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Edito du Président         
Michel V. Vassiliadès. 

BONNE ANNÉE TOUS NOS MEILLEURS VOEUX 

Le premier janvier 2019 s’éveillera pour vous tous et 
pour notre Compagnie sur un avenir toujours 
meilleur, c’est ce que tous les membres du Comité et 
moi-même vous souhaitons très chaleureusement.  
La troisième année de mon premier mandat 
s’achèvera le 24 janvier 2019 et le second débutera 
ce jour-là ayant été réélu à l’unanimité des membres 
du Comité. 
L’Année 2018 pour notre Compagnie a été une 
« Année exceptionnelle ». Nos activités furent 
multiples grâce à l’implication des membres de 
notre Comité et de notre « fidèle » Nicole toujours 
présente sur tous les « fronts ». Qu’ils en soient tous 
remerciés. 
Les visites techniques furent nombreuses, les stages 
de formation toujours de haut niveau avec la 
participation d’avocats et magistrats très connus, 
sans oublier le déjeuner toujours excellent des 
membres de la Compagnie avec leurs « Anciens » à 
l’Ecole Ferrandi. 
L’Année 2018, « Année exceptionnelle » qui a vu la 
publication de l’Annuaire 2018-2020 de notre 
Compagnie. Cet Annuaire a été diffusé à plus de 650 
personnes, membres de la Compagnie, avocats et 
magistrats d’un très grand nombre de Tribunaux du 
ressort de la Cour d’Appel de Paris. Notre Annuaire 
« papier » est aujourd’hui bien connu et très 
apprécié par tous en particulier par les  magistrats 
en ces temps de dématérialisation ! 
« Exceptionnelle » l’Année 2018 qui a vu la réussite 
du Congrès Triennal de notre Compagnie qui s’est 
tenu à Budapest du 6 au 8 avril 2018.  
Ce Congrès, premier du genre a avoir réussi le 
transport aérien des congressistes malgré les grèves 
qui sévissaient durant cette période, a été une 
réussite par la haute qualité des intervenants sous la 
Présidence du Doyen de la troisième Chambre Civile 
de la Cour de Cassation, Monsieur Denis Jardel 
réussite également due à la beauté de cette capitale 
européenne et à une météo très clémente.  

Le résultat de tous ces éléments favorables a été la 
bonne humeur de tous les congressistes Français et 
Belges qui y a régnée.   
Sur le plan de notre participation dans les « turbulences » 
que la Revue Experts a traversées, notre Compagnie 
reste associée au capital bien que le CNCEJ ait pris une 
très importante participation dans le capital. 
Nous avons souhaité avec de nombreuse autres 
Compagnies la poursuite de cette publication et 
encourageons tous nos membres à souscrire un 
abonnement, cette revue ne pouvant exister que par 
l’accroissement des abonnements. La nouvelle direction 
s’est engagée à publier plus d’informations sur les 
activités de nos Compagnies afin de permettre le 
développement de leurs liens. 
 
Pour 2019 nos projets sont nombreux dont un colloque 
franco-belge (ABEX-CIECAP) qui se tiendra à Paris. 
 
Enfin lors du cocktail du 24 janvier 2019 qui se déroulera 
dans ce magnifique cadre du Tribunal de Commerce de 
Paris, dont nous remercions très sincèrement le 
Président qui a accepté de nous recevoir, nous avons 
invité de très nombreuses personnalités du monde 
judiciaire, magistrats, avocats, experts membres des 
quatre Compagnies jumelées avec la CIECAP ...soyez 
nombreux à y participer. 
 
Ensemble faisons en sorte que 2019 soit pour notre 
Compagnie et tous ses membres une « très Bonne 
Année ». 

ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE 

L’Assemblée Générale de notre Compagnie se 
tiendra 

Le jeudi 24 janvier 2017 à 16h 

Votre présence est souhaitée. 
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Responsabilité de l‘expert du fait du sapiteur  
Selon l’exposé de Madame Manon Tapie 

