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    Collège National des Experts Architectes Français 
 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 172e Table Ronde Nationale Technique et Juridique qui se 
déroulera le : 

 

 

 

   

 

en WEBINAIRE sur ZOOM 
 
Avec pour thème : 

LES DÉSORDRES EN TOITURE-TERRASSE 
Partie 1/2 

Public concerné : architecte, expert, ingénieur, avocat, magistrat, professionnels du bâtiment 

Présentation :  

Les désordres en toiture-terrasse, par les infiltrations engendrées, entrainent le plus souvent des conséquences 
dommageables importantes, pouvant entrainer une impropriété technique à destination. La conception, le choix 
des produits et la mise en œuvre, en particulier des points singuliers, demande technicité et rigueur d’exécution. 
Cette partie du bâti est la zone la plus exposée aux aléas climatiques. La table-ronde abordera le contexte 
normatif et réglementaire, le choix des produits et dressera un inventaire des causes de désordres, des plus 
courantes aux plus particulières. 

Programme général : 

1. Les décisions judiciaires, liées à des désordres en toiture-terrasse 
2. Le cadre réglementaire et normatif, et les règles de l’art 
3. Les différentes techniques et matériaux 
4. Les pathologies courantes, et les types de désordres rencontrées en expertise 

Intervenants : 

• Me Christophe MARC, avocat au barreau de Montpellier, spécialisé en droit en la construction 

• M. Jean-Claude BURDLOFF, ingénieur, co-auteur du Guide Toitures- Terrasses aux éditions du CSTB  

• M. Alain DECORNIQUET, ingénieur expert construction au sein du cabinet CFA Experts 

_______________________________________________________________________________________ 
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Programme en cours d’élaboration : 

- Les différentes techniques d’investigations en recherche des causes du désordre 

- Les nouveaux usages des toitures-terrasses 

_______________________________________________________________________________________ 

A la lueur de l’expérience des intervenants, nous instituerons un débat questions / réponses avec les participants 

Une attestation validant 4 h de présence à cette formation sera délivrée à la fin de la journée. 

Comptant sur votre présence, nous vous adressons, Maître, Madame, Monsieur, chère Consœur, cher Confrère, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

L’organisateur de la table ronde 

Pascal MEIGNEN, architecte dplg, expert de justice 
  

172e   TABLE RONDE NATIONALE 
TECHNIQUE ET JURIDIQUE 

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

ATTESTATION DE PRÉSENCE À LA FORMATION 
      172e  Table Ronde Nationale Technique et Juridique 

 

 

 

 

        

    

 

Intervenants : 

• Me Christophe MARC, avocat au barreau de Montpellier, spécialisé en droit en la construction 

• M. Jean-Claude BURDLOFF, ingénieur, co-auteur du Guide Toitures-Terrasses aux éditions du CSTB  

• M. Alain DECORNIQUET, ingénieur expert construction au sein du cabinet CFA Experts 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date :   Vendredi 26 novembre 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 pour la connexion au webinaire) : 

 …………………………………………@…………………………………… 

 

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

…………………………………………@…………………………………… 

 

Membre du CNEAF à jour de la cotisation 2021 ……………................................................................ 0 €    £ 

 

Magistrat….........................................................……………................................................................ 0 €    £ 

 

Autres…...……………........................................……………................................................................80 €    £ 

Règlement exclusivement par virement 

IBAN-RIB : FR76  3006  6100  4100  0106  0760  178   BIC CMCIFRPP 
Attestation comptable : règlement reçu par virement effectué le ………...………./ 2021 
 
Le lien de connexion au webinaire sera transmis à l’adresse que vous aurez donnée ci-dessus, quelques 
jours avant l’événement. L’attestation de présence sera envoyée également à cette adresse. 
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