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Edito du Président 
Michel V.Vassiliadès 

Le premier semestre 2017 s’achève en ayant tenu toutes ses promesses. 
Le colloque de Valence organisé par la Compagnie des Experts de la Cour d’Appel de Valence du 17 
Février 2017 a été une parfaite réussite, Compagnie d’Experts avec laquelle nous avons signé une 
convention de jumelage lors de notre assemblée générale du 25 Janvier 2017. 
Le colloque ABEX-CIECAP qui s’est tenu le 19 mai 2017 à Bruxelles avait pour principal sujet « la 
médiation » en Belgique et en France. Une très forte délégation d’experts français a participé à cette 
manifestation de très haut niveau. 
Ce colloque a été suivi d’un diner très convivial et confraternel. 
Le 20 mai les participants qui l’avaient souhaité ont effectué une visite de la surprenante et remarquable 
« ville souterraine » de Bruxelles sous la Place Royale. 
La soirée de la Compagnie du 20 Juin 2017 a été une réussite incontestable si l’on en juge par les mails 
reçus. Près d’une centaine de membres de notre compagnie et d’amis ont effectué ce « voyage parisien » 
sur le bateau « ALIZE », sous le soleil qui a brillé jusqu’à la tombée de la nuit et avec un spectacle à bord 
de qualité. L’apéritif, le diner et la soirée dansante ont assuré aux participants une bonne humeur 
générale. 
La soirée s’est achevée à 1 heure du matin. 
Le second semestre qui ne débutera pour nos activités que début septembre connaitra de nombreuses 
manifestations dont les deux plus importantes sont la demi-journée des experts et leurs secrétaires le 
jeudi 21 septembre prochain chez Jenny et le déjeuner de la Compagnie, à l’école Ferrandi, mais la date 
n’est pas encore arrêtée. Elle le sera vers le 15 septembre. 
Enfin pour 2018 deux dates sont déjà à retenir, celle de notre assemblée Générale le jeudi 25 janvier et 
celle de notre Congrès à Budapest les 23, 24 et 25 mars. 
Pour le moment au nom de tous les membres du Bureau et du Comité je vous souhaite d’excellentes 
vacances d’été. 
 
 

Visite d’un laboratoire : le CERIB 
Patrick Rivière 

 

LE CONGRÈS DE LA COMPAGNIE 
EN 2018 

Le 6 juillet 2017 à Epernon (28) 
Une journée pour 

/RENCONTRER VOS PARTENAIRES  
/ÉCHANGER  SUR DES SUJETS D'AVENIR  
/ VISITER LES ÉQUIPEMENTS DU CERIB  
/ PARTAGER UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ  
/ VOIR L'EXPOSITION "SACRÉ BÉTON"  
/ DÉCOUVRIR LES INNOVATIONS DU SECTEUR 

Pensez à vous inscrire 
Tel : 02 37 18 62 01 – Mail : s.miggiano@cerib.com 
 

Inscription en direct : 
http://www.expertiseetconstruction.com/inscription-2017/ 

Nous vous confirmons les dates retenues pour notre 
congrès à BUDAPEST : 

 
23, 24 et 25 mars 2018. 

 
La participation de tous les membres de la Compagnie 

est souhaitée 
 

Retenez ces dates. 
Le programme est en cours d’élaboration. 

 
  

mailto:s.miggiano@cerib.com
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Calendrier provisoire des manifestations 2017 et 2018 
 

 
 

Date Thème Lieu Horaire Coût 

 2017    

21 septembre  Journée des experts et leurs secrétaires PARIS 
8H45  
14h30 

80€ 

11 octobre 
Formation sur le verre par JP. HOUDAER et 
C. VIGLINO 

PARIS 9h30 14h30 A déterminer 

23 novembre 

8ème Journée technique de l’Institut de 
Soudure 
ZI Paris nord 2 – 90 rue des vanesses 93420 
Villepinte. 

