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Erwan DUEDAL 
11, Rue FELIBIEN 
28000 CHARTRES 
 
portable : 06 31 46 55 06 
email (perso): erwan.duedal@gmail.com 
email (pro) : contact@consultant-amiante.fr 
email (expertise) : duedal@expertise-judiciaire.fr 
site : www.consultant-amiante.fr 
site : www.expertise-judiciaire.fr 
 
Né le 29/03/1970 (52 ans) 
Divorcé, 3 enfants 

 

 
 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL – EXPÉRIENCE DE PLUS DE 25 ANS 
 

DOUBLE COMPÉTENCE INGÉNIEUR – MANAGEMENT STRATÉGIQUE 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 2015 à ce jour : Dirigeant de la Société LIC (Chartres - 28) : 2 personnes – création de 
l'entreprise en 2015. 
 
Création des sites internet www.consultant-amiante.fr et www.expertise-judiciaire.fr 
Création d’un centre de formation (numéro de déclaration d’activité : 24  28  01622  28) 
 
Consultant Amiante : aide, assistance, accompagnement, conseil, audit, expertise et formation sur les 
domaines techniques, qualité et commerciaux. 
 
Clientèle d’industriels et de Laboratoires d'analyses et de prélèvements d'air dans le domaine de 
l'amiante. 
Audits internes qualité (ISO 9001, ISO 17025, ISO 17020) et techniques (LAB REF 26, LAB REF 
27, LAB REF 28, HP ENV et analyse amiante matrices matériaux et air). 
Gestion de projet et accompagnement des laboratoires dans le cadre de leur demande d'accréditation 
COFRAC, réalisation d'audits internes sur le domaine de l’analyse amiante et sur le prélèvement, 
formations au risque amiante du personnel ainsi que sur toutes les problématiques amiante. Conseiller 
technique de laboratoires sur les domaines de l’analyse amiante et du prélèvement d’air. 
 

Fonctions assurées à ce poste : 
Créateur et dirigeant de l'entreprise. Mise en place de la stratégie de développement. 
Réalisation des prestations. 
 
 
 2018 à ce jour : Dirigeant de la Société LDS (Chartres - 28) : 3 personnes – création de 
l'entreprise en 2018. 
 
Développement des logiciels métier « ETHER » et « QUALI AIR » à destination des petites 
entreprises de prélèvement d’air accréditées par le COFRAC. De la commande client au rapport final 
– réalisation de stratégies d’échantillonnages pour les prélèvements d’air amiante (statiques et sur 
opérateur). 
 2016 à ce jour : Responsable Technique Externalisé de Laboratoires d’analyses 
(plusieurs laboratoires) 
 
Laboratoires d’analyses et de prélèvements accrédités par le COFRAC - LAB REF 26, LAB REF 28, 
HP ENV, analyses matériaux et analyses filtres air. 



page 2 sur 3 

 
Fonctions assurées à ce poste : 

Responsable Technique externalisé : Support technique, gestion des systèmes qualité des laboratoires 
(procédures, formulaires…), formation du personnel. 
 

Objectifs atteints : 
Accompagnement de laboratoires en vue de leur accréditation COFRAC. 
Accréditation COFRAC initiale des laboratoires et des renouvellements. 
 

 
 2019 à ce jour : Responsable Qualité Externalisé de Laboratoires d’analyses (plusieurs 
laboratoires) 
 
Laboratoires d’analyses ISO 9001 et de prélèvements accrédités par le COFRAC - LAB REF 26, 
LAB REF 28, HP ENV, analyses matériaux et analyses filtres air ainsi que d’autres domaines hors 
amiante (masses, longueurs…) 
 

Fonctions assurées à ce poste : 
Responsable Qualité externalisé : Gestion des systèmes qualité des laboratoires (procédures, 
formulaires…), formation du personnel. 
 

Objectifs atteints : 
Accompagnement des laboratoires en vue de leur accréditation COFRAC. 
Accréditation COFRAC initiale des laboratoires et renouvellement des accréditations. 
 
