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Accueil  

Pascal MEIGNEN 

Architecte expert, membre du CNEAF, coordinateur des TRNTJ 

Repoussée à plusieurs reprises en raison de la pandémie, cette table ronde 
autour du lien entre expertise et laboratoire scientifique, prévue de longue 
date à l’institut technologique Forêt cellulose bois-construction 
ameublement (FCBA), à Bordeaux, peut enfin se tenir après que l’idée en 
a été posée lors du congrès du CNEAF de 2019. 

 
 

 
 

Le pôle BioSense : un laboratoire dans le 
sens du biosourcé 

Élisabeth RAPHALEN 

Directrice du pôle BioSense au FCBA 

Le pôle BioSense a été créé par le FCBA autour de la thématique du 
biosourcé. Regroupant environ 40 collaborateurs, il se veut expert en 
matière de chimie, d’environnement, de traçabilité et d’économie du 
biosourcé. Il produit de la certification, du conseil, de l’essai, de la 
recherche & développement et de l’information.  
 

Les ressources du pôle BioSense 

Quatre équipes forment le pôle BioSense : une équipe « certification de traçabilité », une équipe 
« laboratoire de chimie-écotoxicologie », une équipe « environnement et économie des 
bioressources (EEB) », et enfin une équipe « InTechFibres (ITF) ». 

Ê La certification de traçabilité 

En matière de certification, le pôle dispose de l’accréditation du Comité français d’accréditation 
(COFRAC) selon la norme 17065, adhère aux Bonnes pratiques de laboratoires (BPL) et dispose 
de deux vérificatrices de Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) habilitées 
par l’Association française de normalisation (AFNOR). 
L’équipe est chargée de gérer la traçabilité, avec des marques telles que Forest stewardship 

council (FSC) et le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), mais 
également des marques régionales telles que Bois des Alpes, ou la marque Origine France 
garantie (OFG), ainsi que les marques NF Biocombustible solide et EN+ pour le bois énergie. 

Ê Le laboratoire de chimie-écotoxicologie 

Le laboratoire de chimie-écotoxicologie, pour sa part, intervient avec d’autres laboratoires du 
FCBA tels que celui affecté à l’identification des essences, notamment pour les bois exposés à 
l’eau. Pour la partie expertise, il collabore avec le laboratoire de biologie afin d’identifier les 
dégâts et rechercher la présence de traitements à l’aide d’équipements d’analyse dédiés à la 
recherche de substances actives dans le bois, qu’elles soient aujourd’hui interdites ou toujours 
autorisées.  
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Le laboratoire s’intéresse également à la qualité de l’air intérieur, en évaluant les émissions de 
Composés organiques volatils (COV) issues de matériaux bois. Ces essais sont réalisés dans des 
chambres conçues par le laboratoire pour y placer des matériels tels que de l’ameublement. 

Ê La performance environnementale des produits bois 

L’équipe « Performance environnementale des produits bois », qui prend en charge l’analyse des 
cycles de vie des produits bois ainsi que la gestion des FDES, dispose également d’une 
compétence en matière économique : veille de conjoncture à court terme au profit des filières 
du bois, études sociales et sociétales sur la perception de la récolte en forêt, gestion durable des 
systèmes forêts-bois. 

Ê L’équipe InTechFibres (ITF) 

Partenaire du Centre technique du papier (CTP), l’équipe ITF est chargée de l’élaboration de 
prototypes tels que des panneaux ou des systèmes collants. Elle travaille également dans le 
domaine de la chimie du bois, à l’extraction de composés destinés à l’industrie. 

Une stratégie d’accompagnement de la filière 

Ê De la R&D à la mise sur le marché 

De fait, le pôle BioSense accompagne ses clients depuis la recherche et développement jusqu’à 
la mise sur le marché, en passant par l’approvisionnement, la fabrication et la qualification des 
produits et des process. 

Ê Des moyens de fabrications et de caractérisation 

À Bordeaux, le pôle BioSense dispose en 
propre d’équipements pilotes dédiés à la 
fabrication de prototypes, tels qu’un 
autoclave modèle réduit (fig.1), afin 
d’appliquer à petite échelle des procédés 
industriels. Il dispose par ailleurs d’un 
large parc d’outils analytiques, et reste 
chargé de la caractérisation de 
l’écotoxicité des produits de traitement 
du bois.  
Le site de Grenoble se concentre, pour sa 
part, sur les extractibles du bois et la 
fabrication de panneaux, ainsi que sur le 
raffinage de fibres.  

 
 

[Projection d’une vidéo] 
 
 
 

 
 
 

Figure 1 — Autoclave modèle réduit 



175e TRNTJ du CNEAF – Le laboratoire scientifique et l’expertise judiciaire 

 

6/26 

 

Le laboratoire, un simple intervenant au 
service de la vérité technique ? 

Marc GAUTIER 

Ingénieur, expert près la Cour d’appel de Bordeaux 

Si le rôle de l’expert, désigné par le juge, est d’éclairer ce dernier sur des 
éléments techniques en recherchant la vérité technique, le sapiteur, pour 
sa part, intervient à ses côtés et sous sa responsabilité pour l’assister dans 
une spécialité distincte. Le laboratoire reste un intervenant extérieur au 
litige et sollicité par l’expert, soit pour établir un fait unique, soit pour 
démontrer une hypothèse, soit enfin pour rechercher des éléments 

techniques. 

Le binôme expert/laboratoire (1) : quelques situations 
courantes 

Ê La recherche d’amiante, une preuve de laboratoire sous la responsabilité de 
l’expert 

Dans ce type de cas binaire (il y a présence d’amiante ou non), le rôle du laboratoire sera 
d’apporter une preuve irréfutable, dans un cadre normatif et accrédité. Sauf exception 
(prélèvements d’air) le prélèvement est effectué par l’expert, et sous sa responsabilité quant au 
risque de pollution dudit prélèvement, quant au choix du point de prélèvement et quant au 
respect des prescriptions normatives pour les matériaux. 

Ê La mesure du taux d’humidité résiduelle : une analyse technique interprétée par 
l’expert 

La mesure du taux d’humidité résiduelle d’un support à base de liant hydraulique — qui résulte 
de l’application des DTU 51-11 ou 52-2 en matière de parquet, par exemple, ne peut être 
effectuée qu’in situ, par un laboratoire dument équipé, selon les directives de l’expert. Dans ce 
cas, le laboratoire fournit une information que l’expert devra interpréter. 

