisagées. 

Les tragédies de l’Estonia et du Derbyshire illustrent l’intérêt de la FSA. À la
suite du drame de l’Estonia, qui avait fait huit cent cinquante-deux morts, une étude
FSA a été diligentée afin d’évaluer la pertinence de zones d’atterrissage pour 
hélicoptères, obligatoires à bord de tous les navires à passagers10. Elle a débouché ces
derniers, de s’en doter avant le 1er juillet 1997 au plus tard.

Or, une étude présentée par Det Norske Veritas pour la Norvège et l’ICCL11,
a démontré que cette mesure ne se justifiait pas en termes de coûts d’efficacité. En
effet, le CAF, qui avait été évalué à trois millions de dollars US, a été estimé par cette
étude à trente-sept millions de dollars US, ce qui a conduit l’OMI à revoir sa posi-
tion avant même que le règlementent n’entre en vigueur.

La réflexion sur le naufrage du Derbyshire en 1980, qui avait entraîné la
mort de quarante-quatre membres d’équipages et passagers, a abouti, bien des années
après, à une étude FSA12 sur les vraquiers, l’International Collaborative FSA Study.
Menée par la Grande-Bretagne, cette étude a conclu à la nécessité de rendre obliga-

7. NDLR : As Low As Reasonably Practicable
8. NDLR : Failure mode and effects analysis 
9. NDLR : HAZard and OPerability studies
10. OMI, MSC 69/14/6: Norway and ICCL Submission to the Maritime Safety Committee. 
Formal Safety Assessment of Helicopter on Passenger Ships, 6 mars 1998.
11. SKJONG R. et al., Formal Safety Assessment of Helicopter Landing Area on Passenger Ships
as a Safety Measure, DNV, Rapport 97-2053, 1997.
12. OMI, MSC 76/5/5: Bulk Carrier Safety - International Collaborative FSA Study - Final 
Report Submitted by the United Kingdom, 13 septembre 2002.
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toire le système des doubles coques pour les vraquiers. Les études menées par le
Japon13 et l’IACS14 sont arrivées à la même conclusion.

Lors de la soixante-dix-huitième session du MSC, la Grèce a cependant 
présenté une étude menée de façon identique, mais concluant que le système des
doubles coques n’était pas la panacée, le remède aux naufrages des vraquiers15,
position qui a entraîné des débats houleux. La proposition, de rendre obligatoire
les doubles coques pour les vraquiers, a finalement été rejetée par trente-deux
voix contre, vingt-deux pour et quinze abstentions.

Certains acteurs ont estimé que cet épisode a mis en évidence les faiblesses
de la FSA et l’a durablement affaiblie. À l’instar de Christos Kontovas16, nous 
pensons que ces tensions n’ont pas remis en cause la valeur de ce processus mais,
ont été l’occasion d’affirmer son utilité et son originalité, tout en promouvant une
indispensable transparence. 

Afin de donner à la procédure de la FSA la plus grande souplesse, l’annexe
3 des directives MSC/Circ. 1022/MEPC/Circ. 39117 définit deux applications pos-
sibles de la FSA : soit par un État membre ou une organisation bénéficiant du sta-
tut consultatif auprès de l’OMI, soit par un comité ou un organe subsidiaire désigné. 

Dans l’hypothèse de l’application de la FSA par un État membre, ce dernier
devra soumettre les résultats de son étude à un comité ou un organe subsidiaire. Si
des zones d’ombres subsistent après cet examen, un groupe de travail ad hoc sera
chargé de l’approfondir et d’éclairer au mieux le comité ou l’organe subsidiaire. Cela
permettra d’adapter la procédure en fonction de la clarté plus ou moins importante
de l’étude FSA en question.

Le principe des safety cases, proposé en 1992 par Lord Cullen en droit an-
glais dans le domaine maritime, préexistait en droit français dans le domaine in-
dustriel. Le décret du 21 septembre 1977, pris en application de la loi du 19 juillet
1976, avait instauré, par son article 3 (5°), les études de dangers qui devaient « jus-
tifier les mesures propres à […] réduire la probabilité et les effets » des ceux-ci au sein
des ICPE. 

