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Les fêtes de fin d’année sont presque oubliées. Généralement, 
c’est un moment où la joie de vivre s’exprime dans un contexte 
familial ou entre amis.  
Nous venons cependant de vivre des événements d’une grande 
cruauté qui n’augurent pas d’un avenir très optimiste.  
Dans ce contexte, comment la Compagnie pourrait-elle exprimer 
sa solidarité et apporter son soutien à ceux de nos membres, s’il 
en existe, qui ont subis indirectement les conséquences de ces 
attentats ? 
Je vous laisse le temps de la réflexion pour nous faire des 
suggestions sur ce thème. 
 
Dans un contexte plus confraternel, on pourrait aussi, par 
exemple, se rapprocher des plus anciens experts de la 
Compagnie soit en leur adressant nos vœux, soit en les invitant à 
déjeuner, soit en leur demandant de rappeler en quelques 
lignes, un instant de leur vie d’expert, texte qui serait publié 
ensuite dans FLASH INFO. 
 
A ce propos, je voudrais vous dire combien j’ai apprécié le 
déjeuner amical du 25 novembre dernier que la Compagnie 
organise chaque année à l’Ecole des Métiers de la Table, plus 
communément appelée Ecole FERRANDI. Dans un cadre très 
agréable, nous avons été choyés par de jeunes élèves qui 
apprennent un métier rigoureux qui va leur assurer du travail 
dès la sortie de cette école, car on sait bien que le taux de 
chômage dans le milieu de la restauration reste très faible. 
Ce déjeuner traditionnel et annuel permet de conserver un 
contact direct avec les plus anciens de notre compagnie. C’est 
l’occasion pour eux de côtoyer les experts en activité déjà 
confirmés et également les nouveaux arrivants. L’expérience des 
anciens garde toujours sa valeur, même si le contexte évolue.  
Internet et les réseaux sociaux ne remplaceront jamais ces 
contacts humains. Il faut savoir prendre le temps… 
 
Sans transition, je conclurai cet éditorial en rappelant que la 
dématérialisation des missions d’expertise verra prochainement 
le jour. Les feux sont au vert au niveau du CNCEJ.  
Pour ce faire nous vous proposerons, en début d’année, des 
dates pour les formations organisées par la Compagnie pour 
ceux qui possèdent ou possèderont prochainement une carte de 
la société Certeurope-Oodrive.   
 

Encore meilleurs vœux à tous pour 2016.  
Jean-Marc CASSO 

  
L’Assemblée Générale de la Compagnie aura lieu le 
jeudi 28 janvier 2016 à 15h 30 à la Fédération 
Française du Bâtiment, 10 rue du débarcadère 75017 
Paris. 
L’assemblée se réunira, extraordinairement, à 15h30, 
du fait de la mise à jour de quelques articles des 
statuts, et ordinairement, à 16h, avec un ordre du jour 
plus classique. 
Cette assemblée s’achèvera par la transmission de la 
présidence au dauphin élu, Michel V. VASSILIADES, 
actuel Secrétaire Général de la Compagnie. 
Les convocations vous ont déjà été envoyées. 
Ces assemblées seront suivies d’un cocktail où sont 
invités des magistrats et des avocats. 
 
 

Dans toute la mesure de votre possible : 
soyez présents. 

  

  

REUNION AU T.G.I. de MEAUX 
 

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT MATHURIN, 
nouveau magistrat chargé du contrôle et référent 
du service des expertises au TGI de Meaux, a 
organisé, le 24 novembre 2015, une réunion avec 
un groupe d’experts dont cinq qui font partie de 
notre Compagnie. 
 
Le compte rendu est donné en pages suivantes. 
 

MANIFESTATIONS CNCEJ 
Le colloque CNB/CNCEJ se déroulera : 

Vendredi 11 mars 2016 
à la Maison de la Chimie à Paris 

de 13h15 à 18h00. 
Thème : L’expertise : mission, avis et usages. 

