L’EQUIPE ~ Mai 2022

Le mot du Président

‘‘

L’INDÉPENDANCE, NOTRE RAISON D’ÊTRE

Historiquement identifiées comme Bureaux de Contrôle,
nos sociétés tierce partie garantissent à tous les acteurs
des évaluations de conformité indépendantes et impartiales.

Notre activité est une composante essentielle de toute politique
de développement durable car, en évaluant les performances
de nos clients en matière de solidité, de sécurité, de qualité, de
santé ou d’environnement, nous assurons la transcription dans
les faits des engagements pris par chaque partie dans ces domaines et nous contribuons à leur amélioration.

‘‘

Jacques Pommeraud
Président

Indépendance et compétence sont les deux valeurs
fondamentales qui unissent tous les acteurs de Filiance.
Notre vocation est de garantir la confiance entre les acteurs économiques en évaluant, en toute indépendance,
leurs produits, leurs actifs ou leur organisation au regard
des attentes de la société traduites, en général,
sous forme d’un référentiel réglementaire ou volontaire.
Ces attentes sont en constante évolution, aussi travaillons-nous chaque jour à l’adaptation de nos méthodes
et de nos techniques, ainsi qu’à leur amélioration.

Enfin, Filiance, dans son rôle d’interlocuteur des pouvoirs
publics souhaite promouvoir non pas le principe du « tout
contrôle », mais celui du « juste contrôle » qui consiste à
déterminer, au moment même de l’élaboration d’une loi ou d’une
réglementation et au cas par cas, le dispositif de vérification le
mieux adapté pour permettre une mise en oeuvre efficace
tenant compte des réalités du terrain.

Notre Organisation

BUREAU

Jacques Pommeraud Président
Hervé Montjotin 1er Vice-Président, Trésorier
Nicolas Bouvier Vice-Président
Alain Guy Vice-Président
Pierre-Guillaume Lansiaux Vice-Président
Philippe Maillard Vice-Président

LES PERMANENTS

LES 5 DELEGATIONS
Délégation Équipements
Délégation Environnement
Délégation Construction
Délégation Sécurité Incendie
Délégation Certification

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jaques Pommeraud (Bureau Veritas)
Hervé Montjotin (Socotec)
Nicolas Bouvier (Dekra)
Alain Guy (Sgs)
Pierre-Guillaume Lansiaux (Qualiconsult)
Philippe Maillard (Apave)
Rémi Fontan (Cabinet Fontan)
Pascal Nury (Acritec)
Emmanuel Petit (Batiplus)
Jean-François Baron (Btp Consultants)

François Grémy, Délégué général
Marion Halbique, Assistante

GROUPES TRANSVERSAUX
Comité Qualité
Groupe Juridique
Groupe Com’
Groupe Sécurité

250

experts
consultants
ingénieurs

Les Adhérents

A2C CONTRÔLE
ACDEF
ACEP CONTROLE
ACRITEC
ACTION PREVENTION RISK
ADKOTEC
AFNOR CERTIFICATION
ALLIANCE CONTRÔLE BÂTIMENT
ALLIANCE CONTRÔLE VÉRIFICATION
ALPHA CONTROLE
APAVE
BATIPLUS
LES LEADERS DE LA PROFESSION
C

BTP CONSULTANTS
BUREAU ALPES CONTROLES
BUREAU PERFORM CONTRÔLE
BUREAU VERITAS
BUREAU VERNAY
CABINET FONTAN
CAP CONTRÔLE
CNPP
CONTRÔLES & COORDINATIONS
CONTRÔLE G
COPRESTE

CTD INSPECTION
DEKRA
DNV
EKO
ELITE QUALITY INSPECTION
EMERAUDE PREVENTION
GROUPE DE PREVENTION
H2 TEC
INSPECTION CONTRÔLE EVENEMENTIEL
JPS CONTRÔLE
LNE

LRQA
POINT CONTRÔLES
PREVENTEC
QUALICONSULT
QUALIGAZ
RISK CONTROL
SATELIS
SOCOTEC
SGS
TUV RHEINLAND
UTAC
01 CONTRÔLE

Équipements

‘‘

‘‘

DÉLÉGATION

La délégation Équipements couvre le contrôle réglementaire ou
volontaire, l’assistance technique notamment pour la protection
des travailleurs, la sécurité du public et la performance des
équipements.

Comité Stratégique
Olivier Thomas
Apave

Coordination des activités des commissions Levage, Machines,
Transports mécaniques, Electricité, Foudre, Radiologie,
Loisirs, Pression, Nucléaire.

Levage

Olivier Neveu
Apave
Appareils de levage de charges et de personnes, accessoires
de levage, engins de terrassement et d’excavation, échafaudages, EPI chute de hauteur.