PARIS 8h45 à 17h 
Thème : 

« Assemblage d’hier 
et d’aujourd’hui » 

3ème trimestre Réunion sur les assurances par P. RIVIERE PARIS A déterminer A déterminer 

3ème trimestre 
Visite d’un lieu prestigieux par le Colonel 
VAZ DE MATOS 

PARIS A déterminer A déterminer 

Novembre Déjeuner ECOLE FERRANDI PARIS 12h30 14h30 A déterminer 

Second semestre VISITE RUNGIS     

 2018    

25 Janvier ASSEMBLEE GENERALE DE LA CIECAP PARIS 16h 21h A déterminer 

Janvier Diner des greffières PARIS 19h30 23h A déterminer 

1er trimestre 
Visite d’un lieu prestigieux par le Colonel 
VAZ DE MATOS 

PARIS A déterminer A déterminer 

23 / 25 MARS  CONGRES DE LA COMPAGNIE BUDAPEST   
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VISITE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 7 MARS 2017 
Information de Gérard Moulin 

Visite du Tribunal de Commerce de PARIS. 
 
Le 7 mars 2017, 30 membres de la CIECAP ont eu la chance de 
pouvoir visiter le Tribunal de Commerce de Paris. Cette visite 
s’est déroulée sous les commentaires érudits de Monsieur 
Jean-Pierre LUCQUIN, Président de chambre honoraire et 
Conseiller du Président. 
 
Nous avons pu découvrir et/ou nous souvenir que ce 
bâtiment a une longue histoire et que la justice de commerce 
est tout aussi ancienne. 
 
Une justice séculaire. Les juridictions consulaires ont été 
crées en 1563 par Charles IX, à la demande du Chancelier 
Michel de L’Hospital. Plus tard, elles ont été remplacées par 
les tribunaux de commerce. Une institution qui a traversé 
tous les régimes et survécu à la révolution. Elle s’est 
transformée au cours des siècles pour être aujourd’hui une 
justice moderne appréciée par tous ses acteurs. 
Un cadre historique. Edifié par l’architecte Bailly en 1865, à la 
demande de Napoléon III et inauguré en 1866. L’escalier 
monumental à double révolution nous montre une 
architecture symbolique avec ses quatre statues illustrant le 
commerce maritime, le commerce terrestre, l’art mécanique 
et l’art industriel. 
Au premier étage, dans la salle des pas perdus, nous 
distinguons quatre dates : 1563, création des juridictions 
consulaires, 1673 les ordonnances sur le commerce de 
Colbert, 1807 publication du code de commerce et 1865 
l’achèvement du palais. Nous avons visité la grande salle 
d’audiences où siègent les juges sous les regards de Michel de 
L’Hospital et de Jean-Baptiste Colbert. Il ne faut pas passer 
sous silence le couloir de la présidence avec, aux murs, les 
noms gravés dans le marbre de tous les juges élus depuis 
1564. Nous y découvrons les Pocquelin, Odiot, Firmin Didot et 
Charles de Vilmorin. 
Une justice efficace, rapide et économique. 172 juges élus 
par leurs pairs, tous bénévoles, issus du monde de 
l’entreprise, chefs d’entreprises ou cadres dirigeants. Ils sont 
élus pour un mandat probatoire de deux ans et ensuite 
soumis à la réélection tous les quatre ans à trois reprises. Ils 
ont en moyenne trente ans d’expérience professionnelle qui 
est complétée par une formation juridique approfondie 
sanctionnée par un examen. Ils prêtent serment et sont 
soumis aux mêmes règles déontologiques que les magistrats 
professionnels. Un greffier assiste le juge, il est présent à 
toutes les étapes de la procédure. Nous savons qu’il n’y a pas 
de tribunal sans greffe, il n’y a pas de greffe sans tribunal. Le 
tribunal de commerce est une juridiction civile qui tranche les 
litiges entre commerçants ainsi que les litiges relatifs aux 
actes de commerce. Le Tribunal de Commerce a enfin pour 
mission de promouvoir les modes amiables de règlement des 
conflits tels que la conciliation. Le Tribunal de Commerce de 
Paris a la certification « ISO »depuis 2009. 

Le tribunal est en relation constante avec le parquet et le 
barreau pour : 
 

« Répondre aux besoins des entreprises, 
améliorer sans cesse ses actions de formation, 
mieux se faire connaitre, telles sont les actions 
que le Tribunal de Commerce de Paris continue 
de mener sous l’impulsion de son Président. » 

 
Le Tribunal de Commerce de Paris a édité aux éditions du 
Mécène en 2015 un livre remarquable : 
« 150 ans d’histoire derrière ces murs ». Ouvrage que tout 
expert devrait avoir dans sa bibliothèque pour mettre en 
perspective ses actions auprès de cette institution. 
 