Ê La recherche de mérule : le laboratoire en appui du diagnostic 

Face à la multiplication des suspicions de présence de mérule, l’expert aura intérêt à appuyer son 
diagnostic à travers une analyse effectuée par un laboratoire chargé d’établir l’origine du matériel 
fongique apporté. Dans ce cas, les modalités de prélèvement, mais aussi le choix du laboratoire 
(et donc de la technique d’analyse) relèvent de la responsabilité de l’expert, qui devra en justifier 
devant les parties à la procédure s’il s’avère que son prélèvement était inutile (absence de 
pourriture cubique) ou qu’il ne comportait pas d’informations sur l’antériorité de l’infestation. 

Ê La compétence de l’expert au cœur du sujet 

Ces exemples posent clairement la question de la compétence de l’expert en matière 
d’identification des dégâts, le laboratoire ne pouvant à cet égard se substituer à lui. Ils interrogent 
également sur le problème de la datation, qui relève de la compétence et de la mission de l’expert 
et doit être établie par lui, sur site, en fonction de nombreux facteurs : aspect des dégâts, 
étendue, profondeur, essence de bois, historique d’infestation, etc.  
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À cet égard, il convient de réaffirmer qu’en aucun cas le laboratoire ne peut se substituer à un 
manque de connaissance de l’expert. 

Le binôme expert/laboratoire (2) : deux cas plus 
complexes 

Ê L’exemple de la dégradation du bois : l’analyse et la pertinence du prélèvement 

Problématique désormais couramment rencontrée dans les expertises, la dégradation 
prématurée des bois présente des causes multiples.  
Sous réserve que l’expert dispose d’informations telles que le produit et l’année de traitement, 
et qu’il soit en mesure de déterminer la classe de risque et la nature du bois employé, le 
laboratoire procédera à la vérification de la conformité, par la détermination de l’essence de bois, 
puis la mesure de la pénétration dans l’aubier du produit de traitement à base de cuivre, et enfin 
la mesure de la quantité de produit ayant imprégné le bois.  
 
Sur cette base, le laboratoire interprètera ces données au regard de la valeur critique prescrite 
par le fabricant dans la classe d’emploi donnée. La conformité ou la non-conformité qui sera alors 
établie par le laboratoire reposera entièrement sur la pertinence de l’échantillonnage effectué 
par l’expert, qui doit avant tout fonder son approche sur la classe de risque pour laquelle 
l’ouvrage est conçu, et s’assurer du respect des normes de prélèvement et du choix des points 
de prélèvement, de la présence majoritaire d’aubier, d’une masse volumique raisonnable et d’un 
nombre d’échantillons suffisant. 
 
Si la preuve de la défaillance du produit de traitement constatée par l’expert sur le terrain est 
apportée par le rapport du laboratoire confirmant ce constat, une interprétation par l’expert peut 
se révéler nécessaire, par exemple pour tenir compte de la pénétration ou non du produit dans 
le bois et de sa rétention dans la durée. 
Il relève également du rôle de l’expert d’indiquer les « facteurs de prévalence », c’est-à-dire les 
causes du désordre. Ainsi, si le traitement peut jouer un rôle, d’autres éléments sont à prendre 
en compte, tels que la recoupe des bois de classe 4, par exemple. 

Ê Le cas du produit de traitement inconnu 

Lorsque le litige survient de nombreuses années après la mise en œuvre des matériaux et des 
produits de traitement, le manque d’informations rend complexe la recherche de la preuve d’un 
traitement, en dépit de la traçabilité existante depuis les stations de traitement1. 
Pour autant, outre les problématiques visées dans le cas précédent (mesures de pénétration, de 
rétention), le laboratoire sera chargé de déterminer le type de produits pesticides mis en œuvre, 
sur la base des éléments documentaires officiels et traçables fournis par l’expert.  
Pour y parvenir, le laboratoire procédera à la comparaison entre les valeurs relevées par son 
analyse et les valeurs critiques indiquées par le catalogue de produits certifiés l’année du 
traitement effectif. Sur cette base, il reviendra à l’expert de se prononcer sur la conformité ou 
non de ce traitement. 

 
 
 
1 Il convient à cet égard de rappeler que la réglementation impose, à compter du 1er novembre 2006, la fourniture d’une 

notice technique renseignant le maître d’ouvrage sur la nature et les traitements des bois mis en œuvre (Décret n° 2006-

591 du 23 mai 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages et modifiant le 

code de la construction et de l'habitation) 
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Ê Quelques autres essais exploratoires 

Outre les recherches ci-dessus examinées, les laboratoires ont la capacité de mener d’autres 
types d’essais exploratoires expliquant certains comportements anormaux ou des dégradations 
prématurées. Ainsi, l’Institut de recherche et d’études de la finition (IREF) prend en charge 
l’analyse de problématiques sur les mastics, peintures et finitions. D’autres démarchent ouvertes 
du même type concernent, entre autres, l’accroche d’une lasure sur bois, le nombre de couches 
appliquées, la recherche de la proportion d’aubier sur du lamellé-collé, la délamination du 
lamellé-collé et la tenue des aboutages. Ces démarches concernent également les essais Air-eau-
vent (AEV) sur les menuiseries extérieures ou les caractéristiques d’un parquet en termes de 
finition ou de résistance mécanique. 
 
Pour conclure, le laboratoire reste un outil pour l’expert, qui doit poser le coût, les délais et les 
modalités de réalisation (dont les limites de la démarche et le risque de non-conclusion) devant 
les parties afin qu’elles donnent — ou non — leur accord (face au tribunal administratif, ce feu 
vert revient au juge). 
Il appartient également à l’expert d’informer les parties des conséquences induites par le refus 
de recourir à l’intervention du laboratoire. 
Enfin, il convient de rappeler que la rémunération du laboratoire intervient à l’issue de sa 
prestation, et non au moment du dépôt du rapport d’expertise. 
 

« Établir le possiblement vrai et le certainement faux » 
 
   

André Comte-Sponville 

 
 
Élisabeth RAPHALEN  

Le traitement des échantillons prélevés par le laboratoire commence, pour les bois traités en 
autoclave, par la délimitation de la zone d’analyse après un broyage spécifique de l’aubier 
préservant ses caractéristiques, puis un tamisage à 0,5 mm. Si le produit à rechercher est connu, 
le laboratoire effectue un traçage précis des composants, renforcé par les données fournies par 
l’expert et la documentation archivée afin d’établir le contexte normatif et les performances 
attendues à l’époque du traitement. À cet égard la connaissance de la date de livraison de 
l’ouvrage se révèle essentielle. 
 