Inscrivez-vous maintenant 
Le Congrès national du CNCEJ aura lieu à 
Strasbourg du 23 au 25 septembre 2016 

Sur le thème de l’EXPERTISE EUROPEENNE 
Pensez-y dès à présent. 
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TGI DE MEAUX  -   Compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2015 
relative aux expertises ordonnées en matière de droit de la construction 

 

tenue par les magistrats du service des mesures d'instructions civiles en présence des principaux experts 
construction du ressort, des présidents de compagnies d'experts concernées et de représentants de l'ordre 
des avocats 

 
La réunion s'est tenue, à l'initiative des magistrats chargés du contrôle des expertises, de 14h à 17h en salle Pothier et en 
présence de : Monsieur Jérôme de ROUVRAY (président de compagnie des experts architectes), Monsieur Jean-Marc CASSO 
(président de compagnie des ingénieurs-experts), Monsieur Jean-Baptiste CARRERE (expert), Monsieur Philippe GIRARD 
(expert), Monsieur Patrick LECOUFFE (expert), Monsieur Éric LEGLEYE (expert), Monsieur Éric CHERIER (expert), Monsieur 
Menad CHENAF (expert), Monsieur Jean-Jacques DEGOIS (expert), Monsieur Ahmed ELABBADI (expert), Monsieur Jacques 
NEPLAZ (expert), Monsieur Marc AUDBERT (expert), Maître Luc RIVRY (avocat), Monsieur Philippe DAMULOT (premier vice-
président en charge de la première chambre civile) et Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT MATHURIN (magistrat chargé du 
contrôle et référent du service). L'ordre du jour était le suivant : 
 

– bref rappel de l'organisation du service des expertises ; 
– tour de table sur le coût de l'expertise ; 
– tour de table sur la durée de l'expertise ; 
– tour de table sur les difficultés rencontrées en cours d'expertise et rappel des solutions existantes ; 
– exposé/rappel des attentes en terme de contenu du rapport d'expertise par les magistrats statuant au fond ; 
– tour de table sur la communication entre expert, parties et tribunal ; 
– la conciliation et la médiation en matière d'expertise. 

 
I – Considérations générales 
 
Le magistrat référent a rappelé en préambule sa volonté d'organiser chaque année une réunion de ce type pour les raisons 
suivantes : 
 

– la nécessité d'échanger avec toutes les parties intervenantes sur les attentes, les pratiques et les difficultés ; 
– le poids des expertises construction, qui représentent la part la plus importante du stock des mesures d'instruction en 

cours (au moins 40% au 3 février 2015, les expert conviés en absorbant près de 45%), ainsi que les mesures les plus 
onéreuses et les plus longues ; qu'une réunion préparatoire en présence des magistrats prescripteurs a eu lieu le 
16 octobre 2015. 

 
L'ensemble des intervenants a entendu souligner l'importance de rétablir ce type de réunions, à un rythme annuel ou 
bisannuel, ce à quoi le service s'est engagé. 
 
Chacun s'est ensuite brièvement présenté, en rappelant notamment ses spécialités et les domaines dans lesquels il était 
amené à intervenir en qualité d'expert judiciaire. 
 
Le référent a ensuite procédé à un bref rappel de l'organisation du service des mesures d'instructions civiles au TGI de 
MEAUX, en précisant que : 
 

– le service compte deux magistrats et deux fonctionnaires ; 
– les magistrats se répartissent les dossiers par expert et ont en charge l'ensemble des expertises civiles (en dehors de 

toutes mesures pénales, lesquelles sont suivies par les magistrats prescripteurs directement), à l'exclusion des 
expertises CIVIL et JAF (également suivies par les magistrats prescripteurs directement) ; le stock en cours tourne 
autour de 410 mesures ; 

– les fonctionnaires se répartissent les dossiers par magistrat (Madame RICHE pour Monsieur Gilles CASSOU et 
Madame JOLLY pour Madame PIERA) et ont en charge l'ensemble des expertises civiles, à l'exclusion des expertises 
CIVI (suivies par le greffe de la CIVI directement) ; 

– le service tient les magistrats qui ont prescrit la mesure informés de l'avancement de celle-ci (en dehors des mesures 
d'instruction en référé, qui dessaisissent le tribunal aussitôt ordonnées). 

Suite… 
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II – Coût de l'expertise construction 
 
De janvier à octobre 2015 : 

– les expertises en matière d'architecture (catégories C01.02 et C01.03) sont taxées en moyenne à 9850 euros ; 
– les expertises en matière d'économie de la construction (catégorie C01.06) sont taxées en moyenne à 3300 euros ; 
– les expertises en matière de gros-œuvre/structure (catégorie C01.12) sont taxées en moyenne à 7300 euros ; 
– les expertises en matière de toiture/étanchéité (catégorie C01.27) sont taxées en moyenne à 4950 euros  
– les autres expertises relevant de la catégorie C sont taxées en moyenne à 5700 euros. 

