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     Denrées périssables & principaux risques de transport 

 Portraits de cinq experts qualifiés 
 «EEA Marchandises transportées»

 Nos implantations    

Ouverture de CL DEUTSCHLAND 

Présentation de l'équipe d'experts spécialisés risques internationaux
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ZO
OM SUR NOUVELLE IMPLANTATION: 

CL DEUTSCHLAND
Nos bureaux évoluent et se renforcent. Après l’ou-
verture d’un bureau en Chine, nous avons le plaisir 
de vous annoncer notre nouvelle implantation en 
Allemagne !

CL DEUTSCHLAND
Rommerstrasse 26
86922 Eresing

+49.151.10.332.837

info@cl-surveys.de

Nous reviendrons vers vous pour vous donner de plus 
amples informations.

RENFORCEMENT DE NOS DÉPARTEMENTS INTERNATIONAUX À PARIS 

Chaque année, nous renforçons nos équipes de spécialistes dans notre département des risques internationaux 
ce qui fait la force de notre cabinet d'expertise !

 Tiphaine GARNIER

Il y a 5 ans, Tiphaine 
GARNIER,  ingénieure a 
rejoint nos bureaux à Pa-
ris. Tiphaine a différentes 
spécialisations dont les 
IAA. 

Wiem KHARRAT

Wiem KHARRAT, d’ori-
gine tunisienne est in-
génieure. Avant de re-
joindre le cabinet, elle a 
eu de nombreuses expé-
riences dans le secteur 
du commerce interna-
tional des commodities.

Pierre ZHENG

Pierre ZHENG, Msc, 
à la double nationalité 
franco-chinoise. Il est 
spécialisé en gestion de 
la qualité. 
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Po
rt

ra

its 
d’experts

Les rapports annuels 2018 des services Evènements Majeures et Réseaux sont disponibles !
En 2018, sur les 9 certifiés «EEA Marchandises transportées» en France, trois de nos experts CL Surveys 
en font partie.

Il s'agit d'une certification de compétences des experts délivré par le CNPP. Elle est conforme à la norme  ISO 
17024 et reconnue par l'accréditation COFRAC. 
Pour avoir la certification EEA, les experts doivent réussir les épreuves écrites et orales d'un haut niveau 
technique. Ils sont également soumis à une surveillance annuelle. 
Un expert certifié EEA dispose de nombreuses connaissances techniques, juridiques et d'assurances lui 
permettant d'intervenir sur des domaines très variés.

PORTRAITS DE NOS EXPERTS CERTIFÉS 

«EEA MARCHANDISES TRANSPORTÉES»

Découvrez les rapports annuels 2018 des services 
Evènements Majeurs et Réseaux CESAM sur le site

CL SURVEYS FRANCE - 
BRETAGNE / PAYS DE 
LOIRE
Tel. +33.2.99.67.01.92
Fax. +33.2.99.67.13.62
Mob. +33.6.12.96.29.68
@ pmarchais@cl-surveys.com

Philippe MARCHAIS, spécialisé à l’origine dans les secteurs de la production 
et de la qualité des industries a intégré CL depuis plus de 20 ans.

Il dispose de ce fait d’une solide expérience relative à l’ensemble des domaines 
liés aux transports de tous les types de marchandises.

Du fait de son parcours au sein de la structure CL, il possède également une 
importante expérience dans le domaine du transport maritime de tous types de 
marchandises.

Philippe MARCHAIS est également expert recommandé par le CESAM pour la 
région de Rennes ainsi que responsable région Bretagne et Pays de Loire. 

Philippe MARCHAIS

https://www.cesam.org/fr/home.php
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CL SURVEYS FRANCE -
NORD
Tel. +33.3.28.21.30.31
Fax. +33.3.28.21.30.40
Mob. +33.6.03.99.46.05
@ nperrette@cl-surveys.com

Nicolas PERRETTE est responsable de région Nord de la France. De forma-
tion initiale Ingénieur Maître à l’I.U.P. de Caen, Nicolas a débuté sa carrière 

en maîtrise de la qualité puis en tant que commercial dans le secteur de l’embal-
lage technique.