Machines

David Auffrere
Dekra
Process industriels pour la production de biens, d’objets,
d’énergie : machines conventionnelles, centre d’usinage, ligne
de production, cobots.

Transports mécaniques
Sébastien Odye
Socotec

Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants sur tous
types de bâtiments (Logements, Etablissements recevant du
public (ERP), IGH, ERT).

Président

Philippe Maillard

Electricité

Christian Martin
Apave

Installations électriques (ERT, ERP, IGH), Q18, Q19, APCI,
panneaux photovoltaïques, Infrastructures de Recharge des
Véhicules Electriques (IRVE)...

Radiologie

Emmanuel Nicolas
Bureau Veritas
Rayonnements ionisants, non ionisants, et optiques émis par
les équipements industriels et médicaux ; contrôle qualité
des dispositifs médicaux. Radioprotection.

Loisirs

Olivier Esculier
Apave

Aires de jeux publiques pour enfants, parcs de loisirs,
manèges, parcours acrobatiques, terrains et équipements
sportifs, classement hôtelier...

68

experts

Pression

Christophe Bochaton
Bureau Veritas
Equipements sous pression fixes et transportables, TMD,
générateurs vapeurs et ACAFR, réservoirs de stockage, tuyauteries et canalisations.

Nucléaire

Yannick Le Gonidec
Apave

Equipements sous pression nucléaire (ESPN). Contrôles non
destructifs, certifications, audits de la supply chain en France
et à l’international.

Environnement

‘‘

‘‘

DÉLÉGATION

L’hygiène, la santé, la sécurité et la qualité de l’environnement
sont les objectifs visés par les activités d’études, de prélèvements, de mesures et d’analyses exercées par les organismes
tierce partie.

Comité Stratégique
Denis Deschamps
Dekra

Coordination des activités des commissions Expositions
intérieures, Air émission, Eaux, Conseil HSE (Hygiène,
Sécurité, Environnement), Energie.

Expositions intérieures

Corinne L’Hospitalier
Socotec

Valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) , aération,
assainissement, qualité de l’air intérieur dans les lieux de travail et ERP, mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante.

Air Emission

Sylvie Uzzan
Bureau Veritas
Mesures et analyses en laboratoires des émissions atmosphériques. Qualité des analyseurs de sites.Etudes mesures de
réception après travaux.

Président

Laurent Peinaud

Eaux

Thierry Paul
SGS
Prélèvements d’eaux et analyses en laboratoires, assitance
technique. Eaux de consommation, résiduaires, naturelles.
Légionnelles, RDSE.

Conseil HSE

Denis Deschamps
Dekra
ICPE soumises à déclaration, enregistrement, autorisation.
Sites et sols pollués. ATEX. Dossiers SST. Etudes de dangers,
études d’impact, etc.

30

experts

Energie

Frédérique Lebas
Bureau Veritas

Audits énergétiques (process, bâtiment, transport), contrôle
des chaudières, des systèmes de climatisation, systèmes de
comptage, contrôle des producteurs d’électricité, études PE.

Construction

‘‘

‘‘

DÉLÉGATION

Le contrôle technique construction pour la sécurité et la solidité des ouvrages, la protection des personnes sur les chantiers,
ainsi que les missions de diagnostics constituent les principales
activités des organismes tierce partie en construction.

Comité Stratégique
Jean-Paul Henry
Socotec

Coordination des activités des commissions CTC, CSPS,
Performance énergétique, Diagnostics, et des représentations
externes.

CTC

William Bourreau
Socotec
Activité de contrôle technique construction pour le compte
du maitre d’ouvrage dès la phase conception. Solidité des ouvrages, sécurité des personnes, etc.

CSPS

Jérôme Glenat
Bureau Veritas
Organisation dès la phase conception de la Coordination en
matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) des
personnes travaillant sur site.

Président

Franck Pettex-Sorgue

Performance Energétique et Environnementale
Karine Miquel
Qualiconsult

Missions TH, F, HYS, GTB (CTC), attestation RT2012, DPE
neuf, infiltrométrie bâti et réseau, Ventilation (type diagvent,
promevent), inspections pour CEE.

Diagnostics
Yannick Colin
Socotec

Diagnostics immobiliers, diagnostics amiante sur tous types
de bâtiments, diagnostics à la demande (tertiaire, logement,
industrie..).

61

experts

CSCEE

Roseline Bernardin-Ezran
Bureau Veritas
Contribuer aux projets de textes du Conseil Supérieur de la
Construction et de l’Efficacité Energétique.

