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Calendrier des manifestations 
organisées par la Compagnie 

 
Parmi les sujets qui  préoccupent notre Compagnie, 
la formation continue revêt une grande importance. 
C’est pourquoi nous proposons tout au long de 
l’année des formations juridiques et des formations 
techniques qui concernent la plupart des rubriques 
dans lesquels nos membres sont inscrits comme 
experts. 
Les formations juridiques, organisées par notre 
Vice-président Patrick RIVIERE avec l’aide de 
magistrats et d’avocats, complètent utilement celles 
organisées par la CFCECAP, organisme de formation 
issu de l’UCECAP à laquelle nous appartenons. Nous 
pensons qu’il est effectivement indispensable que 
tous les experts, surtout les nouveaux arrivants, 
aient en tête les principaux articles du Code de 
Procédure Civil. C’est une bonne parade pour éviter 
les difficultés qui naissent pendant une mission 
d’expertise. 
Les séances de formation pratique sont prévues à 
partir du mois de septembre. Vous recevrez les 
annonces en temps utile. N’hésitez pas à vous 
inscrire. 
Pensez également à la revue EXPERTS dont les 
articles sont très  enrichissants et contribuent aussi à 
la formation. 
Les formations techniques sont, soit organisées sur 
site, soit effectuées sous forme de conférences.  
Des entreprises et des laboratoires nous accueillent 
grâce à vous et vos relations. Au premier semestre, 
certains d’entre vous ont pu visiter Le LASER MEGA 
JOULE aux environs de Bordeaux, le laboratoire du 
CSTB et  un central téléphonique en région 
parisienne...sans parler de la conférence sur 
l’amiante, la métallerie… Le calendrier prévoit 
encore d’autres visites dans les mois à venir.  
 
N’oubliez pas non plus que les formations auxquelles 
vous participerez sont très importantes pour votre 
renouvellement triennal (après la période 
probatoire) ou quinquennal par la suite. 

2
ÈME

 SEMESTRE : 
 
11 Septembre : soirée au Sénat sur le thème : rôle et   
fonctionnement du Sénat. 
 
30 septembre : formation des experts et des secrétaires  
(1/2 journée + déjeuner) 
 
9 octobre : visite des usines SAINT-GOBAIN à Pont à 
Mousson. 
 
16 octobre : Journée à l’institut de soudure 
 
28 novembre : déjeuner des membres de la compagnie à 
l’Ecole française de gastronomie (FERRANDI) 
 
Deux autres manifestations vous seront proposées au 
dernier trimestre : 
 l’une est la visite de l’Ecole de Formation des Avocats à 
Issy-les-Moulineaux, l’autre est la visite privilégiée de 
l’Opéra Garnier à Paris, entièrement rénové depuis peu. 

 

 
FORMATION A LA PRATIQUE DE L’EXPERTISE 
 
Les 7 octobre, 4 novembre, 18 novembre  
et 9 décembre. 
 
A la Fédération Française du Bâtiment, 
10, rue du Débarcadère 75017 PARIS. 
 

 
LA COMPAGNIE ORGANISE UNE SOIREE AU SENAT 
LE 11 SEPTEMBRE 2014 À 18H, PRESIDEE PAR LE 
DIRECTEUR GENERAL DES MISSIONS 
INSTITUTIONNELLES DU SENAT,  
SUR LE THÈME  RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU 
SENAT 
VISITE DES LIEUX AVEC RÉUNION- DÉBAT ET DÎNER 
DANS LES SALONS DE BOFFRAND.  
Inscrivez-vous vite car le nombre de places est 
limité.  
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Le Sapiteur en procédure civile 
 
Par Jean-Louis SENEJEAN 

 
COMMUNIQUÉ 

 
 

Le sapiteur est le terme usuel désignant le technicien  
adjoint. 
 

Suivant l’article 278 du CPC « L’expert peut prendre 
l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien 
dans une spécialité distincte de la sienne » 
 

Le sapiteur est choisi par l’expert qui en informe les 
parties en leur adressant l’estimation des honoraires du 
sapiteur et un document définissant les modalités 
pratiques et techniques de son intervention. 
Une demande de consignation complémentaire est 
adressée par l’expert au tribunal avec copie aux parties. 
 