 
Monsieur ROUVRAY a souligné que ce coût moyen était supérieur à celui du TGI d'EVRY, qui a procédé à une étude similaire. 
 
Monsieur ELABBADI a indiqué, à l'inverse, que ce coût moyen était similaire à celui du TGI de NANTERRE. 
 
Le référent a insisté sur les points suivants : 
 
La prévisibilité : 
 

– le référent rappelle que les parties doivent être mises en capacité de trouver un financement (fractionnement de la 
provision, recours à l'emprunt) ou de renoncer à l'expertise le plus tôt possible ; pour ce faire : le coût moyen a été 
transmis aux collègues des référés pour affiner la provision initiale ; les experts doivent fixer dès la 1e réunion le coût 
prévisionnel, puis 

– motiver les demandes de provision ultérieures en expliquant pourquoi les prévisions n'ont pas pu être tenues ; 
– Monsieur LECOUFFE souligne que certains TGI et certains avocats préfèrent différer la demande de provision 

complémentaire, pour que les parties n'aient pas trop à payer sur une période limitée ; 
– Monsieur LEGLEYE met en avant les pratiques divergentes quant à la fixation de la provision initiale, tout le monde 

s'accordant à dire qu'une provision trop faible est à éviter ; 
– Monsieur DAMULOT a décrit quelles étaient ses pratiques en sa qualité de juge des référés quant à la fixation de la 

provision initiale (3000 euros pour un litige « simple » où les demandeurs sont des particuliers) ; 
– Monsieur DE ROUVRAY a indiqué que le TGI d'EVRY fixait habituellement la provision initiale à 5000 euros ; 
– Maître RIVRY a souligné la nécessité de ne pas dissuader d'emblée les parties, par une provision initiale excessive. 

 
La répartition du coût : la provision est toujours mise à la charge de la partie qui a intérêt à la (poursuite de la) mesure ; en cas 
d'extension à d'autres parties, les magistrats fixent une provision complémentaire à la charge du demandeur à l'extension, ce 
qui est souhaité par tous les intervenants 
 
Les modalités de consignation : 

– le référent remarque que le service est très peu saisi de demandes de fractionnement de la provision ; 
– Maître RIVRY précise que les avocats préviennent leurs clients sur le coût prévisible de la mesure, pour que ces 

derniers prennent leur disposition, et qu'il y a souvent un assureur de protection juridique (se pose alors la question 
du plafond de l'assurance). 

 
Les observations des parties sur les demandes de provision ou de taxation : 

– le référent remarque que le service est très peu saisi de contestations de la part des avocats ; 
– Monsieur LECOUFFE, rejoint par d'autres experts, explique que les parties se manifestent souvent au stade de la 

taxation, alors qu'elles n'ont rien dit au stade des provisions et que le montant sollicité est égal aux sommes 
consignées ; 

– le référent rappelle que la provision et la taxe ne sont pas soumises aux mêmes critères d'appréciation ; au stade de 
la taxation, peuvent entrer en compte la qualité du rapport, la durée de l'expertise ou les diligences de l'expert ; 

– Monsieur LEGLEYE précise que seul le coût horaire pouvait être vérifié, car le nombre d'heures est difficilement 
contrôlable ; 

– le référent souligne, sur ce point, que les états de frais et honoraires mentionnent systématiquement un coût horaire 
de 110 à 140 euros ; 

– Monsieur AUDBERT et Monsieur DE ROUVRAY considèrent qu'une fourchette entre 120 et 130 euros par heure est 
juste et raisonnable. 

 
Suite… 
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III – Durée de l'expertise construction 
 
De janvier à octobre 2015 : 

– les expertises en matière d'architecture (catégories C01.02 et C01.03) durent en moyenne deux ans ; 
– les expertises en matière d'économie de la construction (catégorie C01.06) durent en moyenne 20 mois ; 
– les expertises en matière de gros-oeuvre/structure (catégorie C01.12) durent en moyenne 21 mois ; 
– les expertises en matière de toiture/étanchéité (catégorie C01.27) durent en moyenne 13 mois ; 
– les autres expertises relevant de la catégorie C durent en moyenne 16 mois. 
 