Notion de sapiteur : Ce mot n’existe pas dans le Code de Procédure Civil, cependant, il est employé par les magistrats et les 
experts. Le sapiteur n’est pas un assistant de l’expert, c’est une autre personne, expert judiciaire ou non qui traite d’un sujet 
d’une autre spécialité que celle de l’expert désigné par le Tribunal. 
Le sapiteur en-dehors de la procédure civile : Au sein de la procédure pénale, l’autorisation du juge est nécessaire à la 
désignation du sapiteur, qui devra prêter serment. La procédure administrative désigne le sapiteur et fixe sa mission. En 
matière civile, c’est l’expert qui désigne le sapiteur sans avoir à en demander l’autorisation au juge ni recueillir l’avis des 
parties. 
Les devoirs de l’expert dans sa relation au sapiteur : L’expert et le sapiteur s’accordent sur sa mission qui est déterminée 
par l’expert. La mission du sapiteur sera de donner un avis sur un point précis et limité. Il sera rémunéré par l’expert qui 
aura demandé une consignation pour son sapiteur. C’est pour cette raison qu’il est préférable d’en informer le juge au 
préalable. Le lien qui uni expert et le sapiteur est de deux ordres : il est d’une part contractuel e d’autre part de 
subordination. Ce lien contractuel impose que la responsabilité du sapiteur puisse être recherchée sur le terrain de la 
responsabilité civile contractuelle. Le sapiteur ne peut pas convoquer les parties ni les enjoindre à communiquer des 
documents. Ceci est dans la mission de l’expert. L’expert devra assister aux réunions. La subordination est complète car 
l’expert endosse les conclusions du sapiteur. 
Les obligations de l’expert dans sa relation au sapiteur : Le principe du contradictoire impose que l’expert communique aux 
parties le rapport du sapiteur, recueille les observations de celles-ci et y réponde. L’expert a l’initiative de la totalité des 
opérations.et doit conserver la maitrise de la mission. Aucune délégation n’est possible. Le sapiteur ne pouvant intervenir 
que dans une spécialité différente de celle de l’expert. 
Les modalités d’engagement de la responsabilité de l’expert : L’expert et son sapiteur ont une responsabilité pour une 
période de 5 ans à partir de la date de notification du rapport aux parties. Ils encourent des sanctions qui peuvent être 
pénales, civiles et de radiation temporaire et/ou définitive des listes d’experts. 
Une faute du sapiteur ne réduit pas la responsabilité de l’expert. 
Conclusion : La prévention de la responsabilité de l’expert du fait de son sapiteur : Il parait indispensable que la mission du 
sapiteur soit bien déterminée par l’expert. Il est recommandé de désigner un sapiteur au sein de la liste des experts de 
justice afin d’être conforté sur sa connaissance des pratiques de l’expertise. Enfin il est recommandé aux experts de 
souscrire une assurance professionnelle afin qu’ils soient garantis contre les conséquences financières de leur responsabilité 
civile. 

La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 
Dite Loi ELAN 

Jean-François Hervé 
La loi ELAN institue un chapitre VI du code de l’énergie qui énonce que les colonnes montantes électriques sont propriété d' 
Enedis (ou équivalent)  lequel a la charge de l'entretien,  du renouvellement voire de la mise aux normes des dites colonnes  
Bien sur il y a un délai transitoire de deux ans... 
« Chapitre VI  
« Colonnes montantes électriques 
 « Art. L. 346-1.-La colonne montante électrique désigne l'ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit 
principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d'électricité des différents consommateurs ou 
producteurs situés au sein d'un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à 
l'exception des dispositifs de comptage. 
 « Art. L. 346-2.-Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 
novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de 
distribution d'électricité. 
« Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 
novembre 2018 précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés 
ces ouvrages peuvent :  
« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits 
ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le 
gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;  
« 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve 
que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. 
 « Art. L. 346-3.-Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 
novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de 
distribution d'électricité. 
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 « Art. L. 346-4.-Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont 
obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l'article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être 
transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d'électricité sous 
réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de 
réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une 
contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de 
fonctionnement desdits ouvrages. « Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à 
compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et 
du numérique. 
 
 « Art. L. 346-5.-Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent 
chapitre. » 
II. Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la 
distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune 
obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes électriques transférées au réseau public 
de distribution d'électricité au titre du chapitre VI du titre IV du livre III du code de l'énergie. 

 

Quelques manifestations de la Compagnie 

Le 11 janvier 2018 : diner des greffiers et greffières à l’hôtel Renaissance Parc du Trocadéro à Paris. 

115 participants ont été séduits par cette soirée et par le lieu compte tenu de l’espace à disposition. C’est la première fois que la 

Compagnie a fait appel à un DJ pour une telle manifestation et les greffiers et greffières ont souhaité que la Compagnie 

renouvelle une telle soirée ce que le Président, Michel V. VASSILIADÈS, a fait. 

 

 
Le 13 janvier 2018 :  le traditionnel dîner du Comité destiné à accueillir les nouveaux élus et remercier les membres sortants a 
eu lieu au restaurant l’Oseille.  
14 membres étaient présents 

.  
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Le 29 mars 2018 : visite de l’Opéra Bastille. Le Colonel José Vaz de Matos a organisé une visite technique de l’Opéra Bastille avec 

présentation des mesures de prévention et des installations de sécurité. 

30 membres ont eu le plaisir d’y participer. 

 
 
 
Le 19 septembre 2018 : visite guidée du Musée CURIE proposée par notre confrère, Jean-François HERVE. Le thème en était le 

suivant : « le radium, mythe ou réalité, origines et découvertes de la radioactivité, le laboratoire Curie : entre Physique et Chimie. 

Ces manifestations, fort intéressantes, sont toujours particulièrement appréciées. 

17 membres de notre Compagnie participaient à cette visite. 

 
 
Le 15 novembre 2018 : journée technique à l’INSTITUT DE SOUDURE à VILLEPINTE. Chaque année, l’INSTITUT DE SOUDURE 

organise, pour les experts judiciaires, une journée technique dont le thème était cette année : « défauts dans les composants 

industriels, du diagnostic au traitement, une demande d’Expert au service de la réalité ! » 

Les membres de la Compagnie sont de plus en plus nombreux à assister à cette journée technique particulièrement brillante.  