La Directive Seveso II a communautarisé ce principe : en effet, une obliga-
tion est faite pour les exploitants de démontrer que toutes les mesures nécessaires ont
été prises, afin de prévenir et limiter les conséquences d’éventuels accidents majeurs.
Ce principe a été transposé en droit interne par un arrêté et une circulaire, tous deux

13. OMI, MSC 75/5/2: Bulk  Carrier Safety - Report on FSA Study on Bulk Carrier Safety
Submitted by Japan, 12 février 2002.
14. OMI, MSC 74/5/4: Bulk Carrier Safety - Formal Safety Assessment Fore-end watertight 
integrity Submitted by IACS, 26 février 2001.
15. OMI, MSC 78/Inf.6: Bulk Carrier Safety - Comparative FSA study on single- and double-
side skin bulk carriers, 6 février 2004 ; OMI, MSC 78/5/1: Bulk Carrier Safety - Comparative
Study of Single and Double Side Skin Bulk Carriers Submitted by Greece, 20 février 2004.
16. Kontovas C. A., Psaraftis H. N., « Formal Safety Assessment: A Critical Review », Marine
Technology & SNAME News, vol. 46, n°1, 2009.
17. OMI, MSC/Circ. 1022-MEPC/Circ. 391 : Conseils sur l’utilisation du processus d’analyse
de l’élément humain (HEAP) et de l’évaluation formelle de la sécurité (FSA) dans le cadre du
processus d’élaboration des règles de l’OMI, 2002.
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en date du 10 mai 2000, qui impose, dans son article 2.2, une évaluation des risques
et « la démonstration de la maîtrise de ceux-ci, compte tenu de la mise en œuvre de
mesure de sécurité, d’ordre technique mais aussi de nature opérationnelle ». 

Il en va différemment pour le transport maritime. Il est, en effet, impossi-
ble d’exiger de chaque navire ce que l’on impose aux établissements classés Seveso II.
La différence d’échelle quantitative  semble évidente. 

En revanche, les faiblesses des normes régissant la sécurité maritime, à savoir
le décalage entre les règlementations et les attentes des opérationnels, l’absence
d’échange et de collaboration étroite entre autorités et industriels, sont en partie 
résolues par la FSA qui fait intervenir des spécialistes dès sa première phase. 

Le fait que le principe des safety cases préexistait dans le domaine indus-
triel, géré par le droit commun de l’environnement, ne sous-entend pas que le droit
maritime ne dispose pas de ses propres outils nécessaires à la protection de l’envi-
ronnement. Cela ne le condamne en rien à réduire son champ d’action au profit du
droit commun de l’environnement ; mais démontre, tout au contraire, sa capacité à
s’adapter et emprunter des pratiques éprouvées en veillant à faire preuve en perma-
nence de pragmatisme et d’efficacité. 

Dans un souci croissant de protection du milieu marin, la soixante-deuxième
session du MEPC, qui s’est tenue du 11 au 15 juillet 2011, a inclus les risques 
environnementaux dans les principes de la FSA. Cela permettra de prendre en compte
l’état physique des navires au regard des risques environnementaux et, par consé-
quent d’inciter, constructeurs, armateurs et affréteurs, à intégrer le risque environ-
nemental lors de la conception et la construction des navires et tout au long de leur
exploitation. 

La FSA étant basée sur une analyse des risques, cela devrait, logiquement,
aboutir à la définition de normes et pratiques, telle l’installation de systèmes de 
sécurité passive sur les navires, permettant de distinguer les acteurs agissant en « bons
pères de famille » et ceux moins scrupuleux. À terme, l’enjeu sera la création d’un 
système d’assurance incitatif de réduction ou de majoration de prime dit « bonus-malus
», existant dans le domaine des transports terrestres depuis 1976. De la sorte, les 
navires gérant leurs risques au mieux seront favorisés. 

Cette évolution de la FSA devrait intéresser au plus haut point les P&I
Clubs. Ces derniers, qui vont rejoindre le groupe technique de la FSA d’ici à fin
2011, sont en effet les premiers concernés par la gestion des risques, tout particu-
lièrement environnementaux, qui ont une incidence directe sur la responsabilité des
armateurs et affréteurs.

À l’énoncé des objectifs, de la méthode et des outils de la FSA, les avantages
de celle-ci se distinguent nettement. Grâce à une règlementation fondée sur le risque,
un dialogue s’établit entre toutes les parties prenantes, lors de la définition des ob-
jectifs de la règlementation et tout au long de la conception de cette dernière. De plus,
l’adhésion des acteurs est favorisée par les échanges constants qui s’instaurent ainsi. 

Ces avancées renforcent le principe de l’acceptabilité des décisions issu du
droit de l’environnement. Celui-ci est, en effet, un droit de la conciliation qui 
s’appuie sur le droit à l’information et le droit à la participation.
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