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Personnes Habilitées Date de 1re 
habilitation 

Dernier 
renouvellement 

Date de fin 
d’habilitation Nom Prénom Adresse email 

      

GHOUMIDH Anis anis.ghoumidh@engineeria.pro  juil.-11 juil.-20 oct.-23 

LE GUERN Yannick yannick.leguern@cegetel.net juil.-11 juil.-20 oct.-23 

LECOULS Henri lecouls@wanadoo.fr juil.-11 juil.-20 oct.-23 

RAVEL Pierre pierre.ravel@cstb.fr juil.-11 juil.-20 oct.-23 

VIAL Estelle estelle.vial@fcba.fr juil.-11 juil.-20 oct.-23 

PEVERELLI Thomas tpeverelli@esteana.fr nov.-11 juil.-20 oct.-23 

DECOUSSER Nicolas n.decousser@cerib.com juil.-12 juil.-22 oct.-25 

MARTIN 
Jean-

Baptiste 
jean-baptiste.martin@atos.net juil.-13 juil.-22 oct.-25 

BAZZANA Manuel manuel.bazzana@cstb.fr sept.-14 juil.-21 oct.-24 

LASVAUX 
Sébastie

n 
sebastien.lasvaux@hes-so.ch  sept.-14 juil.-20 oct.-23 

BEALU Nicolas n.bealu@evea-conseil.com 
sept.-15 juil.-21 oct.-24 

ROSSI Frédéric frossi@esteana.fr sept.-15 juil.-21 oct.-24 

LEES-
PERASSO 

Etienne elp@tide-env.fr août-16 juil.-22  oct.-25 

WERNER Frank frank@frankwerner.ch 
août-16 juil.-22 oct.-25 

GUENNEC Tifenn tifenn.guennec@atos.net févr.-17 juil.-20 oct.-23 

IQBAL Sascha sascha.iqbal@iq-consult.ch  févr.-17 juil.-20 oct.-23 

BEAUDARD Cécile contact@solinnen.com sept.-17 juil.-20 oct.-23 

ADIBI Naeem n.adibi@weloop.org  oct.-18 juil.-21  oct.-24 

SIE Marion marion.sie@gmail.com  oct.-18 juil.-22 oct.-25 

POUSSE Maxime  maxime.pousse@elys-conseil.com juil.-19 juil.-22 oct.-25 

DUFOUR Damien ddufour@esteana.fr juil.-20  oct.-23 

CROISON Frédéric frederic.croison@elys-conseil.com juil.-20  oct.-23 

LARREY-
LASSALLE 

Pyrène plarreylassalle@nobatek.inef4.com juil.-20  oct.-23 

CLEDER Sylvain s.cleder@evea-conseil.com juil.-20  oct.-23 

HELIAS Clément chelias@esteana.fr juil.-21  oct.-24 

WAGNER Florence Florence.WAGNER@cstb.fr juil.-21  oct.-24 

AUDARD 
Guillaum

e 
contact@solinnen.com juil.-21  oct.-24 

MORIN Franck fmorin@nobatek.inef4.com juil.-22  oct.-23 

PRIVAT François francois.privat@gingko21.com juil.-22  oct.-23 
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TEULON Hélène helene.teulon@gingko21.com juil.-22  oct.-25 

DUVERNOIS 
Pierre-
Alexis 

pa.duvernois@elys-conseil.com févr.-17  oct.-25 

DJIRIGUIAN Olivia olivia.djiriguian@bureauveritas.com juil.-22  oct.-25 

 

 

 

 

 

 

Système d’habilitation des vérificateurs 

Liste des vérificateurs non habilités par le programme de vérification INIES 
 

  

 

Personnes non Habilitées Date de 1re 
habilitation 

Dernier 
renouvellement 

Date de fin d’habilitation 
Nom Prénom Adresse email 

GRANNEC Francis Francis.GRANNEC@cstb.fr 04/01/2016   févr.-19 

GOMEZ Marcel info@marcelgomez.com  02/08/2016   sept.-19 

PETIOT Charlotte cpetiot@bio.deloitte.fr 03/09/2014  sept.-17 

GALZY Guillaume galzyguillaume@batlab.fr  11/07/2017   oct.-20 

VERHULST Jacques jve.verhulst@free.fr 
18/07/2011 sept.-17 oct.-20 
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