Arrivé en 2000 dans l'équipe CL Surveys, il a apporté ses compétences tech-
niques d’ingénieur et y a développé ses connaissances spécifiques aux transports 
et à plusieurs domaines techniques rencontrés.

Depuis près de 20 ans, il a traité plusieurs milliers d’expertises : en transport avec 
la spécialisation sur certains secteurs en alimentaire (particulièrement, les fruits 
notamment le trafic banane, les produits frais / surgelés…), en pharmaceutique, 
en industrie générale, en sidérurgie, dans les problématiques liées à l’intrusion 
des migrants…, en vol (en transport ou en entrepôts), en pollutions diverses et 
bien sûr, l'emballage (conditionnements).

Nicolas intervient également en audit des entrepôts et en management contrôle 
qualité.

Enfin, il anime l’activité et les équipes du secteur Nord du bureau de Lille et de 
Dunkerque.

Nicolas PERRETTE

Ronan CLOAREC spécialiste de la qualité et de la sécurité des produits a exercé 
la fonction de responsable qualité dans une industrie de production.

Ces expériences et sa volonté lui ont permis d’appréhender toutes les composantes 
de ce domaine : la gestion de production, la qualité systèmes et produits, les rela-
tions client et la logistique.

Expert au sein du groupe CL depuis 12 ans, il a exercé son activité en région Bre-
tagne et Pays de Loire avant de rejoindre les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.

Aujourd’hui, fort de son expérience dans le transport de marchandises, 
Ronan CLOAREC met en œuvre ses compétences pour satisfaire les demandes des 
clients du groupe CL que ce soit pour des expertises RC transport, commission 
transport ou ad valorem. 

CL SURVEYS FRANCE - 
SUD OUEST

Tel. +33.5.56.12.36.45
Fax. +33.5.56.12.52.65

Mob. +33.6.14.63.60.75
@ rcloarec@cl-surveys.com

Ronan CLOAREC
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Ferdinand GUILLOT s'est spécialisé dans les biotechnologies et la conservation 
de la qualité.

À travers son parcours, il a acquis des compétences et connaissances sur les filières 
directes mais également quant à l'utilisation de leurs potentiels technologiques 
dans les process industriel.

Ses expériences en tant qu'assistant ingénieur au CTIFL (qualité nutritionnelle 
F&L) puis d'ingénieur d'étude dans le cadre d'un projet mixte de recherche scien-
tifique appliquée à la malterie lui ont permis de concrétiser ses capacités de travail 
en équipe.

Depuis son arrivée au sein de CL Surveys, il a pu mettre en pratique ses compé-
tences, notamment du fait de son affection à l'agence de Rungis, tout en intégrant 
les problématiques spécifiques du transport terrestre, maritime et aérien. 

Il est aussi référent formation au sein de la société.

CL SURVEYS FRANCE – 
REGION CENTRE

Tel. +33.2.47.72.88.75
Fax. +33.2.47.72.88.83

Mob. +33.6.16.79.27.89
@ fguillot@cl-surveys.com

Ferdinand GUILLOT

CL SURVEYS FRANCE - 
TOULOUSE
Tel. +33. 5.61.54.08.55
Fax. +33. 5.61.54.05.38
Mob. +33. 6.99.21.71.10
@ jfsalas@cl-surveys.com

Jean François SALAS est ingénieur mécanique. Il a acquis de nombreuses 
connaissances dans le domaine de l’industrie automobile (aéronautique et fer-

roviaire). Les premières expériences ont été consacrées à la conception et l’im-
plantation virtuelle de composants en bureau d’études. 