Marc GAUTIER 

Le contexte normatif est en effet très important au regard de l’évolution des normes et des délais 
inhérents à leur mise en œuvre sur les chantiers. Le risque, si l’expert ne dispose pas de ces 
informations, est de faussement interpréter les résultats de l’analyse du laboratoire et d’aboutir 
à une conclusion erronée. Ainsi, et à titre d’exemple, parmi les éléments de contexte historique 
susceptibles d’influer sur l’expertise, on peut retrouver l’emploi de bois issus de la tempête de 
1999, ou encore la provenance des sciages. 
 
Élisabeth RAPHALEN  

Pour leur part, les bois ayant subi un traitement de surface, et pour lesquels le laboratoire ne 
dispose que de peu d’informations, font l’objet d’un traitement analytique par application de 
protocoles de découpe et de broyage puis d’interprétation des résultats fondée sur la maîtrise de 
l’incertitude et le calcul de la masse volumique de l’échantillon.  
En tout état de cause, une telle expertise résulte d’un assemblage de compétences entre le 
laboratoire et l’expert. 

Par ailleurs, le FCBA intervient également sur des sujets tels que la qualité de l’air intérieur, les 
problèmes de dégagement d’odeurs pour lesquels il convient d’établir des protocoles ad hoc. Il 
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arrive également qu’il ait à répondre à des problématiques inhabituelles telles que les problèmes 
d’apparition de tâches. Ces situations impliquent une collaboration de qualité avec l’expert afin 
de bien cerner les limites de la réponse qui peut être apportée. 
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Le management de l’expertise : des 
compétences et des archives 

Élisabeth RAPHALEN 

Des compétences et des matériels pointus 

Ê La formation des personnels 

Les compétences du laboratoire impliquent d’abord de disposer de personnels formés. Ainsi, la 
personne chargée d’analyser un bois traité en classe d’emploi 2 connaît précisément le protocole 
applicable à cet échantillon. Ce protocole, variable en fonction de la classe d’emploi, consistera 
dans cet exemple à découper le bois 
sur trois millimètres et à récupérer 
un cube destiné à l’établissement de 
la masse volumique.  

Ê Les matériels nécessaires 

À cet effet le laboratoire dispose du 
matériel idoine lui permettant 
d’identifier les substances actives 
présentes — en l’occurrence un 
chromatographe en phase gazeuse 
(fig. 2).  

La documentation et 
la capitalisation de l’expérience 

Ê Conserver la connaissance des périodes antérieures 

La documentation et les archives conservées par le laboratoire permettent d’identifier les 
substances actives utilisées à l’époque de la mise en œuvre de ce bois. Ainsi, grâce à cette 
documentation, le laboratoire peut identifier, la présence de pentachlorophénol (PCP) dans des 
bois traités antérieurement à son interdiction intervenue dans les années 1990. 

Ê Une incertitude chiffrée pour des résultats qualifiés 

Les méthodes d’essai mises en œuvre au FCBA prennent en compte l’incertitude des résultats et, 
plus que des résultats chiffrés, ont pour objectif de fournir à l’expert des avis et des 
interprétations tirés des analyses, telles que la présence ou l’absence d’une substance incriminée. 
À cet égard également le recours aux archives s’avère crucial. 
Les études et les recherches menées permettent par ailleurs de maintenir un niveau élevé de 
connaissances, notamment en matière de matériaux exotiques. 
Enfin, des protocoles sur-mesure sont établis pour répondre aux problématiques spécifiques, en 
se réservant le droit d’admettre l’impossibilité de fournir la réponse attendue par l’expert. 
 
 
 
 

Figure 2 — Chromatographe en phase gazeuse 
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Quelle responsabilité du laboratoire ? 

Ê La déontologie au cœur de l’action 

Dès lors que le FCBA intervient en certification, une déclaration de conflit d’intérêts est formulée 
en tant que de besoin. Par ailleurs, l’écoute du client lui impose de délimiter la question qui lui 
est posée, ce qui inclut l’étape de recevabilité des échantillons et prélèvements qui lui sont 

adressés dans les conditions prévues par la « revue de contrat » 
substantielle préalablement envoyée au client.  

Ê  Un rapport d’essais documenté 

Le rapport d’essai délivré par le laboratoire inclut le résultat et 
les avis et interprétations, ainsi que les réserves applicables à 
l’échantillon reçu. Il signale également les données remises au 
laboratoire par l’expert que le laboratoire n’est pas en mesure 
de cautionner. À cet égard, le laboratoire prend des photos des 
échantillons réceptionnés (fig. 3), notamment avec les scellés 
intacts lorsque c’est le cas. Il insère enfin, dans son rapport 
d’essais, des images des analyses effectuées afin de documenter 
son action et y réinjecte les éléments de traçabilité dont il 
dispose. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 3 — Photo d’échantillons 
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Questions de la salle 
 
De Huguette VERNAY, architecte experte à Herbeys (Isère) 

Tous les échantillons doivent-ils être livrés sous scellés ? 
 
Élisabeth RAPHALEN  

C’est l’expert qui décide. Les échantillons sous scellés proviennent souvent de particuliers 
confiant les prélèvements à un huissier en amont de la procédure. En tout état de cause le 
laboratoire effectue des prises de vue systématiques à réception, conscient que la présence de 
scellés suggère l’existence d’enjeux importants.  
 
De Jean-Charles LOPEZ DE MUNAIN, architecte expert à Gradignan (Gironde) 

Quelle méthode le laboratoire préconise-t-il pour effectuer un prélèvement de bois en œuvre 
sans dégrader le bâtiment ?  
 
Marc GAUTIER 

On peut effectuer soi-même le prélèvement avec un minimum de matériel, ou bien solliciter une 
entreprise qui effectuera les prélèvements puis remettra en état. Cela implique cependant un 
coût à intégrer dans le protocole du laboratoire. En tout état de cause l’expert peut y procéder 
lui-même. 
 
De Jean-Charles LOPEZ DE MUNAIN, architecte expert à Gradignan (Gironde) 

Cela s’avère cependant très difficile lorsqu’il s’agit de bois de structure enfermés. Un carottage 
tel que cela se pratique dans le cadre de la dendrochronologie2 est-il possible ?  
 
Marc GAUTIER 

Cela dépend de ce que l’on souhaite démontrer. Ainsi, une analyse par pénétration ponctuelle 
permet d’identifier la résistance mécanique présente, mais cela ne concerne pas les pathologies 
que l’on peut retrouver près des assemblages, par exemple. 
 