 2006 à 2014 : Directeur de la Société Euro Services Labo (Ivry-sur-Seine – 94) : 
laboratoire d’analyses amiante 
 
 1996 à 2006 : Directeur de la Société SEALOCK (Sallaumines – 62) : usine de 
production de colles industrielles 
 
 
 

FORMATIONS 
 

2021–2022 Formation Auditeur ICA qualité ISO 9001– AFNOR 
2021 Encadrant Technique à la prévention des risques liés à l’amiante SS4 – FAC 
2020 La norme ISO 9001 v 2015 – AFNOR 
2020 Formation SCOLA – INRS 
2019 Les Pathologies biologiques du bois dans la construction – ABARCO 
2019 Les fondamentaux de la métrologie – AFNOR 
2019 Découvrir la Norme ISO 17025 Version 2017 – AFNOR 
2018 Cycle certifiant Formateur Professionnel – ORSYS 
2017 Devenir formateur en prévention des risques liés à l’amiante sous-section 3 - INRS 
2016 Conduite des opérations d'expertise judiciaires (toutes juridictions), assistance technique, 

assurances (contrats conventions garanties), conciliation et médiation, convention de procédure 
participative, arbitrage – L'institut de l'Expertise – (Paris) 

2014–2015 Création et reprise d'entreprise – Le Cercle des Repreneurs – CCI de Chartres 
2013 Mesurer la concentration en fibres d'amiante sur les lieux de travail – INRS 
2009–2011 Master 2 – Droit, Économie, Gestion, Mention Sciences de Gestion – Spécialité Management 

Général des Organisations – Université de Paris X 
2009–2011 Diplôme de Dirigeant d’Entreprises – Gestion et Management Stratégique ICG – Institut 

Français de Gestion, IFG–CNOF (Paris – 15ème) 
2011–2012 Encadrement Technique des entreprises réalisant des travaux de retrait d’Amiante 

(Confinement et retrait de matériaux Friables ou Non Friables, contenant de l'Amiante présentant 
ou ne présentant pas de Risques Particuliers) – Conseil & Formation Amiante (Lyon) 

2007 Audit interne – AFNOR 
2003–2006 Management par coaching individuel – Formation continue assurée par Laurence Morryoussef – 

EVOL (Paris – 12ème) 
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1993–1994 DEA de Chimie Fine, option chimie industrielle, biotechnologies et environnement – 
Université de Rennes I – Beaulieu (35) 

1991–1994 Ingénieur Chimiste – École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (35) 
1989–1991 Mathématiques Supérieures, Mathématiques Spéciales P – Lycée Saint–Louis (Paris – 5ème) 
1989 Baccalauréat série E (Sciences et Technologies) – Lycée Raspail (Paris – 14ème) 
 
 

COMPETENCES 
 

 Auditeur Certifié ICA ISO 9001 par AFNOR Certification  
 Expert dans le domaine de l'amiante – spécialisé dans le prélèvement d'air dans le cadre du code de la santé 

publique et des sous-sections 3 et 4 du code du travail. 
 Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Versailles (78) : 
 Rubrique :  C – BATIMENT – TRAVAUX PUBLICS – GESTION IMMOBILIÈRE 
 Spécialité :  C-01-20 Polluants du bâtiment. 
 Évaluateur Technique COFRAC sur les domaines LAB REF 26, LAB REF 28 et HP ENV 
 Formateur Professionnel – Certifié FFP (Fédération de la Formation Professionnelle) 
 Membre des commissions de normalisation : X43C, X43D et X46D de l’AFNOR (normes NF X43-269, NF 

X 43-050, GA X46-033, NF X 46-020, NF X 46-021...) 
 Assistance technique, audit technique (amiante) et qualité (ISO 17025, ISO 9001), formations 
 Gestion globale de l’entreprise : Management de la structure – Animation des hommes – gestion des moyens 
 Diagnostic Stratégique de l'entreprise : Analyse de la problématique – Étude des scénarios – Mise en place du 

plan stratégique 
 Membre de RESO A+ – Réseau des Acteurs Civils ou Professionnels du Bâtiment de Haute Sécurité 

Sanitaire Environnementale – membre du conseil d’administration. 
 Informatique (ERP, bases de données, bureautique, réseaux) 

 
 

LANGUE 

 
Anglais professionnel (lu, parlé, écrit) 
Nombreux séjours professionnels en Grande Bretagne. 
 
 

LOISIRS 
Plongée : Moniteur Fédéral de niveau 1 en Plongée scaphandre– (MF1), Initiateur-Entraîneur Fédéral 
de niveau 2 (IE2) en apnée, Encadrant pour Personnes en Situation de Handicap de niveau 2 (EH2) 
 
Bridge, échecs, jeux vidéo 