L'ensemble des intervenants considèrent ces durées moyennes raisonnables. Le référent insiste sur la nécessité 
d'anticiper et de lutter contre les temps morts ; il rappelle les points suivants : 
 
– à MEAUX, la saisine de l'expert intervient après la consignation de la provision initiale ; 
– les experts doivent signaler leur indisponibilité (annuaire CEACAP à mettre à jour ; formulaire d'acceptation/refus à 

remplir avec le nombre d'affaires en cours et la durée de l'indisponibilité) et la durée de celle-ci pour éviter une 
saisine inutile, étant rappelé que les magistrats prescripteurs ne prennent pas attache avec l'expert pour vérifier sa 
disponibilité ; 

– en cas de refus, le juge du contrôle prend le relais et le remplacement intervient en urgence après prise de contact 
préalable avec le candidat envisagé ; 

– les experts doivent établir un calendrier prévisionnel dès la 1e réunion, quitte à demander un long délai, puis motiver 
les demandes ultérieures en expliquant pourquoi les prévisions n'ont pas pu être tenues ; 

– les experts doivent rendre compte avant l'expiration du délai (au tribunal et aux parties) et de manière précise et 
circonstanciée (notamment après un an) ; 

– les experts et les parties doivent saisir le service du contrôle en cas de difficulté/blocage. 
 
Sur question de Monsieur DEGOIS, Monsieur DAMULOT a indiqué qu'il était compliqué de fixer le délai initial imparti à 
l'expert, les informations sur l'étendue du litige étant limitées au stade du référé, et les possibilités d'extension à d'autres 
parties, imprévisibles. 
 
IV – Difficultés rencontrées et rappel des solutions existantes 
 
Les contours de la mission : 

– Monsieur LECOUFFE, rejoints par d'autres experts, insistent sur la nécessité d'être précis dans la mission (ex : « les 
désordres expressément visés dans l'assignation »), ce qui permet, au demeurant, pour le juge de mieux évaluer la 
provision à fixer ; 

– Monsieur AUDBERT considère que cette question doit être abordée dès la première réunion et rapidement purgée ; 
– Monsieur CHENAF estime que la désignation des désordres ne doit pas être trop restrictive, car cela peut parfois 

limiter artificiellement le champ de l'expertise ; 
– il y a dissensus sur la possibilité, pour l'expert, de constater l'existence de désordres hors saisine, pour qu'une partie 

ait un support afin de demander une extension de mission ; 
– Monsieur DAMULOT suggère de compléter la formule habituelle en précisant le siège des désordres ; 
– le référent insiste sur la nécessité de purger rapidement ces difficultés et rappelle que la mission de l'expert peut être 

étendue par le juge du contrôle, sans passer par une nouvelle assignation en référé. 
 
L'extension de la mission (à d'autres parties ou d'autres chefs de mission) : 

– le référent rappelle qu'un avis sera systématiquement demandé avant de statuer sur la demande d'extension ; que 
l'avis doit être précis et circonstancié ; que cet avis devrait idéalement se trouver dans le dossier du demandeur à 
l'extension ; 

– plusieurs experts regrettent que les magistrats ne rejettent pas les demandes d'extension lorsqu'elles sont 
particulièrement tardives ; 

– le référent précise que les parties initiales ne sont pas parties à l'audience d'extension et ne peuvent donc opposer la 
tardiveté de l'extension ; que le juge des référés ne peut pas soulever d'office ce point, même si cela est mentionné 
dans l'avis de l'expert ; qu'il n'est néanmoins pas inutile d'impartir un délai aux parties pour procéder aux mises en 
cause. 
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La remise des documents à l'expert : 

– les experts soulignent la difficulté récurrente d'obtenir les pièces demandées dans les délais impartis ; Monsieur 
LECOUFFE ajoute qu'il est utile d'avoir certaines pièces avant même la première réunion (notamment les plans) et 
que les avocats ou parties devraient cibler les parties des pièces utiles au débat ; sur ce dernier point, Monsieur 
GIRARD précise que les 

– parties ne sont pas toujours en mesure de cibler ce qui est utile, n'étant pas techniciennes ; 
– le référent rappelle que ce problème de remise de documents doit être traité rapidement, au visa de l'article 275 du 

code de procédure civile (injonction sous astreinte, autorisation à passer outre ou déposer en l'état) ; que dès la 
deuxième vaine relance, le juge du contrôle devrait être saisi. 