Le grand escalier 
 

 
 

Grande salle d’audience 
 

 
 

Liste des noms des juges 
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Pôle Automobile Compte rendu - A Vaux le Pénil, le 16 mai 2017 
Luc Paisley 

Réunion du 22 avril 2017 
Compagnie des Ingénieurs Experts Près la Cour d’Appel de PARIS (C.I.E.C.A.P). 

Présidence Monsieur LUBIN Jean Pierre 
Secrétaire Monsieur Luc PAISLEY 
Membres présents Monsieur Jean THOMMERET Président honoraire, Monsieur Maurice BAROILLIER Vice-Président honoraire, 
Monsieur Pascal DELANNOY, Monsieur Réda SELLAKH, Monsieur Jacques CHAMARD 
Avec la participation de Monsieur le Juge du Tribunal de commerce d’EVRY, Monsieur HOUEL Patrice. 
La séance est ouverte à 13h30. 
Ordre du jour de la réunion 
1. …Création d’un pôle automobile au sein de la compagnie. 
2. …Mise en œuvre d’une base de données 
3. …Le parrainage des nouveaux arrivants 
4. …Organisation d’évènements ou formations 
5. Questions diverses 
I. Thème n°1 : 
La plupart des missions qui nous sont données par les juges stipulent de retracer l’historique d’entretiens du véhicule litigieux, 
certains constructeurs ne souhaitent plus communiquer l’historique, d’autres prétextent qu’ils ne peuvent pas, et certains font 
carrément pression sur les concessionnaires afin que ceux-ci ne transmettent plus certaines notes. 
• La réponse apportée étant la suivante : 
En cas de refus de production de documents d’un constructeur, faire appel au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction 
en vue de délivrer une ordonnance. C’est une obligation légale de transmettre les documents 
nécessaires à l’expert de justice. 
II. Thème n°2 : Mise en œuvre d’une base de données. 
Dans notre domaine, des problèmes techniques spécifiques à chaque marque sont parfois récurrents. 
Il serait très appréciable pour un expert d’étudier au préalable un système afin de mener au mieux sa réunion, même si la 
demande de documents techniques est effectuée officiellement auprès du constructeur par la suite. 
Dans ce but, il serait utile de mutualiser nos ressources, de mettre en commun les notes techniques, les notes internes en notre 
possession, divers liens, références, sources…. 
Cette base serait réservée uniquement aux Experts de notre spécialité, membres de la Compagnie des Ingénieurs Experts Près 
la Cour d’Appel de PARIS. 
• La réponse apportée étant la suivante : 
L’élaboration de cette base ainsi que les documents seront anonymes. Nous nous sommes accordés sur la création d’une base 
de données qui sera gérée par Monsieur Réda SELLAKH. Les formalités de diffusion des documents nous seront communiquées 
ultérieurement par notre responsable réseau Monsieur Réda SELLAKH. Le support sera certainement un système identique à « 
Google Drive » afin que chacun puisse y avoir accès. 
III. Le parrainage des nouveaux arrivants. 
Si besoin, les nouveaux arrivants selon leurs demandes (techniques, procédurales, etc ….) et d’aider à construire les premiers 
dossiers (Trame que le bureau des Exp Auto aura conjointement élaborée sous la tutelle de magistrats ; Dans ce but, nous 
pourrions soumettre plusieurs rapports anonymes à la critique de magistrats, afin d’en tirer une trame commune) 
• La réponse apportée étant la suivante : 
En vue d’aider les nouveaux arrivants de notre spécialité, pour l’élaboration des premiers rapports, un kit de départ leur sera 
attribué, comprenant des lettres types. 
IV. Proposer une animation et/ou une formation permettant aux experts de maintenir leur niveau de connaissance 
technique. 
D’une part, nous devons maintenir un niveau de connaissances techniques afin de maitriser nos réunions d’expertise judiciaire. 
D’autre part, c’est une obligation de se former, les magistrats y sont sensibles pour notre renouvellement. 
• La réponse apportée étant la suivante : 
Les experts présents lors de cette réunion ont convenu de l’utilité de cette action. Mr Maurice BAROILLIER veut bien prendre 
les premiers contacts en vue d’organiser une sortie (qu’il faut définir). Mr Jacques CHAMARD a proposé une formation sur le 
thème « incendie automobile ». Nous en sommes à l’organisation de cette formation, nous contacterons très 
prochainement les experts du « pôle auto » afin de connaitre ceux qui seraient intéressés. 
V. Questions diverses 
Se réunir, tous les trois mois ? Périodicité à définir. Le président demande alors au secrétaire de rédiger un projet de procès-
verbal de la présente délibération du comité, relative aux points évoqués lors de cette réunion. 
Après un dernier échange de vues en la matière, le Président déclare la séance levée à 15 H 30. 
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TERMITES ET MERULE 
Claude le Govic. 