50 participants. 
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Visite du LINKY LAB 
Gérard Moulin 

Jean-François HERVE a organisé une visite du Linky Lab le 27 
novembre 2018. 
 
Nous étions une douzaine d’experts intéressés par cette 
question. 
 
ENEDIS nous a expliqué que ce nouveau compteur d’énergie 
électrique est destiné aux équipements dont la puissance ne 
dépasse pas 36 kVA mono ou triphasé avec neutre. Il a été 
lancé par ERDF et impulsé par deux directives européennes. 
Le but principal étant de réduire la consommation d’énergie 
A ce jour, et selon un rapport de 2018 de la Cour des 
comptes, cette réduction n’a pas été constatée. 
 
Sa fabrication est faite dans 6 usines réparties sur le 
territoire Français. 
 
Cet appareil de mesure est conçu par ENEDIS qui demande 
aux constructeurs de respecter un cahier des charges. Une 
fois le matériel construit, il est testé, en premier lieu dans 
l’usine de fabrication, puis contrôlé à nouveau par ENEDIS 
ces essais portent pour le principal sur les aspects 
mécaniques et logiciels. 
 
Le compteur comporte : Le firmware, une horloge, un 
modem CPL, Modem TIC, sécurité et organe de coupure. 
C’est donc un compteur communicant, un des maillons de la 
transition énergétique numérique. 
 
ENEDIS nous a indiqué qu’il devrait être installé chez les 36 
millions d’abonnés d’ici la fin 2021. Ce projet représentant 
un montant de l’ordre de 5 milliards d’Euros. 
 
Les experts ont pu visiter plusieurs labos où sont testés et 
mis à l’épreuve des compteurs. 
 
Sans entrer dans une polémique inutile, cet appareil ne fait 
que mesurer de l’énergie électrique. 
 
EDF est un producteur d’énergie, il existe plusieurs 
fournisseurs dont EDF, ENEDIS est la société qui a la charge 
de la gestion du réseau de distribution électrique et qui est 
le propriétaire du compteur. 
 
Les informations données par le compteur se rapprochent 
de celles disponibles sur les installations industrielles, telles 
que les relevés toutes les 10 minutes. Elles sont cryptées. 

 

 
 
Monsieur Pascal BERTRAND-ENEDIS qui explique le 
fonctionnement de Linky 
 

 

 
Le groupe d’experts et les accompagnants ENEDIS 

 

 
Laboratoire de tests 



FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP   FLASH INFO CIECAP  ……  6/7 

 

 

 
 

Musée Volant 
Patrick Rivière 

 
Succès pour la visite du musée volant, organisé par Patrick 
Rivière, où 30 participants sont venus admirer les avions, tel 
qu’un BLERIOT XI qui a traversé la Manche en 1909, un 
Morane- Saulnier ou un SPAD XI.  Des « AS » ont même 
effectué un vol de reconnaissance (voir les photos) 
 
Une large place est faite dans les hangars JEAN BAPTISTE 
SALIS aux avions des guerres 14/18 et 39 /45. 
 
Hommage historique à un AIRBUS dont la carlingue est en 
tôle ondulée !  
 
En fin de visite Monsieur Jean Salis est venu converser et 
répondre aux questions des passionnés. 
 
Un déjeuner très convivial s’est tenue, à la suite de cette 
visite, au golf de Chevannes. 
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CALENDRIER DES ACTIVITES 
 

Vous trouverez également sur le site Internet de la Compagnie les documents d’inscription à ces manifestations 

 

Date Thème Lieu Horaire Coût 

 2019    

10 janvier Diner des greffières et Greffiers PARIS A partir de 19h  115 € 

24 janvier 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
COMPAGNIE 

PARIS A partir de 16h 55 € 

1er et 2ème 
trimestre 

Pratique de l’expertise en 3 séances (dates 
en cours de confirmation) 

PARIS A déterminer A déterminer 

1er février 
Stage d’une journée chez VIESSMANN sur 
le Solaire Thermique par Patrick RIVIERE 

COMBS LA VILLE A déterminer A déterminer 

Mars 
Les assemblages en construction bois par 
Charles VIGLINO et Claude LEGOVIC 

PARIS A déterminer A déterminer 

 Colloque CIECAP/ABEX PARIS A déterminer A déterminer 

JUIN Soirée de la Compagnie PARIS A déterminer A déterminer 

SEPTEMBRE ½ journée des experts et secrétaires PARIS A déterminer A déterminer 

NOVEMBRE Déjeuner à l’Ecole FERRANDI PARIS A déterminer A déterminer 

 Visite du Familistère de Guise    

 
L’amiante dans les immeubles bâtis, son 
retrait et son élimination par Pierre 
LAFARGUE 

   

 
Le diagnostic déchets avant démolition par 
Pierre LAFARGUE 

   

 

Le plomb dans les immeubles bâtis : 
repérage, réhabilitation et déconstruction 
par Pierre LAFARGUE 
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