– La remise des devis à l'expert : 
– Monsieur LEGLEYE indique qu'il est de plus en plus compliqué d'avoir des parties des devis en réparation dans des 

délais raisonnables, car les entreprises sont frileuses (gratuité du devis, sans garantie d'une intervention à bref délai) ; 
– Monsieur LECOUFFE fait le même constat et regrette que ce soit systématiquement le demandeur qui se préoccupe 

de cette question, alors que les autres parties pourraient aussi procéder à des recherches de devis (surtout 
lorsqu'elles stigmatisent in fine leur absence) ; 

– Monsieur AUDBERT et Monsieur DE ROUVRAY font état de la possibilité de désigner un co-expert en économie de la 
construction, ce qui peut s'avérer très utile pour les dossiers complexes ; 

– les experts ne souhaitent pas procéder eux-mêmes à des estimations des travaux, n'étant pas maître d'œuvre. 
 
La note de synthèse et le pré-rapport : 
– le référent demande aux experts leur pratique en la matière ; 
– la plupart des experts assimilent « pré-rapport » et « rapport d'étape » (premier document déposé dans des 

situations d'urgence) ; le référent entend par « pré-rapport » le document de synthèse qui contient les conclusions 
provisoires de l'expert, par opposition à la « note de synthèse » qui ne contient que des constatations et relate tous 
les événements qui ont marqué l'expertise ; 

– en pratique, la plupart des experts confirment que leur document de synthèse contient leurs conclusions provisoires ; 
le référent les encourage dans cette direction, pour que le contradictoire soit respecté au mieux et pour éviter que la 
discussion technique ne se poursuive devant le tribunal. 

 
La production des dires récapitulatifs : 

– les experts considèrent que les dires sont souvent envoyés à la dernière minute ; 
– Monsieur LECOUFFE souhaite que les dires récapitulatifs reprennent l'ensemble des dires précédents de manière 

lisible et ne soient pas présentés sous forme de compilation ; 
– le référent rappelle que les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile sont claires ; que dès lors que le 

délai imparti n'a pas été respecté, il faut en référer au juge du contrôle, qui tranche la difficulté ; qu'il faut néanmoins 
veiller à laisser un délai suffisant aux parties après envoi du document de synthèse (au moins un mois). 
 

Le référé-préventif : 
– le référent rappelle qu'à Meaux, le dépôt du rapport avant travaux ne donne pas lieu à taxation, car la mesure n'est 

pas terminée ; que seule une déconsignation partielle peut être accordée ; qu'en l'absence de désordres signalés 
après travaux, l'expert peut s'en tenir à ce premier rapport, en demandant une autorisation à déposer en l'état (avec 
éventuellement 

– dépôt des nouvelles pièces) ; que le second rapport, après travaux, ne doit pas reprendre le premier rapport (le 
rapport est constitué des deux volumes) ; 

– les experts soulignent la nécessité de prévoir une provision plus importante en matière de préventif ; Monsieur 
DAMULOT souscrit à cette analyse, qu'il met déjà en œuvre. 
 

V – Communication entre expert, parties et tribunal 
Sur la communication avec le tribunal, le référent rappelle qu'actuellement, l'essentiel passe par la voie postale, et 
occasionnellement par la voie électronique ; la question de la création de boîtes structurelles n'a pas pu être évoquée faute 
de temps. 
 
Sur la communication entre l'expert et les parties : 

– le référent rappelle qu'aucune disposition n'impose le mode de communication et qu'il appartient à l'expert de fixer « 
les règles du jeu » en début d'expertise, encore qu'il n'apparaît pas possible de rejeter une pièce ou un dire envoyé 
par une voie exclue par l'expert ; 
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– Monsieur LECOUFFE, Monsieur CHERIER et Monsieur NEPLAZ considèrent que la voie électronique pose diverses 

difficultés (envois tardifs, envois de pièces sans bordereau et sans dénomination des pièces, etc.) ; 
– Monsieur DE ROUVRAY précise qu'il travaille exclusivement par voie électronique ; 
– Monsieur GIRARD précise qu'il imprime tout ce qui lui est envoyé par voie électronique ; 
– Monsieur LEGLEYE considère que les difficultés viennent du fait que la situation est intermédiaire, pour partie papier, 

pour partie dématérialisée ; 
– Monsieur AUDBERT et Monsieur CHENAF indiquent que si « les règles du jeu » sont fixées clairement, il n'y a pas de 

difficulté (quitte à demander à une partie de renvoyer sa pièce ou son dire dans les formes prescrites) 
– la question des plateformes dédiées (type Opalexe) n'a pas pu être abordée faute de temps. 

