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Depuis une trentaine d’années, CL Surveys intervient dans des secteurs de l’expertise maritime, transport 
et logistique avec une approche de spécialisations pour laquelle la société est connue (commodities, fruits, 
agro, température dirigées, mais aussi d’autres secteurs tels que la chimie, l’automobile, le ferroviaire, em-
ballage industriel, etc…)
 
Pour autant, il est des secteurs  qui relèvent de spécialisations pour lesquelles nous sommes moins connus 
mais qui constituent également de nos activités. Il en est ainsi de l’expertise Corps et Machine, Nautique 
- Plaisance exercée par un département comptant d’anciens officiers marine marchande et ingénieurs. 
Nous disposons également de profils très spécialisés tel que celui que nous avons le plaisir de vous présen-
ter dans le cadre de cette newsletter : l’expertise structure sous-marine. 
 
Par ailleurs, Iris K, une société de recours « no cure no fees », se développe également en complémentarité 
mais différencié de l’expertise. Il s’agit, en effet, de deux métiers dont les exigences ne sont pas les mêmes 
tout en étant d’une suite logique. Cette société vient de boucler quelques recours en France et à l’étranger, 
dont un récent aux Etats Unis à plus de 76% du nominal, sans la moindre procédure judiciaire.
 
J’ai le plaisir de vous présenter, ces deux aspects des services que, directement ou indirectement, nous 
vous proposons.
 
Bien à vous 
 
F. LEVESQUE

EDITO
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ANVERS, 2ÈME PORT D’EUROPE

Le port d’Anvers (en néerlandais : Haven van 
Antwerpen) donne sur la Mer du Nord par sa si-
tuation sur l’estuaire de l’Escaut, en Belgique. 

Il s’est développé à l’occasion de la construction de 
bassins isolés des marées et des crues du fleuve, ac-
cessibles depuis sa rive droite principalement par 
les écluses de Berendrecht et de Zandvliet, et par 
l’écluse du Deurganckdok sur la rive gauche.

ZO
OM SUR

Le port d’Anvers est une plateforme maritime et fluviale de première importance en Europe et constitue une 
des portes d’entrée de l’Europe sur le range nord-européen (le « rail du nord ») qui est la principale interface 
commerciale du continent. Le port d’Anvers est le deuxième port d’Europe (derrière Rotterdam) et le 14ème de 
rang mondial.



Octobre 2020 - n°21

4 | La Missive de vos Experts

En termes de trafic de conteneurs, il est éga-
lement le deuxième port européen (derrière 
Rotterdam) et le quinzième port mondial avec 
8 578 269 EVP1 (année 2019).  Par le passé 
largement ouvert, le port est désormais en 
zone protégée et surveillée.

La croissance constante du trafic de conte-
neurs a conduit le port à développer des ter-
minaux spécialisés, rapides et efficaces dans la 
manipulation des conteneurs. 

Les premiers terminaux, se tenaient derrière 
les écluses sur la rive droite de l’Escaut. Plus 
tard, des terminaux , tels que les Terminal 
Nord, ont été construits devant les écluses 
permettant un temps de navigation raccourci.

Dans le domaine de la Chimie, le port d’Anvers est classé en onzième position à l’échelle mondiale et premier 
en Europe de par sa taille. Il traite environ 16 000 navires par an. Il dispose de 480ha d’entrepôts couverts 
pour abriter le fret, dont près de 190 magasins réfrigérés. 

Beaucoup de grandes multinationales de l’industrie chimique se sont installées dans le port d’Anvers. Cer-
taines sociétés possèdent même leurs propres terminaux, permettant ainsi aux navires de charger et déchar-
ger directement à la production ou au centre de traitement.
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CL BELGIUM ET NOTRE BUREAU D’ANVERS

CL BELGIUM a été fondée en 1999, avec l’installation d’un bureau à Anvers à proximité directe du port en 
2000. Dirigé par Jean-Pierre ASSAKER.

Jean-Pierre ASSAKER, Ingénieur en sciences nautiques et diplô-
mé d’un Master en plongée sous-marine au grade de DIVE MAS-
TER, a commencé sa carrière comme plongeur professionnel de 
la Marine. 

Il a effectué de nombreuses cartographies et inspections d’épaves 
marines. 

Il a ensuite rejoint la marine marchande en tant qu’officier de ma-
rine à bord de transporteurs de gaz (principalement des GPL). Il 
a obtenu les certificats de spécialité dans le cadre de la formation 
avancée des transporteurs de pétrole, de produits chimiques et de 
gaz liquéfiés.