Élisabeth RAPHALEN  

Le laboratoire effectue des carottages pour les poteaux supports de ligne, afin de vérifier pour 
vérifier la rétention des produits d’imprégnation. Il reste cependant préférable d’employer une 
scie-cloche, qui seule permet d’obtenir la quantité suffisante permettant de mener à bien les 
analyses, c’est-à-dire 10 grammes de matière sur les trois premiers millimètres. 
D’autres techniques de prélèvement existent, notamment pour les traitements curatifs effectués 
en usine ou in situ, telles que le prélèvement de copeaux autour des puits d’injection. Pour ce 
type de produits, l’analyse ne pourra fournir d’interprétation quantitative, mais révélera la 
présence ou l’absence de substance active. Pour les traitements curatifs par gel, qui migrent en 
profondeur à l’intérieur du bois, la zone de prélèvement sera plus importante. Là encore l’analyse 
s’attachera à déterminer la présence ou non d’un produit actif, sans pouvoir préciser si la quantité 
de produit appliquée était suffisante.  
Dans tous les cas, et toujours dans le cadre de sa politique de déontologie, les le laboratoire 
s’attache à fournir à l’expert des informations claires, en précisant sans ambiguïté limites de 
l’analyse. 

 

 
 
 
2 La dendrochronologie est une méthode de datation du bois et d’analyse des événements climatiques passés par l’étude 

des cernes de croissance des troncs d’arbre 
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La mérule : intérêt de la datation en 
expertise et rôle des assurances 

Pascal MARTINET 

Expert CTBE+, expert près la Cour d’appel de Grenoble et la Cour d’appel 

administrative de Lyon 

La problématique de la datation de la mérule dans le bâtiment constitue 
un bon exemple de datation des dégradations biologiques, la 
méthodologie employée se révélant moins spécifique qu’en matière 
d’insectes à larves xylophages. 

 

Existe-t-il une « assurance mérule » ? 

Ê Le risque termites et champignons dans les contrats multirisques : une couverture 
théorique 

Si l’exclusion assurantielle du risque lié à la présence des insectes xylophages — et plus 
particulièrement des termites — s’explique à l’évidence par l’existence d’un défaut de conception 
ou d’une négligence dans l’entretien, a contrario la présence d’un champignon, dès lors qu’elle 
est la conséquence d’un dégât des eaux, devrait en principe être prise en charge par les contrats 
multirisques habitation. Ce n’est pourtant pas systématiquement le cas… 

Ê Établir un lien de causalité entre l’événement et le préjudice 

C’est en effet le principe de causalité qui doit s’appliquer dans un tel cas, pour autant qu’il puisse 
être établi. Ainsi, l’illustration ci-dessous (fig. 4) montre qu’un chéneau encastré fuyard constitue 
un fait générateur entraînant un préjudice — en l’occurrence un développement de mérule —, 
lequel entraîne une atteinte structurelle grave, qu’il conviendra de relier à la fuite du chéneau.  
 

 

Ê Les exclusions : faute, négligence et antériorité 

Pour rappel, si l’assurance multirisque habitation prend en charge les dommages causés par 
certains événements — dont les dégâts des eaux —, la responsabilité civile, les dommages aux 
personnes et la protection juridique, elle exclut tous ceux causés par la faute inexcusable ou 
résultant d’une négligence, ainsi que les dommages résultant de faits antérieurs à la souscription 
du contrat.  
 

Quelles voies d’indemnisation du risque fongique ? 

Figure 4 – Une fuite dans la maçonnerie entraînant l’apparition de mérule 
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Ê La démonstration du lien de causalité 

La courbe d’équilibre hygroscopique des bois (fig. 5) permet de démontrer simplement la cause 
d’apparition d’un champignon dans le bâti. Ces causes sont de trois natures : thermodynamique, 
tellurique ou hydrostatique, qu’il convient de prendre en compte afin de synthétiser l’approche 
de l’origine hydrique d’un dégât fongique. Ainsi, la fuite d’une installation de plomberie est de 
nature hydrostatique. 
 

 
 

Ê Antériorité et cause du désordre : la démonstration revient à la victime 

Il appartient à la victime du dommage fongique de faire la démonstration de la date d’apparition 
(antérieure ou postérieure à la souscription du contrat d’assurance). Ainsi, la constatation d’un 
dégât d’origine fongique sur un élément du bâti ancien permet-elle d’établir l’antériorité du 
dommage comme de la réfuter. Par ailleurs, si la victime est en mesure de démontrer que le 
désordre résulte de l’action de l’homme, c’est le régime de la responsabilité civile contractuelle 
ou délictuelle qui s’imposera. .  

Le rôle du laboratoire dans la détermination de 
l’apparition du désordre 

Ê Identifier le coupable  

Le rôle du laboratoire est en premier lieu d’identifier le champignon, soit en procédant à une 
étude morphologique, soit en effectuant un séquençage ADN. Le champignon est ensuite mis en 
culture dans un milieu nutritif supplémenté afin de vérifier sa viabilité et confirmer son identité. 

Ê Établir un modèle de colonisation 

Le processus se poursuit par la mesure de la vitesse de croissance de la souche prélevée afin de 
référencer un modèle de croissance par la mesure d’un rapport entre surface de développement 
et temps passé. La prise en compte des paramètres environnementaux (tels que le cumul des 
précipitations, les relevés de température et les dépenses énergétiques du bâtiment considéré) 
fournissent ensuite une approche moyennée des conditions régnant dans le bâtiment 

Figure 5 — Courbe d’équilibre hygroscopique du bois 

l’apparition de mérule 
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Ê Estimer la date de survenance du désordre 

L’objectif est d’obtenir une courbe de croissance en fonction du temps et de la surface colonisée, 
ce qui permet d’établir un modèle de surface colonisée en fonction de la température et du 
temps écoulé, et donc une estimation de la date d’apparition des conditions de la colonisation, 
voire de l’apparition du champignon lui-même (fig. 6).  
 

 
 
Cette approche, corrélée avec un important nombre de cas et pour différentes espèces de 
champignons, peut être considérée comme juste, et permet de fournir aux parties et aux 
magistrats des éléments d’expertise quantifiés qui participent à la détermination de la date de 
naissance du désordre, et donc à la manifestation de la vérité. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Figure 6 — Modélisation d’une colonisation fongique 

l’apparition de mérule 
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Questions de la salle 
 
De Huguette VERNAY, architecte experte à Herbeys (Isère) 

Cette datation est-elle normée et vérifiable, ou est-elle seulement représentative de l’expérience 
de votre laboratoire ? 
 