Autres points abordés : 
– sur question de Monsieur CHENAF, le référent a indiqué qu'il était possible de déposer les annexes sur CD ROM ; 
– sur question de Monsieur ELABBADI, le référent a indiqué que seule la première convocation devait intervenir par 

LRAR ; 
– sur question de Monsieur AUDBERT, le référent a indiqué qu'il était utile de mettre en annexe les notes aux parties ; 
– sur question de Monsieur ELABBADI, le référent a indiqué qu'un seul exemplaire du rapport devait être déposé au 

tribunal ; qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer les notes aux parties et documents de synthèse en copie au juge du 
contrôle (ces documents seront demandés si cela est nécessaire pour traiter une demande). 

 
VI – Exposé/rappel des attentes en terme de contenu du rapport d'expertise par les magistrats statuant au fond 
Le référent et Monsieur DAMULOT ont précisé que l'ensemble des collègues jugeait les rapports globalement exploitables ; 
que les observations suivantes ont néanmoins été présentées : 

– ne pas perdre de vue que le litige se présente de manière différente devant l'expert et devant le tribunal 
(appréhension juridique, sur pièces uniquement, etc.) ; 

– éviter les conclusions par renvoi au corps du rapport ; 
– éviter les conclusions trop synthétiques qui pourraient entrer en contradiction avec le corps du rapport ; 
– utiliser toujours la même dénomination pour désigner les lieux ; 
– ne pas procéder à des qualifications juridiques, mais donner un avis précis sur l'origine des désordres, ou sur les 

éléments constitutifs du trouble de jouissance (sans chiffrer) (ex : 
– nécessité de déménager pendant les travaux pendant telle durée) ; 
– éviter le ton polémique et répondre précisément aux points les plus discutés (parfois recours à l'argument d'autorité 

que le tribunal ne peut pas exploiter) ; 
– envisager plusieurs hypothèses quand c'est nécessaire et bien ventiler le coût des travaux ; 
– ne pas hésiter à dire quand il y a une incertitude ; 
– ne pas hésiter à expliquer même les points qui paraissent évidents. 

 
Sur la question de la transmission d'une copie de la décision aux experts : il a été précisé que cela pouvait se faire sur 
demande ; en revanche, une transmission d'initiative paraît plus compliquée à mettre en place ; une réflexion interne au 
tribunal doit être menée sur ce point. 
 
VII – Conciliation et la médiation en matière d'expertise 
Monsieur CARRERE et Monsieur DEGOIS ont indiqué être particulièrement sensible à cette question, ayant l'un et l'autre suivi 
une formation à la médiation. 
L'ensemble des intervenants s'accorde à dire que lorsque l'expert dévoile son avis technique, un accord semble possible dans  
beaucoup de situations, d'autant plus que l'expertise est souvent l'occasion de mettre à nouveau en relation des personnes 
qui ne communiquaient plus. 
Monsieur CASSO indique que certaines discussions laissent entendre que la possibilité pour l'expert de concilier les parties 
pourrait être réintroduite. 
Monsieur DAMULOT rappelle que la médiation ne peut jamais être imposée aux parties, mais que le tribunal s'emploie à 
favoriser cette voie, facteur de lien social. 
Monsieur DEGOIS précise avoir écrit un article sur la question et est très favorable à l'idée d'instiller certaines méthodes de 
médiation dans l'expertise. 
Le référent précise que l'exigence d'impartialité de l'expert s'oppose à cette double mission, d'autant que si le processus de 
médiation échoue, l'expert ne peut plus revenir en arrière. 
Fait le 25 novembre 2015 : Gilles CASSOU DE SAINT MATHURIN 

Référent du service de contrôle des expertises du TGI de Meaux 
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COMPTE RENDU DU COMITE PARITAIRE ASSUREURS / EXPERTS CNCEJ 2015 

 

 
Didier CARDON, co-président du Comité Paritaire, au nom dudit Comité, rend un hommage appuyé au Président 
sortant, Gérard PETITJEAN, pour l’excellence du travail réalisé par ce Comité sous sa Présidence, grâce notamment 
à son implication permanente. 
 