ZO
OM SUR

C’est en Décembre 2019 que Jean-Pierre ASSAKER a pris la charge du bureau d’Anvers.
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SUJET D’ETUDE – L’INSPECTION 
SOUS-MARINE

Jean-Pierre ASSAKER est également spécialiste des inspections sous-marines à propos desquelles il rédi-
geait un mémoire technique publié par l’IUMI, en collaboration avec CL-SURVEYS, en Septembre 2020.

Les structures offshores sont de grandes plates-formes 
qui fournissant les équipements et les installations né-
cessaires à l’exploration et à la production en mer. Gé-
néralement, ces structures sont conçues pour résister à 
des contraintes environnementales telles que les vagues, 
les courants, le vent et les tremblements de terre, ain-
si qu’aux contraintes opérationnelles quotidiennes. Les 
procédures d’inspection et de maintenance doivent être 
effectuées de manière à réduire le risque de fatigue et de 
défaillance de ces structures. 

Notre mémoire traite des codes et réglementations na-
tionaux et internationaux en matière d’inspection des 
structures en mer, ainsi que des différents types d’ins-
pection non-destructives. De plus, nous y développons 
la question de la croissance de l’encrassement biologique, 
l’inspection et le nettoyage des structures sous-marines 
offshores, avant de présenter l’inspection et la surveil-
lance du système de prévention de la corrosion installé 
sur ces structures.

Su
jet

 d’étude
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Nous y détaillons ensuite une méthode d’ins-
pection sous-marine effective, permettant 
une meilleure compréhension des niveaux 
de risque pour la durée de vie prévue de la 
structure. Enfin, nous y expliquons les risques 
que subissent les plongeurs, des limitations 
d’accès considérant les différents effets qui 
s’appliquent sur les sous-marins et le rôle 
d’automatisation dans ce secteur. Le but de ce 
mémoire est d’étudier les différents systèmes 
d’inspections afin d’aboutir à une méthodolo-
gie efficace qui permet de garder les structures 
fixe en mer (offshore) hors des cales sèches en 
toute sécurité.

Retrouvez notre étude technique complète sur notre site :

https://www.cl-surveys.com/underwater_inspection_of_fixed_offshore_steel_structures/

© Jean DURANEL
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RAPPEL REGLEMENTAIRE - NORMES EUMOS

EUMOS (European Safe Logitics Association) est une organisation à but non lucratif dont l’objectif prin-
cipal est d’améliorer la sécurité et la logistique des transports routiers. Dans cet perspective, EUMOS 
établit des normes déterminant la référence pour certains aspects spécifiques de la logistique visant à 
assurer la sécurité la plus élevée possible. Les normes EUMOS sont élaborées dans le cadre de comités 
techniques réunissant des experts de haut niveau dans le domaine concerné. EUMOS lance des appels à 
participation ouverts avant l’élaboration de chaque norme, garantissant la participation des experts les 
plus qualifiés.

La Directive européenne 2014/47 requiert que toute charge soit testée et certifiée en fonction de sa sta-
bilité. De plus, cette directive transfère la responsabilité des transporteurs aux fabricants afin d’éviter des 
envois non certifiés dont les charges sont responsables d’accidents.

La norme EUMOS 40509, prescrite par la directive eu-
ropéenne 2014/47, décrit une méthode d’essai dyna-
mique pour évaluer la rigidité d’une unité de charge, 
y compris une description détaillée des conditions 
d’essai, des critères d’évaluation de la déformation de 
la charge de palettes élastique et plastique, des spécifi-
cations de certificat d’essai.

Pour être conforme à la norme EUMOS 40509, un test 
de stabilité doit être réalisé selon la méthode définie 
par la norme et sont réalisés par des entreprises spé-
cialisées sur des machines conçues pour appliquer les 
conditions de la norme EUMOS 40509.

La norme EUMOS 40511, également prescrite par cette même directive, décrit quant à elle une 
méthode d’essai ainsi que les exigences pour les poteaux et clôtures d’une hauteur minimale de 0,2 
m au-dessus de la plate-forme de chargement, montés sur un véhicule.
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Enfin, la norme EUMOS 45013 définit une méthode de test pour déterminer les forces s’appli-
quant sur les bords d’un film plastique entourant une charge (par exemple pour la maintenir sur 
une palette). Cette norme ne décrit toutefois que la façon de mesurer ces forces, sans donner de 
conclusion sur les forces que le film doit pouvoir supporter. Il est également à noter que cette 
norme n’est pas de celles que la directive européenne 2014/47 cite.