Pascal MARTINET  

Si elle n’est en effet pas normée, elle est cependant vérifiable, le modèle de calcul étant ouvert 
et consultable. 
 
Pascal MEIGNEN 

Le FCBA possède-t-il ses propres méthodes de datation ? 
 
Élisabeth RAPHALEN  

A priori le laboratoire BioForBois, qui dispose de la compétence biologique idoine, ne travaille pas 
sur cette méthode. 
 
Pascal MARTINET 

En matière de termites, certaines méthodes indirectes d’observation et d’interprétation peuvent 
présenter des aspects intéressants. Ainsi, des travaux ont établi la vitesse de construction des 
cordonnets par les termites du genre Reticulitermes3, ainsi que la quantité de matière ingérée par 
un certain nombre de termites. Ces données permettent, dans certains cas de figure, d’obtenir 
une estimation de la date d’infestation.  
À titre d’exemple, il a été possible d’établir que les montants de caisses en bois avaient été 
contaminés par des insectes à larves xylophages avant débits en constatant que le contreplaqué 
remplissant les espaces entre montants était intact. L’examen de l’armature céphalique d’une 
larve a ensuite permis d’identifier l’espèce, puis le stade dans lequel se trouvait le bois lors de sa 
contamination. D’autres éléments tels que le cycle évolutif de l’insecte et sa répartition 
géographique participent également à l’établissement de la date de contamination. 
 
De Jean-Pierre PISSARRA, architecte expert à Osny (Val-d’Oise) 

Est-il possible de dater la présence de moisissures sur des plaques de plâtre après qu’une couche 
de peinture les ait recouvertes ? 
 
Pascal MARTINET 

Il convient dans un tel cas d’étudier le substrat en microscopie afin de déterminer si la moisissure 
croît dans l’épaisseur du film de peinture. Par ailleurs il est également possible de constater la 
présence de moisissures dans l’épaisseur d’autres matériaux tels que le PVC. 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
3 Reticulitermes est un genre de termites de la famille des Rhinotermitidae 
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L’intérêt du recours au laboratoire dans la 
procédure judiciaire 

Alexandra DECLERCQ 

Avocate au Barreau de Bordeaux, conseil de la Mutuelle des architectes 

français (MAF) 

En fort développement ces dernières années dans le droit de la 
construction, le recours au laboratoire scientifique s’inscrit aujourd’hui 
dans une approche expertale marquée par un désir croissant de vérité 
technique et scientifique, et n’est plus systématiquement lié à 
l’importance des enjeux et des risques juridiques et/ou financiers. 

Quelle qualité à agir du laboratoire ? 

Ê Le laboratoire n’est pas un sapiteur 

Prestataire de service n’ayant pas vocation à émettre un avis, le laboratoire scientifique ne peut 
être considéré comme un sapiteur au sens du Code de procédure civile, notamment en termes 
d’imputabilité et de responsabilité. De fait, la différence revêt une certaine importance dans la 
mesure où les conséquences liées à cette qualification diffèrent notoirement. S’il est en effet 
généralement mandaté par l’expert judiciaire après concertation avec les parties, c’est bien la 
partie demanderesse à la procédure qui reste le véritable « donneur d’ordre », et celle qui prend 
en charge les frais qui y sont afférents y compris alors que les responsabilités ne sont pas encore 
établies. 

Ê Le cadre d’intervention du laboratoire 

Le cadre d’intervention du laboratoire est défini par le devis que ce dernier présente, notamment 
dans les conditions générales d’exécution qui y sont annexées. Pour autant, dans certains dossiers 
ces dernières conditions d’exécution ne sont pas fournies, ce qui est susceptible d’occasionner 
des confusions pouvant remettre en cause les conclusions du rapport laboratoire et contrarier la 
poursuite des opérations d’expertise, notamment en matière de délai et de coût. 

À quoi sert le laboratoire ? 

Ê Établir la nature et la date des désordres 

Une fois ce cadre d’intervention défini, le laboratoire contribue de manière prépondérante à la 
mission de l’expert en établissant la nature des désordres et la date de leur apparition, cette 
dernière information s’avérant primordiale — notamment en matière de diagnostic — dans la 
recherche de l’imputabilité du dommage. Il arrive en outre qu’une intervention du laboratoire en 
fin d’expertise judiciaire entraîne des mises en cause de personnes qui n’étaient pas initialement 
parties à la procédure, ce qui peut relever de la « mauvaise surprise », mais participe cependant 
au lissage des responsabilités et à la répartition du coût des travaux réparatoires.  

Ê Reconstituer les pièces manquantes au dossier 

Par ailleurs le recours au laboratoire permet souvent de pallier certaines insuffisances ou 
manques dans les dossiers judiciaires, liés au fait que les parties éprouvent parfois des difficultés 
à reconstituer les éléments du projet de construction, notamment lorsque la réalisation est 
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ancienne ou que l’entreprise de construction a disparu ou fait l’objet de cessions, avec pertes de 
tout ou partie des documents et pièces techniques afférentes. 

Les règles et les limites de la mission du laboratoire 

Ê La prépondérance du débat entre le laboratoire et les parties 

En écho au point ci-dessus évoquant le cadre d’intervention, il convient de rappeler l’importance 
pour les parties de procéder, en amont, avec leurs conseillers et leurs assureurs, à une discussion 
autour de la méthodologie, des procédures et des coûts du laboratoire, ainsi que sur les 
problématiques de prélèvements opérés par des tiers. Faire l’impasse sur une telle discussion 
peut en effet présenter des conséquences importantes sur le contenu du rapport d’expertise 
définitif et sur son opposabilité, pouvant même entraîner sa nullité. 
À cet égard certains laboratoires prévoient dans leurs devis la tenue d’une réunion de restitution 
des résultats, au cours de laquelle les parties, souvent profanes dans les domaines de la 
construction et de l’expertise, ont l’occasion d’interroger le laboratoire afin d’appréhender les 
conséquences de l’expertise. Une telle réunion s’avère d’autant plus importante que les 
procédures judiciaires en la matière présentent souvent un fort déséquilibre dans les rapports de 
force. 

Ê Pièces, preuves, coûts et délais 

L’intervention du laboratoire dans les opérations d’expertise présente toutefois un certain 
nombre de limites. Il en va ainsi de la validité de la preuve par rapport aux pièces transmises pour 
analyse, lesquelles peuvent faire l’objet d’inversions par inadvertance. Ce fut par exemple le cas 
pour un dossier au cours duquel se posa la question de l’identification des prélèvements soumis 
au laboratoire et provenant de culottes en PVC d’un réseau d’eaux usées, dans un contexte 
d’enjeux financiers importants. 
 
