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Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 173e Table Ronde Nationale Technique et Juridique qui se 
déroulera le : 

 

 

 

   

 

en WEBINAIRE sur ZOOM 
 
Avec pour thème : 

LES NOUVEAUX USAGES DES TOITURES-TERRASSES 

Partie 2/2 concernant les toitures terrasses 

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

Présentation :  

Depuis Le Corbusier, et sa définition du toit-terrasse comme cinquième façade, les architectes se sont toujours 
intéressés à lui trouver des usages. Dans la ville contemporaine, le toit est devenu un espace disponible pour 
répondre à la question de la densité urbaine et pouvant être approprié pour de nouveaux usages. Dans la 
production architecturale récente, le toit devient alors soit un espace récréatif, soit un espace productif d’énergie 
ou d’alimentation ou soit un prolongement de l’espace public. Cette mutation d’usage n’est pas sans contraintes 
techniques sur la structure du bâti, et sur les règles de l’art permettant de garantir l’étanchéité de l’ouvrage.  

Programme général : 

1. Un tour d’horizon des nouveaux usages en toiture terrasse : récréatif, productif et/ou public 
2. Le toit « habité », un espace de biodiversité dans l’écoconception du bâti 
3. Les conséquences techniques sur le bâti et les différentes techniques et matériaux 
4. Les contraintes techniques et les points de vigilances auxquelles sont confrontés les concepteurs 
5. La recherche et l’innovation dans les produits d’étanchéité comme réponse technique 
6. Les conséquences juridiques de la mutation des usages en toiture 

Intervenants : 

• Mme Carolina FOÏS, architecte paysagiste, co-autrice de l’ouvrage (Ré)Investir les toits Ed. Le Moniteur 

• Mme Marine TRÉMÈGE, ingénieur écologue, responsable du pôle biodiversité chez ETAMINE Conception 
environnementale du bâtiment 

• Mme Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA, ingénieur expert technique national chez Socotec 

• M. Éric LAINÉ, ingénieur, directeur de la prescription chez BMI SIPLAST 

• Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de Paris, conseil de la MAF 

_______________________________________________________________________________________ 

A la lueur de l’expérience des intervenants, nous instituerons un débat par courriel dans les jours suivants. 

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 
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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 
 

      173e Table Ronde Nationale Technique et Juridique 
 

 

 

 

        

    

Intervenants : 

• Mme Carolina FOÏS, architecte paysagiste, co-autrice de l’ouvrage (Ré)Investir les toits Ed. Le Moniteur 

• Mme Marine TRÉMÈGE, ingénieur écologue, responsable du pôle biodiversité chez ETAMINE Conception 
environnementale du bâtiment 

• Mme Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA, ingénieur expert technique national chez Socotec 

• M. Éric LAINÉ, ingénieur, directeur de la prescription chez BMI SIPLAST 

• Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de Paris, conseil de la MAF 

_______________________________________________________________________________________ 

Date :   Vendredi 18 février 2022, de 14h à 18h 

Lieu :  EN WEBINAIRE sur ZOOM 

 

 

Pré-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 ………...………./ 2022 
Ou règlement par carte bancaire en suivant le lien : https://www.payassociation.fr/cneaf/boutique 

 
IMPORTANT : 

Comme suite à cette pré-inscription, un lien d’inscription au webinaire sera transmis à l’adresse que 
vous aurez donnée ci-dessus, quelques jours avant l’événement. Il faudra vous s’inscrire pour recevoir 
ensuite le lien de connexion au webinaire. 
 L’attestation de présence sera envoyée également à cette adresse que vous aurez notée ci-dessus,  
1 ou 2 jours après la tenue de la table ronde depuis l’adresse <no-replay@zoom.us>. 
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