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Jacques ROMAN a débuté sa carrière en 1985 dans une usine chimique de fabrication d'engrais, tout en 
finissant son doctorat de Chimie-Physique . Il a ensuite rejoint une société suédoise, parmi les leaders 
mondiaux du conseil et des études techniques sur le  traitement et le stockage de déchets nucléaires . 
Il est passé rapidement d'ingénieur de recherche  chargé de développer des programmes de modélisation 
du comportement de déchets nucléaires et toxiques à une position de management  dans la filiale française. 
 
Collaborant avec la R&D de Shell, il a été largement impliqué dans la conception, les essais en laboratoire, la 
validation à échelle 1 puis le déploiement industriel de l'un des trois principaux processus de stabilisation de 
déchets ultimes. Il a également participé à la coordination technique de grands projets de recherche 
internationaux dans le secteur des déchets nucléaires. Il a aussi conçu et mis en place le premier système 
qualité de l'entreprise pour permettre sa qualification par les principaux acteurs du secteur nucléaire, avant 
même le lancement des normes ISO 900x. 
 
En 1996, il participe à la création d'une start-up spécialisée dans le conseil en environnement et hygiène 
et sécurité . Avec des bases techniques solides associées à l'expérience de gestion d'une équipe et de 
développement d'affaire, il participe activement à la croissance de l'entreprise qui compte douze membres en 
trois ans avant d'être rachetée. Durant cette période, il conduit de nombreux audits et devient l'un des tous 
premiers experts des systèmes de management , ses premiers projets datant de 1996, l'année même de 
publication de la version finale de l'ISO 14001. 
 
Sur la base de ces expériences, il est appelé par ERM, l'un des principaux bureaux mondiaux de conseil 
HSE, pour créer ex-nihilo le département stratégie et systèmes de management en France. Travaillant 
essentiellement avec de nouveaux clients apportés à l'entreprise, il contribue à la croissance régulière du 
service qui comprend huit consultants après deux ans d'activité. Référence européenne pour les systèmes 
de management dans la société au sein du réseau interne de conseil stratégique, il met à profit ces années 
pour approfondir sensiblement son expérience hygiène-sécurité et santé . Responsable grand compte, il 
coordonne l'ensemble des travaux réalisés dans le monde pour ses clients majeurs puis est nommé co-
responsable du département résultant de la fusion de son service avec l'équipe d'audit (30 personnes). 
 
Depuis de nombreuses années, Jacques est aussi un auditeur de certification  accrédité et a travaillé sur 
les certifications de systèmes intégrés (ISO 9001/ISO 14001/OHSAS18001)  de plus d'une centaine de sites 
industriels et tertiaires dans le monde ainsi que sur la vérification des données EHS publiées dans les 
rapports développement durable de groupes majeurs. 
 
Résolument personne de terrain , Jacques a accumulé durant plus de 25 ans d'expérience concrète du 
conseil HSE une connaissance de multiples secteurs d'activités et de processus industriels, notamment en 
ayant personnellement conduit ou supervisé plusieurs centaines d'audits dans l'industrie et les services. 
Formateur expérimenté , il a aussi conçu et animé de multiples sessions de formations de tous niveaux en 
France et à l'étranger, que ce soit pour des représentants institutionnels (inspecteurs Drire), des étudiants 
dans différents cursus (Mastère, DESS…), ou des industriels (directeurs de site, responsables HSE…), 
formant notamment plusieurs centaines d'auditeurs dans le monde. 
 
Jacques a été largement impliqué dans des projets internationaux  non seulement en Europe mais aussi en 
Afrique, Asie, Amérique du Nord et du Sud et en Europe de l'Est. Il est notamment intervenu sur des projets 
d'envergure dans le secteur pétrolier, on-shore et off-shore. Ces projets pouvaient comporter aussi bien 
l'animation de réunions ou des formations en anglais de plusieurs centaines de participants que des voyages 
plus exotiques dans la jungle comme par exemple lors du suivi de projets EHS et sociaux liés à un pipe line. 
 

Secteur Exemples de clients 
Automotive Arvin-Meritor, Bosh, Faurecia, Oxford, PSA, Tenneco, TRW, Valeo, Wagon... 
Food industry Danone, Senoble, Coca Cola,  
Pharmaceutical & Cosmetics Baxter, BMS, Janssen Cilag, Johnson & Johnson, L'Oréal, Sanofi-Aventis,... 
Mining, materials, building and 
general manufacturing 

Rio Tinto, Air Liquide, Air Products, Alcan, Arcelor-Mittal, GE, Lafarge, Materis, Saint-
Gobain... 

Electronics & Telecom Alcatel, Flextronics, Kyrel, Nortel, Orange, ST Microelectronics, Thomson... 
Oil and Gas BP, Shell, Total... (on-shore, off-shore, pipe-line) 
Transportation Alstom, Snecma, SNCF, RATP, Aéroport de Paris... 
Chemistry Arkema, Chimex, Nobel, PPG, Sericol... 
Energy and Waste industry EDF, Novergie, Confidential clients... 
Domestic goods & appliance American Standard, Armstrong, Kohler, Moulinex, Whirlpool 
Luxury goods Several confidential clients 
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Jacques ROMAN      Fonderie  - Métallurgie 
 

 
 
Jacques ROMAN est intervenu à de nombreuses reprises dans différents secteurs de la métallurgie : 
• extraction minière 
• fonderie 
• travail des métaux par différents processus de transformation et d'usinage (découpe, emboutissage, 

pliage, cintrage, extrusion, laminage à froid, laminage à chaud, etc.). 
• traitement de surface. 
 
Exemples de projets liés aux systèmes de management : 
• RATP - Centre de maintenance ferroviaire de la Vill ette  (dernier site comportant une forge, et usinant 

les pièces d'aiguillage pour l'ensemble des réparations et modifications du réseau ferré du métro)  
Accompagnement et formation des équipes projets, analyse env., sensibilisation du personnel. 

• Fonderie de précision  (blocs moteur d'un constructeur automobile allemand haut de gamme)  
Accompagnement et formation des équipes projets. 

• Fonderies d'aluminium  (2 des principaux sites européens)  
Accompagnement et formation des équipes projets, formation des auditeurs internes. 

• Fabrique de profilés acier par fusion et laminage à  chaud   
Accompagnement, formation des équipes projets, formation des d'auditeurs interne, audit à blanc. 

• Groupe métallurgique parmi les leader mondiaux (aci er)  
Évaluation stratégique de la compréhension de la politique HSE dans le monde, pistes d'améliorations 

• Plusieurs dizaines de sites de production et transf ormation de toute nature de produits 
métallurgiques (aluminium, acier)  : fonderie, profilés aéronautique et automobile, packaging…  
Accompagnement, formation, analyses initiales, évaluation des risques santé-sécurité, audit, etc. 
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