Marc GAUTIER 

La solution à ce problème particulier peut passer par la prise de photographies des échantillons 
sur site, échantillons qui sont numérotés. La remise en mains propres au laboratoire est 
également préférable — quand elle est possible. 

Alexandra DECLERCQ  

Outre la question des pièces, la mission du laboratoire doit également interpeller les parties quant 
au rapport coût/bénéfice qu’elle est susceptible d’apporter. Certaines démarches initiées pour 
rechercher la cause d’un dommage se révélant parfois disproportionnées par rapport au montant 
des travaux réparatoires, il est utile de s’interroger sur la nécessité de rechercher la vérité 
technique ou scientifique au regard des enjeux du dossier. C’est notamment le cas lorsque la 
démarche n’est entreprise que pour affiner l’avis de l’expert sans le modifier, ou encore lorsque 
le litige concerne des particuliers, qui n’ont pas la capacité d’amortissement de ces coûts dont 
disposent les promoteurs. 
Enfin, sachant qu’en matière d’expertise judiciaire les délais sont très longs, il peut s’avérer 
difficile de faire accepter au demandeur les délais supplémentaires induits par le recours au 
laboratoire.  
 
À cet égard, la problématique posée par le recours au laboratoire scientifique est la suivante : 
dans quelle mesure ce recours contribue-t-il aujourd’hui à améliorer les décisions judiciaires ? 
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Le juge administratif, l’expert judiciaire et le 
laboratoire scientifique 

Marianne HARDY 

Présidente de la 1ère chambre à la Cour administrative d’appel de Bordeaux 

Si les propos précédents s’appliquent autant à la procédure judiciaire qu’à 
la procédure administrative — notamment parce que le juge administratif 
cherche aussi à adapter la procédure à l’enjeu, cette dernière présente 
cependant certaines spécificités. 
 

Laboratoire et sapiteur : un lien différent avec le magistrat 

La différence entre la mission du laboratoire scientifique et celle du sapiteur est d’autant plus 
fondamentale qu’en matière administrative, et contrairement au choix du laboratoire qui reste 
libre, le sapiteur doit être autorisé par le magistrat pour intervenir. De même, si la rémunération 
du laboratoire reste à la charge de l’expert, celle du sapiteur lui est versée directement par le 
tribunal. 

Le juge administratif face aux injonctions contradictoires 

Ê Le prix de la vérité peut-il être prohibitif ? 

Le rôle du magistrat est d’obtenir toutes les informations qui permettront de parvenir à la vérité 
et d’établir les responsabilités, le tout dans le délai le plus court possible et à moindres coûts. Ces 
injonctions contradictoires conduisent le magistrat administratif à proportionner la demande et 
le recours aux investigations techniques — notamment celles incombant au laboratoire — à 
l’enjeu de l’affaire jugée. Ainsi, il n’est pas acceptable que le coût des expertises atteigne celui 
des réparations.  

Ê La médiation comme réponse aux enjeux de coûts 

Le magistrat ne pouvant plus intervenir une fois que l’expert a été désigné, il importe que ce 
dernier mette en œuvre une concertation suivie entre les parties afin qu’elles soient au fait des 
enjeux de durée et de coût des mesures proposées en cas de recours à un laboratoire, au risque 
de ne pas atteindre la vérité scientifique. La médiation peut alors légitimement se substituer à 
cette recherche de vérité. 
 
Marc GAUTIER 

L’expert doit cependant déposer des demandes d’allocation provisionnelle qui, lorsqu’elles 
prévoient l’intervention d’un laboratoire, impliquent nécessairement l’accord du tribunal 
administratif. 
 
Marianne HARDY  

Il s’agit d’une allocation provisionnelle globale, dont le magistrat ne connaît pas le détail, et qui 
reste à l’appréciation de l’expert. Le juge administratif ne peut intervenir que dans l’hypothèse 
d’une deuxième demande provisionnelle spécifique à l’intervention d’un laboratoire. Cela reste 
cependant rare, car la demande initiale de l’expert couvre généralement l’ensemble des coûts 
liés à l’expertise.



 
 
 

Discussion avec les participants 
 

 
 
De Claire SAINT-JEVIN, avocate à Bordeaux (Gironde) 

Il convient de préciser que, pour les avocats, l’expert est un outil essentiel de règlement amiable 
des contentieux. Ainsi, près des trois quarts des dossiers d’expertise ne parviennent jamais 
devant le juge du fond grâce aux solutions amiables entre les parties. Ce résultat dépend 
cependant de la qualité du rapport d’expertise, notamment quant aux causes, conséquences, 
imputabilités et chiffrages. 
Dans ce contexte, la vérité scientifique apportée par le laboratoire d’analyse constitue un 
élément incitant clairement l’assureur à procéder aux dédommagements. Il reste évident que 
l’enjeu doit justifier un tel recours. 
 
De Jean-Charles HAUMONT, architecte expert à Châteaubriant (Loire-Atlantique) 

S’il est en effet utile de présenter les analyses aux parties, l’expert n’a cependant pas le droit de 
procéder à des transactions, ce rôle appartenant à l’avocat. 
 
Marc GAUTIER 

En effet, l’expert ne peut procéder à une conciliation dans la procédure judiciaire. Toutefois, il 
conserve la possibilité de formuler des propositions devant le tribunal administratif. 
 
Marianne HARDY  

L’expert peut effectivement jouer un rôle de médiateur devant le tribunal administratif, et cela 
constitue d’ailleurs un chef de mission à part entière. De fait, dans la mesure où l’établissement 
des faits et des responsabilités reste complexe, l’expert, considéré comme un sachant, bénéficie 
d’un rôle central et de la confiance des parties. 
 
De Jean-Charles HAUMONT, architecte expert à Châteaubriant (Loire-Atlantique) 

Ne relève-t-il pas du rôle des conseils de déclencher cette médiation après que l’expert en a 
formulé l’intérêt ? 
 
