En coorganisation avec le Collège Régional des Experts Architectes de Nouvel Aquitaine
Mme Céline PÉTREAU, Présidente Animatrice

INVITATION
à
e
La 175 TABLE RONDE NATIONALE TECHNIQUE ET JURIDIQUE
LE LABORATOIRE SCIENTIFIQUE ET L’EXPERTISE JUDICIAIRE
son apport dans la démonstration du fait technique
le VENDREDI 10 JUIN 2022 de 14H à 18H
avec accueil à partir de 13H30
Au FCBA, allée de Boutaut 33000 BORDEAUX

L’expert de justice, dans le cadre de sa mission, est le chef d’orchestre d’un ensemble de
compétences qui agissent sous son contrôle et sa responsabilité. Dans le cadre de ses investigations
techniques, l’expert peut avoir recours aux compétences d’un laboratoire afin d’établir une analyse lui
permettant d’avancer dans la recherche de l’origine et de la cause d’un désordre. Le laboratoire
assistera alors l’expert dans la définition d’un fait technique en vue d’établir des responsabilités.
L’expert et le laboratoire auront préalablement convenu ensemble d’un protocole et d’un programme
d’investigation qui seront à même de pouvoir apporter un éclairage technique scientifique qui
permettra de répondre aux questions du juge.
Avec comme intervenants
M. Gilles TOCANNE, Président de la 7e chambre du Tribunal Judicaire de Bordeaux
Mme Marianne HARDY, Présidente de la 1ere chambre à la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
Me Alexandra DECLERCQ, Avocat au Barreau de Bordeaux, conseil de la MAF
Mme Elisabeth RAPHALEN, Directrice du pôle BIOSENSE au FCBA
M. Marc GAUTHIER, Ingénieur, Expert près la Cour d’appel de Bordeaux
M. Pascal MARTINET, Expert CTBE+, Expert près la Cour d’appel de Grenoble
________________________________________________________________________________________________
A la lueur de l’expérience des intervenants, nous instituerons un débat avec la salle.
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
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FICHE D’INSCRIPTION
ATTESTATION DE PRÉSENCE À LA FORMATION
175e Table Ronde Nationale Technique et Juridique

LE LABORATOIRE SCIENTIFIQUE ET L’EXPERTISE JUDICIAIRE
son apport dans la démonstration du fait technique
Intervenants
M. Gilles TOCANNE, Président de la 7e chambre du Tribunal Judicaire de Bordeaux
Mme Marianne HARDY, Présidente de la 1ere chambre à la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux
Me Alexandra DECLERCQ, Avocat au Barreau de Bordeaux, conseil de la MAF
Mme Elisabeth RAPHALEN, Directrice du pôle BIOSENSE au FCBA
M. Marc GAUTHIER, Ingénieur, Expert près la Cour d’appel de Bordeaux
M. Pascal MARTINET, Expert CTBE+, Expert près la Cour d’appel de Grenoble
…………………………………………………………………………………………………………………………

Date :

Vendr edi 10 juin 2022, de 14h à 18h (accueil à partir de 13h45)

Lieu :

FCBA / Amphithéâtre
Allée de Boutaut – 33 000 BORDEAUX (suivant plan d’accès annexé)
55 places inscriptions arrêtées dans l’ordre d’arrivée et règlement perçu

Jauge :

NOM et Prénom du participant : …………………………………….…………………………………………………
En qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….……………
Code postal : …………….. Ville : ………………………………..……..……………………………………………..
Tel : ………………………………… Courriel : 
Inscription obligatoire par @ : cneaf.experts@gmail.com
Avec, soit règlement par virement (RIB du CNEAF en pièce jointe), soit par chèque remis sur pace
(libellé à l’ordre du CNEAF) avec copie du chèque renvoyé avec l’inscription.
L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception du réglement
- Membre du CNEAF à jour de la cotisation 2022 ……………............................................. 0 € 
- Autres................................................................................……………….……................ 80 € 
- Magistrat ……………..…………………………………………………..….…………………INVITÉ 
(Association loi de 1901, le CNEAF ne récupère pas la TVA)
Attestation comptable :
Chèque n° ………………… Banque : ………..………………………. reçu le …………………...………./ 2022
Association loi de 1901, le CNEAF ne récupère pas la TVA.
Ce coupon vaudra attestation comptable

ATTESTATION DE FORMATION
Je, soussigné Philippe WITT, Président du Collège National des Experts Architectes Français, atteste que la
personne susnommée a effectivement participé à la formation ci-dessus d’une durée de 4 heures.
En foi de quoi est délivrée cette présente attestation.
Fait à Paris, le
Philippe WITT
Président du CNEAF
Cette attestation est remise à la fin de la formation et est valable uniquement revêtue du cachet de l’organisme formateur et de la signature du responsable
de formation. Tout usage frauduleux du présent document est passible de sanctions pénales.
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Plan d’accès FCBA Bordeaux

FCBA Bordeaux
Allée de Boutaut
33000 Bordeaux
Tél : +33 5 56 43 63 00
Email : accueil_bordeaux@fcba.fr
Lien Google map

Transports en commun
De la GARE SAINT JEAN à FCBA :
 Prendre le tramway ligne C, direction Parc des expositions, et s’arrêter à la station Place Ravezies
(25 minutes, tickets disponibles à chaque station)
Plan Tramways Bordeaux
Du centre de Bordeaux à FCBA :
 Prendre le tramway ligne C, direction Parc des expositions, à la station
Quinconces, et s’arrêter à la station Place Ravezies (10 minutes, tickets
disponibles à chaque station).
Voir la carte ci-contre, cliquer pour agrandir
Plan Tramways Bordeaux

De l’aéroport Bordeaux Mérignac à FCBA


Choix 1 : Taxi (30 minutes).
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Choix 2 : Prendre la navette directe pour rejoindre la gare Saint Jean (30 minutes, tickets
disponibles à l’aéroport). Plus d’info : http://www.bordeaux.aeroport.fr/fr/info/navette-directe
Prendre le tramway ligne C, direction Parc des expositions, et s’arrêter à la station Place
Ravezies (25 minutes, tickets disponibles à chaque station).

En voiture
 En venant de la Direction « Paris » (Bordeaux Nord) par l’autoroute.
Suivre la rocade, direction « Mérignac - aéroport ».
Juste en bas du pont d’Aquitaine prendre la sortie 4 « Bordeaux Centre »
 En venant de la Direction « Toulouse » ou de l’Aéroport (Bordeaux Sud) par l’autoroute.
Prendre la rocade direction « Paris / Aéroport» pendant environ 25 km jusqu’à la sortie 4 A
« Bordeaux Centre »
---------------------Vous êtes sur le Boulevard Aliénor d’Aquitaine.
Restez à droite et suivez « Boulevards ». Au feu restez bien à droite pour longer l’auto-pont et vous
êtes sur le boulevard Alfred Daney.
Continuez tout droit pendant environ 800m jusqu’au rond-point de la place Ravezies.
Tournez complètement à droite, vous êtes « Allée de Boutaut ».
Au 3ème feu prenez à droite la rue Georges de Sonneville et allez jusqu’au virage au fond,
tournez à gauche, les bâtiments du FCBA et le parking sont en face de vous
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