 
Les termites et la mérule sont des agents biologiques de dégradation du bois et à ce titre sont classés dans la nomenclature 
expertale comme des polluants du bâtiment. 
Les termites et la mérule ne sont pas vraiment des polluants du bâtiment mais sont des destructeurs des ouvrages bois du 
bâtiment et à ce titre, un dispositif réglementaire a été mis en place, pour les protéger de ces agents de dégradation. 
Les termites sont des insectes xylophages vivant dans le sol qui se nourrissent de la cellulose qu’ils vont rechercher dans les 
bâtiments, même en béton. Le risque termites est géographique avec des zones infestées (majoritaires) et d’autres qui ne le 
sont pas. 
La mérule est un champignon lignivore qui détruit le bois avec une condition nécessaire qui est l’humidification du bois pour 
une teneur de 20% ce qui nécessite une humidification accidentelle. La spécificité de ce champignon qui le rend 
particulièrement dangereux est qu’il suffit qu’une zone de bois soit humidifiée et infestée par la mérule pour que la mérule se 
propage développant de véritables tuyaux servant à partir de la source d’humidification à l’alimenter en eau. Le risque mérule 
est uniquement hydrique. 
Pour les termites et la mérule, il y a la même obligation légale de déclaration d’infestation par les occupants (locataires, 
propriétaires) ou les syndicats de copropriétaires de l’immeuble (parties communes), selon le décret n° 2000-613 du 3 juillet 
2000 pour les termites et selon la loi ALUR du 24 mars 2014 (loi n° 2014-366). 
La loi Mérule de mars 2014, reprend le même triptyque que la loi termites plus ancienne (8 juin 1999) à savoir : 

- L’obligation de déclaration d’infestation en mairie: article L 133-7 du CCH (termites : L.133-4) 

- La délimitation de zones de risques par arrêté préfectoral : article L 133-8 du CCH (termites : L.133-1) 

- L’information obligatoire à produire dans le cadre d’une vente sur la présence d’un risque Mérule : article L 133-9 du 

CCH (termites : article L 133-6 du CCH) 

*CCH : Code de la Construction et de l’Habitation 
Lors de la vente d’un bien  bâti, l’exonération de la garantie de vice cachés constitué par la présence de termites ou de mérule 
dans une zone délimitée par préfet se fait par l’annexion à la vente d’un constat établit par un diagnostiqueur certifié. La 
méthodologie de diagnostic est suivant une norme spécifique pour les termites (NF P03-201 Février 2016 :  Diagnostic technique 
– Etat du bâtiment relatif à la présence de termites) qui définit une obligation de moyens alors que pour la mérule, la norme 
qui s’applique est celle plus générale de l’état parasitaire (NF P03-200 Mai 2016 : Agents de dégradation biologique du bois - 
Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis), sans élément méthodologique précis pour la mérule.  
Pour les déchets contaminés, la loi 2015-990 du 6 août 2015 (Loi Macron) a supprimé les dispositions relatives au traitement 
des déchets contaminés par la mérule alors que pour les termites, une obligation de traitement des déchets contaminés 
perdure (ou de brulage, interdit à Paris par exemple). 
 
La seule différence entre le risque termites et mérule concerne la prévention.  
En l’absence d’humidification accidentelle il n’y a aucun risque de développement de la mérule : un bâti bien conçu et bien 
entretenu empêche toute infestation mérulienne. 
Il n’en va pas de même pour les termites. Ainsi pour les zones relevant de la lutte contre les termites délimitées par arrêté  
préfectoral, il y a lieu de mettre en œuvre des dispositifs physico chimiques ou physiques avant l’édification de toute nouvelle 
construction pour empêcher les termites de remonter du sol dans les nouveaux bâtiments édifiés. Pour protéger un bâti 
existant (en cas de découverte d’un foyer d’infestation proche), il existe deux solutions : mise en œuvre de barrières chimiques 
répulsives ou mise en œuvre de pièges appâts a effet létal retardé. 
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