Marianne HARDY  

Le juge administratif dispose du pouvoir de nommer l’expert en tant que médiateur, avec 
l’objectif de réduire la durée et les coûts liés à l’expertise. En revanche pour certains dossiers il 
ne dispose pas des compétences techniques lui permettant d’estimer les chances de réussite 
d’une médiation. 
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De Michèle CHAZAL, architecte experte à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (Rhône) 

Dès lors qu’il a été désigné, l’expert ne peut plus intervenir en tant que médiateur, sinon comme 
simple conciliateur. L’expert ne devrait pouvoir être nommé médiateur qu’en cas d’échec d’une 
précédente médiation menée par un autre expert. 
 
Marianne HARDY  

Le terme correct est en effet conciliateur, mais la logique d’éviter une dérive des coûts reste 
identique. 
En tout état de cause les magistrats se montrent vivement intéressés par les retours 
d’expérience des experts en matière de médiation ou de conciliation. 
 
Pascal MEIGNEN 

Le tribunal administratif de Nantes a récemment adressé un chef de mission ainsi rédigé : 
« prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une mission de conciliation et, si les parties 
viennent à se concilier, constater que la mission est devenue sans objet ». Une telle mission est 
comprise comme devant procéder à un travail d’analyse préalable avec, potentiellement, une 
interruption du débat technique pour proposer une conciliation. 
 
Marianne HARDY  

Il s’agit d’une mission classique avec pour objectif, après une rapide appréciation technique, 
d’obtenir par la conciliation la disparition du litige et de ses enjeux. 
 
Pascal MEIGNEN 

Cela suppose une vision technique préalable du dossier. 
 
De Thérèse DEMANGE, architecte experte à Lille (Nord) 

Concernant le coût des analyses de prélèvements de bois en laboratoire, il est important de 
rappeler que ces dernières ne sont pas onéreuses, et qu’elles peuvent permettre de déboucher 
sur des traitements.  
 
Marianne HARDY  

Le point important est l’adaptation du coût de ces analyses à l’enjeu. Par ailleurs l’expert doit 
s’approprier le résultat des analyses. 
 
De Loïc CHAMPEAUX, avocat à Bordeaux (Gironde) 

Certaines analyses telles que celle d’une essence de bois peuvent cependant être facturées par 
le FCBA jusqu’à 6 000 euros TTC, ce qui représente un coût important pour le maître d’ouvrage, 
alors que bien souvent la responsabilité revient au locateur d’ouvrage. 
 
Élisabeth RAPHALEN  

Le FCBA s’attache à soumettre des devis détaillés afin d’apporter une réponse complète dans 
la mesure où chaque affaire est un cas particulier, qui s’inscrit dans un temps long. 
 
De Loïc CHAMPEAUX, avocat à Bordeaux (Gironde) 

À titre d’exemple, le point délicat de l’un de ces devis est le poste portant sur l’étude du rapport 
d’expert, facturée 600 euros 
 
Marc GAUTIER 

Il s’agit là d’une mission de conseil et d’assistance technique du FCBA en tant qu’ingénieur-
conseil, qui s’appuie sur l’analyse de laboratoire, mais va également bien au-delà. Il s’agit là 
d’une mission de sapiteur. 
 



175e TRNTJ du CNEAF – Le laboratoire scientifique et l’expertise judiciaire 

 

22/26 

 

De Loïc CHAMPEAUX, avocat à Bordeaux (Gironde) 

Le propos ne se veut pas polémique sur la nature des missions confiées au laboratoire, mais sur 
la nécessaire nuance à apporter à l’affirmation selon laquelle les analyses de laboratoire ne 
constituent pas un coût important. 
 
Marc GAUTIER 

Une prestation d’analyse simple et ciblée ne représente pas un coût prohibitif. Dans le cas 
particulier ci-devant évoqué, l’importance du devis résulte du fait que l’expert a délégué au 
FCBA une partie de sa mission. 
D’une manière générale, une campagne de prélèvements de bois traités effectuée par le FCBA 
s’inscrit dans une fourchette allant de 2 000 à 3 000 euros pour trois à six échantillons prélevés. 
 
Élisabeth RAPHALEN  
En tout état de cause, désormais le laboratoire se refuse à soumettre un devis sans y inclure un 
poste « avis et interprétation » afin d’éviter les demandes d’explications ultérieures et pour tenir 
compte des risques — avérés — liés à une interprétation erronée des résultats.  
 
De Loïc CHAMPEAUX, avocat à Bordeaux (Gironde) 

Cela ne relève-t-il pas d’une mission de sapiteur ? 
 
Marc GAUTIER 

Il s’agit de l’interprétation scientifique de mesures précises au regard de valeurs critiques 
annoncées par des fabricants de produits, dont le laboratoire possède l’historique complet. 
Il convient de rappeler que les résultats bruts d’analyses de laboratoires sont complexes à 
interpréter. 
 
De Christine TREBEL, architecte experte à Clamart (Hauts-de-Seine) 

En outre le laboratoire donne un avis mais pas ne se prononce pas sur les imputabilités, ce qui 
le démarque de la mission de sapiteur. 
 
Alexandra DECLERCQ 

Lorsque se pose la question du recours à un laboratoire d’analyse, il convient de s’interroger 
sur l’éventualité que les investigations techniques menées par l’expert apportent des réponses 
à la problématique posée. L’expert est souvent capable de donner cette réponse, mais celle des 
parties à qui elle ne convient pas aura tendance à recourir au laboratoire. Dans ce contexte, si 
le rôle des avocats est de lancer un débat sur l’opportunité d’un tel recours, il appartient à 
l’expert de prendre ses responsabilités quant à l’origine des désordres en affirmant sa capacité 
à se considérer comme suffisamment renseigné pour ne pas avoir besoin d’en appeler au 
laboratoire, y compris lorsqu’un dire en sens contraire lui est opposé. 
 
De Sylvie THIENOT, architecte experte à Paris (13e arrondissement) 

Si l’expert ne parvient pas à obtenir l’accord des parties pour parvenir à une conclusion et qu’il 
ne dispose pas des compétences nécessaires à une telle conclusion, il ne peut que faire appel 
au laboratoire. 
 
Alexandra DECLERCQ 

Si l’expert affirme avoir défini les causes et répondu à la mission, le recours au laboratoire n’est 
pas nécessaire. 
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De Sylvie THIENOT, architecte experte à Paris (13e arrondissement) 

S’il y a matière à contradiction, c’est que la réponse à la problématique posée n’a pas été 
apportée.  
 
Alexandra DECLERCQ 

Il est rare qu’une expertise judiciaire aboutisse à un consensus permettant d’obtenir une 
conciliation. Une expertise est constituée d’opposition et de conflits d’intérêts. 
 
