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    Collège National des Experts Architectes Français 
 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 170e Table Ronde Nationale Technique et Juridique qui se 
déroulera le : 

 

 

 

   

 

en WEBINAIRE sur ZOOM 
 
Avec pour thème : 

TECHNIQUES DE DÉCONSTRUCTION ET DE TERRASSEMENTS 
Protection des avoisinants face aux risques structurels 

Public concerné : exclusivement les membres du CNEAF 

Présentation :  

La responsabilité des déconstructeurs et de leurs maître d’ouvrage est engagé lors d’opération de construction 
en milieu urbain dense ou la présence d’avoisinants nécessite de la part des acteurs de la l’opération des 
mesures préventives visant à garantir la stabilité des constructions proches lors des opérations de 
déconstruction et de terrassements. 

Programme général : 

1. L’obligation des maîtres d’ouvrages, maître d’œuvre et constructeurs vis-à-vis des avoisinants 
2. Les techniques de déconstruction 
3. La connaissance préalable des avoisinants 
4. Les moyens techniques de mise en surveillance des avoisinants, et de maîtrise des déplacements 
5. Le rôle de l’expert durant cette phase de travaux 

Intervenants : 

• Me Sophie RAITIF, Avocat au barreau de Nantes, spécialisée en droit en la construction 

• M. Alexandre DOYÈRE, Entrepreneur de démolition 

• M. Olivier MARTIN, Ingénieur, Directeur Pôle désamiantage et déconstruction, Artelia 

• M. Nicolas NAYRAND, Ingénieur spécialiste national sols et ouvrages géotechniques, Bureau Véritas 

• M. Xavier MÉNARD, Architecte Expert, membre du CNEAF 

_______________________________________________________________________________________ 

Une boîte de dialogue permettra d’établir un jeu de questions-réponses entre les intervenants et les auditeurs. 

Nombre de connexions limitées à 95. Nous vous suggérons de vous regrouper au sein d’un collège régional 
pour suivre le webinaire. Le lien de connexion envoyé ultérieurement par e-mail à ceux qui se seront inscrits. 

Nous vous adressons en 2e page la fiche d’inscription. 

Une attestation de présence à une formation non structurée sera délivrée. 

Comptant sur votre présence, l’organisateur des tables rondes vous adresse ses salutations confraternelles. 

Pascal MEIGNEN, architecte dplg, expert de justice 
  

170e   TABLE RONDE NATIONALE 
TECHNIQUE ET JURIDIQUE 

Vendredi 26 mars 2021 
de 14 h à 18 h 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 
170e Table Ronde Nationale Technique et Juridique 

 

 

        

    

 

Intervenants : 

• Me Sophie RAITIF, Avocat au barreau de Nantes, spécialisée en droit en la construction 

• M. Alexandre DOYÈRE, Entrepreneur de démolition 

• M. Olivier MARTIN, Ingénieur, Directeur Pôle désamiantage et déconstruction, Artelia 

• M. Nicolas NAYRAND, Ingénieur spécialiste national sols et ouvrages géotechniques, Bureau Véritas 

• M. Xavier MÉNARD, Architecte Expert, membre du CNEAF 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date :   Vendredi 26 mars 2021, de 14h à 18h 

Lieu :  WEBINAIRE sur ZOOM 

 

 

 

Inscription obligatoire 

NOM et Prénom du participant : …………………………………….………………………………………………… 

En qualité de : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….…………… 

Code postal : …………….. Ville : ………………………………..……...…………………………………………….. 

Tel portable : …………………………………  

(afin de de vous contacter si problème de connexion au webinaire) 

Adresse Courriel (impératif) : …………………………………………@…………………………………… 

 

Si regroupement avec le collège régional, indiquez l’adresse commune : 

 

…………………………………………@…………………………………… 

 

Membre du CNEAF à jour de la cotisation 2020 ……………................................................................ 0 €    £ 

 
 

TECHNIQUES DE DÉCONSTRUCTION  

ET DE TERRASSEMENTS 
Protection des avoisinants face aux risques structurels 