Sécurité incendie

‘‘

‘‘

DÉLÉGATION

La délégation Sécurité incendie couvre toutes les activités de
contrôle, de diagnostic, d’attestation contre le risque incendie
réalisées par les organismes tierce partie durant les phases
construction et exploitation.

Président
Pierre-Guillaume
Lansiaux

Comité Stratégique
Carole Le Bloas
Qualiconsult

Coordination des activités des commissions Dispositions
constructives, Thermique et fluides, Moyens de secours,
Accessibilité.

Thermique et Fluides
Olivier Cros
Alpes Contrôles

Sécurité incendie des installations thermiques, de
désenfumage mécanique, de cuisson et de gaz médicaux, en
habitation, ERP et IGH.

Moyens de Secours
Gaétan Broihier
Qualiconsult

Moyens de secours et dispositifs associés aux Systèmes de
Sécurité Incendie (SSI). Mission «S» du CTC et contrôle en
phase exploitation.

Accessibilité

Carole Le Bloas
Qualiconsult
Mission «Hand» du CTC, attestations et diagnostics.
Accessibilité des constructions neuves et existantes pour les
personnes en situation de handicap.

45

experts

DÉLÉGATION

‘‘

‘‘

Président
Philippe Fusiller

Les activités des organismes de certification portent principalement sur la certification de systèmes de management, de
services, de produits et de personnes dans tous les secteurs de
l’économie française.

Comité Stratégique
Olivier Audebert
SGS

Coordination des activités des commissions Certification de personnes, de systèmes/produits/services et RSE
(Responsabilité Sociétale des Organisations).

Systèmes, Services & Produits
Gilles Bessière
LRQA

29

experts

Certification

Biens de consommation, environnement, santé, transport,
agroalimentaire, services, automobile, équipements, énergie,
sécurité des datas, logiciels

RSE

Alain Jounot
Afnor Certification
Audits sur la responsabilité sociétale. Audits de la supplychaine France et à l’internationale. Lois : devoir de vigilance,
lutte contre la fraude et la corruption.

Groupes transversaux

‘‘

‘‘

LES

Les groupes transversaux apportent un soutien technique
aux cinq délégations de FILIANCE et à l’ensemble de leurs
commissions sur les différents thèmes : éthique, juridique,
qualité, prévention des salariés et communication.

Groupe Qualité
Yves Colliard
Socotec

Coordination des avis de la profession concernant les sections
inspection, laboratoires et certifications du COFRAC. Partage
d’expérience et veille sur les référentiels qualité.

Groupe Juridique

Sandrine Gelly-Gasowski
Socotec
Expertise juridique au service des délégations dans le cadre
des recommandations professionnelles, de l’évolution des
textes, de la responsabilité des organismes tierce partie.

Groupe Com’

Bernard Richard-Canavaggio
Dekra
Expertise pour l’élaboration de cahier de charges, de projets
éditoriaux, de supports numériques et d’organisation
d’événements presse...

27

experts
Groupe Sécurité
Eric Pichet
Dekra

Réflexions autour des risques émergents pour les salariés
travaillant dans des environnements hostiles : niveaux
d’exposition, nuisances...

‘‘

Manifeste

‘‘

NOTRE

Pour un monde plus sûr
et durable.

Notre association
FILIANCE est une association professionnelle qui réunit les acteurs du Testing, de l’Inspection, et de la Certification
(TIC). Véritables acteurs de confiance pour la société, ils accompagnent en toute indépendance les pouvoirs publics
et les entreprises à maîtriser leurs risques et à améliorer leurs performances.

Notre mission
Filiance s’engage aux côtés des pouvoirs publics et des filières à promouvoir des solutions efficaces pour renforcer la
santé et la sécurité des citoyens en soutenant l’innovation et une économie durable et responsable. Filiance travaille
avec ses membres pour établir les meilleures pratiques en termes de sécurité, de qualité, de santé, d’éthique et de
développement durable au service du bien commun.

Notre vision
Ensemble, nous voulons créer un destin collectif entre la filière et l’ensemble de ses parties-prenantes, autour d’un
triple contrat de confiance pour :
1-Délivrer avec efficacité et impartialité les missions d’intérêt général qui nous sont confiées par les pouvoirs publics ;
2-Accompagner, améliorer et valoriser les performances techniques, sociales et environnementales des entreprises ;
3-Défendre les intérêts de la société civile en matière de sécurité, de qualité et de valeur sociale et environnementale
des produits et services qui lui sont proposés.

Notre vocation

Pour un monde plus sûr et durable.

Notre ambition

Dans un cadre de transformation et de mutation sociétale, être l’interlocuteur de référence
pour accélérer l’intégration de des innovations au gré des exigences.

FILIANCE
10, rue du débarcadère
75017 Paris