De Stéphan DARRACQ, avocat à Bordeaux (Gironde) 

Si les parties souhaitent des investigations supplémentaires que l’expert ne juge pas 
nécessaires, il lui appartient de ne pas les ordonner, car il n’est pas tenu par la volonté des 
parties, lesquelles jouent leur propre partition au sein d’un orchestre dont le chef est bien 
l’expert. Ce dernier n’a d’ailleurs de comptes à rendre qu’au juge. 
 

 
 
De Claire SAINT-JEVIN, avocate à Bordeaux (Gironde) 

À titre d’exemple, l’affirmation d’un expert non spécialisé dans une pathologie particulière peut 
pousser l’avocat de l’assureur, compte tenu des enjeux financiers importants, à solliciter 
l’intervention d’un sapiteur et d’un laboratoire pour disposer d’informations objectives et 
précises. Si l’expert rejette cette demande, cela conduit l’avocat à conseiller à son client la 
poursuite d’une procédure longue et dispendieuse, que le recours au laboratoire aurait permis 
d’éviter. Il n’est donc ni raisonnable ni pragmatique de s’en tenir à la seule décision de l’expert. 
 
Marc GAUTIER 

Certaines situations présentent suffisamment d’éléments techniques fondés pour fournir un 
avis circonstancié. Dans l’exemple proposé, la réponse efficace peut être constituée par la 
production d’un dire circonstancié, sous le contrôle du magistrat. 
 
De Claire SAINT-JEVIN, avocate à Bordeaux (Gironde) 

Il est cependant dommage d’en arriver à des procédures sur l’expertise quand ces questions 
pourraient être réglées par la concertation. 
 
Pascal MARTINET  

Dans beaucoup de dossiers, certains experts rejettent dires, récapitulatifs ou demandes de 
compléments. Il arrive même que des experts incompétents balaient d’un revers de main les 
remarques qui leur sont adressées sans les examiner en profondeur. 
 
De Pétronille TIJARDOVIC, architecte experte à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 

Pour revenir à la question de la médiation au tribunal administratif, dans une mission récente 
une médiatrice intervenait entre une mairie et un promoteur propriétaire d’une place de 
parking souterrain litigieuse au regard du permis de construire. Nommée comme expert par la 
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médiatrice, j’ai pu participer aux débats, au cours desquels une réunion sur place et une réunion 
de restitution ont été organisées, ce qui a facilité la résolution du litige. 
 
Marianne HARDY   

Depuis 2019, l’expert peut être désigné comme médiateur dans le cadre de l’expertise. En 
l’occurrence le médiateur n’était pas l’expert, et ce dernier avait, semble-t-il, pour mission de 
rendre un avis technique. 
 
De Pétronille TIJARDOVIC, architecte experte à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 

Il m’a été demandé de fournir un avis technique, réglementaire et de bon sens sur la dangerosité 
potentielle de cet emplacement de stationnement. 
 
Marianne HARDY   
Cela va dans le sens de ce que les magistrats encouragent : disposer d’un avis technique qui 
permette aux parties de s’en remettre au jugement d’une personne compétente. 
 
De Jean-Michel HAUMONT, architecte expert à Châteaubriant (Loire-Atlantique) 

Au titre des retours d’expérience, dans un dossier traitant de décollements d’enduits, un 
sapiteur souhaitait lancer une coûteuse analyse de l’enduit alors qu’il disposait de tous les 
éléments nécessaires à la conclusion. Une telle analyse, qui ne pouvait déterminer si l’arrosage 
de l’enduit avait été suffisant, a été refusée. 
Par ailleurs, en ce qui concerne les frais de laboratoire, si ceux afférents à la mérule ne sont pas 
excessifs, ces analyses ne peuvent que révéler la présence ou non de mérule, mais ne peuvent 
permettre de définir le périmètre d’infestation, les frais d’analyse devenant alors beaucoup plus 
élevés. Or il n’est pas possible d’envisager les réparations sans disposer de cette information. 
 
De Patrick MARTIN, expert bois à Le Pian Médoc (Gironde) 

En 2017, une affaire pénale concernant un bâton de bois utilisé pour commettre un crime a 
donné lieu à une analyse visant à déterminer les outils ayant servi à façonner cet objet. L’expert 
avait pour mission d’établir si un couteau suisse avait pu être utilisé dans ce but. Seule une 
analyse ADN en laboratoire des copeaux de bois prélevés sur la lame aurait pu répondre à la 
question posée, mais le juge d’instruction a refusé cette analyse au motif qu’aucun laboratoire 
n’était reconnu en France. Sur cette base le rapport d’expert a été discrédité par l’avocat. Dès 
lors, est-il qu’une analyse puisse être refusée sur le seul motif de la non-reconnaissance du 
laboratoire ? 
 
Marc GAUTIER 

Si quelques laboratoires scientifiques sont inscrits sur les listes des Cours d’appel en matière 
pénale, il n’existe pas de reconnaissance par les tribunaux pour les laboratoires auxquels les 
experts construction ont recours. 
Cela n’interdit pas de rechercher un laboratoire disposant d’une accréditation COFRAC, par 
exemple, ni de s’assurer que le protocole utilisé s’inscrit dans les normes françaises en vigueur. 
En matière criminelle, les services de police et de gendarmerie disposent de leurs propres 
laboratoires. 
 
Élisabeth RAPHALEN  

Un cas de figure similaire qui portait sur l’analyse d’un poteau tombé sur un cycliste a été soumis 
au FCBA, sans qu’il lui soit demandé de produire une reconnaissance particulière. 
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Marc GAUTIER 

Un dossier criminel soumis directement par le procureur au FCBA a également eu pour enjeu la 
détermination de l’effort nécessaire pour casser une batte de baseball ayant servi à commettre 
un crime. 
 
Pascal MEIGNEN 

Le CNEAF remercie le FCBA pour son accueil.  
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Sigles 
AEV : Air-eau-vent 
AFNOR : Association française de normalisation 
BPL : Bonnes pratiques de laboratoire 
CTP : Centre technique du papier 
COFRAC : Comité français d’accréditation 
COV : Composés organiques volatils 
FDES : Fiche de déclaration environnementale et sanitaire 
FSC : Forest stewardship council 
IREF : Institut de recherche et d’études de la finition 
OFG : Origine France garantie 
PEFC : Programme de reconnaissance des certifications forestières 
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Prochains rendez-vous : 

 

27 et 28 octobre 2022 : Toulouse — 52e congrès annuel  
9 décembre 2022 : 176e TRNTJ — Société française d’architecture (Paris) : thème en 
réflexion 