Les comités techniques en charge de l’établissement des normes EUMOS travaillent actuellement 
sur les projets de normes suivants :

- EUMOS 40607-X - Expert qualifié EUMOS en sécurisation des marchandises générales 
et emballage de transport, exigences minimales conformément à l’annexe 3 de la directive euro-
péenne 2014/47 / UE :

o EUMOS 40607-2 : directeurs généraux, directeurs de la logistique et du trafic.
o EUMOS 40607-3 : conducteurs de camions et chariots élévateurs).
o EUMOS 40607-4 : police et inspecteurs des routes.

- EUMOS 40674 - Cartes européennes de sécurité du fret - Exigences minimales
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Notre équipe juridique vous offre désormais un nouveau service international de gestion des recours 

Iris K est une société indépendante prenant en charge l’exercice des contentieux et recours sur une base « no 
cure, no fees ».

IRIS K s’appuie sur la forte spécialisation de ses relais experts, le recours étant engagé avec le « back up » de la 
plus-value technique ; la translation entre le volet technique et la gestion du recours ayant pour objectif d’être 
opérée sans perte de valeur ajoutée de l’expertise technique et des spécificités règlementaires inhérents à chaque 
secteur.

Outre ces activités de recours, cette société peut également intervenir en protection de créances, évaluation d’ac-
tifs ou réalisation d’actifs selon les dispositions encadrées par la Loi dans le cadre de prérogatives d’inventaires, 
de ventes notamment dans le cadre du privilège du Droit de rétention octroyés aux transporteur (articles L132-2 
et 133-7 pouvant notamment s’intégrer également à certains cas de sauvetages versus blocages de situation faute 
d’instructions)  ou de grès à grès, d’évaluation de valeurs résultant des champs d’actions des courtiers assermen-
tés (sous l’égide de F. LEVESQUE, Courtier Assermenté auprès de la Cour d’Appel de Rouen).

ZO
OM SUR

IRIS K



VOS EXPERTS CL SURVEYS
      UN RESEAU INTERNATIONAL

LYONS LA FORET Head office
+33.2.32.49.49.00

info@cl-surveys.com

PARIS Head office
+33.1.56.89.80.80

info@cl-surveys.com

RUNGIS
+33.1.46.87.39.30

rungis@cl-surveys.com

LE HAVRE
+33.2.35.41.11.38

lehavre@cl-surveys.com

LILLE
+33.3.20.32.04.50

lille@cl-surveys.com

DUNKERQUE
+33.3.28.21.30.31

dunkerque@cl-surveys.com

ROUEN
+33.2.35.89.16.80

rouen@cl-surveys.com

BREST
+33.2.97.55.99.80

brest@cl-surveys.com

RENNES
+33.2.99.67.01.92

rennes@cl-surveys.com

NANTES
+33.2.40.25.84.29

nantes@cl-surveys.com

TOURS
+33.2.47.72.88.75

centre@cl-surveys.com

BORDEAUX
+33.5.56.12.36.45

bordeaux@cl-surveys.com

TOULOUSE
+33.5.61.54.08.55

toulouse@cl-surveys.com

PERPIGNAN
+33.4.84.25.87.00

perpignan@cl-surveys.com

MARSEILLE
+33.4.91.03.11.27

marseille@cl-surveys.com

ALPES & SUISSE
+33.4.79.28.12.66

suisse-alpes@cl-surveys.com

LYON
+33.4.37.25.57.48

lyon@cl-surveys.com

STRASBOURG
+33.3.88.16.26.35

strasbourg@cl-surveys.com

UK
+44. 7470.729477

info@cl-surveys.co.uk

BELGIUM
+32.3.641.82.00

info@cl-surveys.be

NETHERLANDS
+32.3.641.82.00

info@cl-surveys.nl

GERMANY
+49.151.10.332.837
info@cl-surveys.de

PORTUGAL & SPAIN
+34.629.99.30.52

info@cl-surveys.es

RUSSIA
+7.812.380.74.04

cl.ru@cl-surveys.com

CHINA
+33.2.32.49.49.00
info@cl-surveys.cn

OTHER COUNTRIES
+33.1.56.89.80.80

internationalclaims@cl-surveys.com

N
ou

s c
ontacter

+33.2.32.49.49.00
info@cl-surveys.com

Rejoignez notre page 
et suivez notre actualité.

Rendez-vous sur notre site web 
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