Quelques chiffres sont donnés : 
 
Un peu plus de la moitié des experts membres du CNCEJ (soit par l’intermédiaire de leur Compagnie, soit à titre 
individuel) sont couverts par le contrat RCP souscrit chez COVEA par l’intermédiaire de SophiAssur. 
 
Il est rappelé que la garantie de base est de 2.500.000 euros pour une cotisation annuelle de 90 €, si elle est 
souscrite à titre obligatoire par une Compagnie et de 120 € si elle est souscrite facultativement ou 
individuellement.  
 
Cette garantie peut monter sur option à 27.500.000 euros. 
 
Il est souligné que la prime d’assurance ne coûte cher qu’avant le sinistre…    
 
 Le nombre de sinistres déclarés sur les 4 derniers exercices est à peu près stable  
 

La très grande majorité des sinistres concerne la branche « Bâtiments / Travaux Publics / Gestion 
immobilière » 

 
 Les principales fautes reprochées à l’expert de justice sont : 

 Des carences et des manquements dans l’exercice de sa mission ; 
 Défaut d’impartialité ; 
 Des préconisations inadéquates ou insuffisantes ; 
 Des erreurs de diagnostic ou d’interprétation ; 
 Le non-respect du principe de la contradiction ; 
 Un rapport d’expertise incomplet ou comportant des erreurs ; 
 Etc… 

 
Il convient de noter qu’en 2014, il n’y a pas eu de condamnation mettant en cause la responsabilité civile 
professionnelle de l’expert. 
 
Les interventions de notre Assureur pour prendre en charge les honoraires d’Avocat en cas de 
constatation des honoraires de l’expert sont restées stables sur les 3 dernières années. 
Les fautes reprochées à l’expert de justice le plus souvent, sont : 

 La contestation du nombre d’heures retenues par l’expert ; 
 La défaillance de l’expert dans l’exercice de sa mission ; 
 Des postes injustifiés ; 
 Le non-respect du planning/des retards injustifiés ; 
 Un rapport d’expertise incomplet ; 
 Etc… 
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Calendrier provisoire des manifestations 2016 de la Compagnie 
 

Date Thème Lieu Horaire Coût 

12 janvier Dîner des greffières et greffiers au « Bouillon Racine » PARIS 19h/23h 
77 

COMPLET 

28 janvier 
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
DE LA COMPAGNIE 

PARIS 15h30/18 h 40 

02 février 
Visite de la station d’épuration du SIAAP Seine Grésillons 
par Laurence ROUSSEAU-BERTON 

Triel Sur Seine 8h45/13h  

11 février Visite du CTMNC Clamart 9h/15h30  

15 mars 
Conférence sur l’utilisation des nouvelles technologies et 
notamment l’IPAD par Gilbert SURAUD 

PARIS   

04 avril 
Première séance « pratique de l’expertise » par Patrick 
RIVIERE 

PARIS 17h30/20 h  

05 avril Journée des experts LCIE Fontenay aux Roses   

10 mai 
Seconde séance « pratique de l’expertise » par Patrick 
RIVIERE 

PARIS 17h30/20 h  

31 mai 
Troisième séance « pratique de l’expertise » par Patrick 
RIVIERE 

PARIS 17h30/20 h  

8 et 9 juin 
Déplacement à l’ILE LONGUE pour la visite d’un SMN par 
l’Amiral BARBIER 

BREST   

14 juin 
Quatrième séance « pratique de l’expertise » par Patrick 
RIVIERE 

PARIS 17h30/20 h  

 EN PREPARATION :    

1
er

 trimestre  Visite de la Philharmonie par José VAZ de MATOS PARIS   

1
er

 trimestre  Visite de la Fondation Vuitton par José VAZ de MATOS PARIS   

Mai/juin Soirée de la Compagnie PARIS   

 
Visite du Centre opérationnel de la Brigade de Sapeurs-
Pompiers de Paris (BSPP) par José VAZ de MATOS 

PARIS   

Septembre ½ journée des experts et des secrétaires PARIS   

Novembre Déjeuner des membres de la Compagnie ECOLE FERRANDI PARIS   

 
La criminalistique, de l’enquêteur au laboratoire par le 
Colonel Bruno VANDENBERGHE, Commandant du pôle 
judiciaire adjoint 

FFB   

 
Visite du Laboratoire Central de la Préfecture de Police 
(LCPP) par Jean-Marc CASSO 

PARIS   

Mars/Avril Louvre à LENS par F. WOOG LENS   
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