Après l'acquisition de solides connaissances techniques, il a pu se familiariser à 
l’expertise, amiable et judiciaire, en tant que représentant national d’un construc-
teur automobile. Un retour en région Toulousaine en tant que zone manager lui 
a permis de mettre à profit ses connaissances dans les domaines techniques et en 
expertise, en tant que représentant régional d’un constructeur automobile.

Après plus de 13 ans dans le secteur automobile, Jean-François SALAS a intégré 
l’équipe du cabinet CL Surveys dans le but de mettre à profit ses compétences en 
expertise mécanique, tout en étendant ses connaissances aux autres filières du 
transport.

Jean François SALAS
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ATP MÉTRIE - SYSTÈME UV

Nous sommes désormais équipés de systèmes Ultra Violet sur les bureaux du 
Nord de la France (Lille et Dunkerque) et du Royaume-Uni. 

Ces secteurs sont particulièrement concernés par les affaires d’intrusion de 
migrants dans les ensembles de transport pour tenter de gagner les territoires 
britanniques.

Ces intrusions conduisent souvent par effraction de l’ensemble de transport à 
la présence de dommages aux marchandises transportées du fait du passage 
des intrus sur le chargement : piétinements, affaissements, souillures, présence 
de corps étrangers,…voire présence de liquides corporels, notamment l’urine.

En complément des inspections visuelles et olfactives menées, cet équipement 
nous permet par balayage de la surface de palette de déceler les traces de li-
quides corporels qui pourraient être laissées par les migrants lors de leur pas-
sage.

Ce système vient en complément de la technique ATP Métrie mis en oeuvre 
dans le cadre des expertises au Royaume-Uni. Le descriptif fonctionnel de 
l'ATP Métrie figure ci-dessous.

Face à ces situations parfois bloquantes ou conduisant à la décision de destruc-
tion totale de chargements par mesure de précaution, en concertation avec des 
entrepôts locaux et les donneurs d’ordres, nous pouvons rapidement mettre en 
œuvre cette inspection spécifique complémentaire.
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     LES DENRÉES PÉRISSABLES & LES PRINCIPAUX 

RISQUES TRANSPORT

Les cadres techniques et règlementaires ont évolué ces dernières années.

Sur le plan des modalités de transport 
Les techniques de conservation en cours de transport sont de plus en plus pointues et génèrent de nouvelles 
typologies de risques. Nous citerons notamment l'introduction de systèmes tels que l'atmosphère modifiée et 
contrôlée. Nous pouvons citer la mise en place  par les transporteurs maritimes de groupe frigorifique sur les 
nouvelles générations de conteneurs reefer fonctionnant en mode "Economy" (ex : système Quest,...) et non 
plus en mode continu. Nous pouvons aussi citer la mise en place de conteneurs reefer à paroi minces, ...

Sur le plan réglementaire 
Nous sommes passés d'un système fixant certaines contraintes (ex : température de conservation) par ordre ré-
glementaire à une réglementation dont la philosophie est évolutive : de la norme imposée, la règlementation a 
évolué vers l'esprit de la responsabilité des fabricants et opérateurs marchandises de la fixation de leurs propres 
normes techniques.

On notera enfin l'évolution du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises 
périssables sous températures dirigée par lequel dans sa version en 2001 a fait l'objet d'amendement par le 
décret 1550 du 17 novembre 2016. 

Vous trouverez une présentation synthétique des risques de transports denrées périssables par le lien téléchar-
geable ci-après :

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions sur les transports et denrées périssables ou pour 
une formation plus interactive et plus complète dans vos bureaux.

EN SAVOIR PLUS 
risques de transports denrées périssables

https://www.cl-surveys.com/wp-content/uploads/2020/01/risquestransport.pdf


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

VANNES
+33.2.97.55.99.80

vannes@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
+33.2.32.49.49.00

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 
www.cl-surveys.com

24h/247j/7

Pour recevoir La Missive de vos Experts, contactez-nous sur newsletter@cl-surveys.com