A partir de cet envoi deux issues sont possibles : 
 

1-Il peut arriver que la partie demanderesse des 
opérations d’expertise nécessitant l’intervention d’un 
sapiteur et désignée consignataire par ordonnance 
renonce à la mission du sapiteur et en conséquence ne 
verse pas la consignation complémentaire. 
C’est en fait toujours l’expert qui apprécie 
souverainement et sous sa responsabilité  la nécessité et 
 l’opportunité de l’intérêt de l’intervention d’un sapiteur 
dès lors qu’il estime indispensable de recueillir sur un 
point précis l’avis d’un technicien d’une autre spécialité. 
Dès lors, l’intervention de ce sapiteur, jugée indispensable 
par l’expert en titre, au bon accomplissement de sa 
mission, ne peut être laissée à la discrétion des parties. Le 
refus par l’une des parties, fût-elle la demanderesse, 
constitue une difficulté sérieuse rencontrée dans le cours 
de l’exécution de la mission et doit, comme telle, être 
soumise contradictoirement au Juge en charge du 
contrôle comme constituant un obstacle à la poursuite 
des opérations. Il appartiendra alors au juge de trancher 
cette difficulté, en enjoignant à la partie concernée de 
procéder à la consignation prévue, et en décidant qu’à 
défaut l’expert pourra déposer son rapport en l’état. Cette 
dernière menace devrait s’avérer dissuasive. 
 

2- la partie demanderesse procède à la consignation et il 
n’y a pas d’opposition des défendeurs aux modalités 
d’intervention du sapiteur. 
A partir de là les opérations d’expertises du sapiteur 
peuvent commencer en présence de l’expert et des 
parties. 
A l’issu de ses opérations d’expertise le sapiteur rédige un 
rapport de sa mission diffusée par l’expert principal à 
toutes les parties et soumis au débat contradictoire. 
Ce rapport du sapiteur sera intégré au rapport de l’expert 
principal. 
Le règlement des honoraires du sapiteur est effectué par 
l’expert principal. 

 

 
 
 
EXPERTS est une revue pour tous les experts. 
 
Si vous désirez louer une salle de réunion pour vos 
formations et vos expertises à un coût attractif et qui 
vous donne accès à la confidentialité requise, la Revue 
Experts vous propose une belle salle de réunion, ainsi 
que des installations de qualité, au sein d’un immeuble 
haussmannien en plein cœur de Paris. 
Cette salle, d’une capacité de 26 personnes, possède 
l’ensemble des outils de pointe nécessaire au bon 
fonctionnement d’une formation ou d’une expertise : 
climatisation, vidéoprojecteur, écran de projection 
et connexion WiFi. 
Adresse : 4 rue de la Paix 75002 Paris 
 Métro : Tuileries, Opéra, Pyramides 
 RER : Auber, Opéra, Havre-Caumartin 
Renseignements au 01 42 60 52 52  
ou sur :  info@revue-experts.com 
 
 
CUMUL EMPLOI-RETRAITE 

Par Francis WOOG 

 
De nouvelles règles résultent de la loi du 20  janvier 
2014. 
Pour les retraités pensionnés d’un régime et exerçant 
une activité relevant d’un autre régime de retraite, par 
exemple celle des travailleurs indépendants, comme les 
experts qui se mettent en retraite de leur activité 
salariée.  
Actuellement, l’expert cumule intégralement sa retraite 
avec ses revenus d’activité libérale et génère de 
nouveaux droits à la retraite au titre de son activité non 
salariée. 
La loi supprime tous les avantages du cumul inter 
régimes à compter du 1

er
 janvier 2015.  

En effet, à partir de cette date, si un salarié cumule une 
activité salariée et une activité non salariée, il devra 
cesser ces deux activités pour liquider une pension.  
De plus, s’il liquide ses retraites, la reprise d’activité 
dans un nouveau régime ne générera plus de nouveaux 
droits.   
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L’Amiante 
Par Pierre LAFARGUE 
Expert spécialisé en Amiante 

CONGRES DE LA COMPAGNIE 2015 
A AIX-EN-PROVENCE 

 
L'amiante est exploité dans des mines à ciel ouvert. Il se 
présente sous plusieurs formes selon son origine. 
Deux groupes minéralogiques d’amiante ont été 
exploités industriellement et commercialement : les 
serpentines et les amphiboles. 
Les fibres d’amiante sont très résistantes au feu, à 
l’usure, aux agressions chimiques ; elles ont une faible 
conductivité thermique, acoustique et électrique ; 
Elles ont la possibilité d’être filé et tissé. 
L’amiante se distingue des matières fibreuses 
artificielles par sa structure cristalline et l’extrême 
finesse de ses fibres : le diamètre d’un cheveu est 
compris entre 0,04 à 0,1 mm,  les fibres de verre de 5 à 
15 µm, les fibres d’amiante sont inférieures à 3 µm. 
Les fibres d’amiante sont constituées de faisceaux de 
petites fibrilles, accolées les unes aux autres. 
Elles peuvent se séparer très facilement dans le sens de 
la longueur pour constituer un nuage de poussières très 
fines, invisibles à l’œil nu. 
Elles peuvent rester en suspension dans l’air puis se 
déposer partout et pénétrer au plus profond des 
poumons. 
Quelques grammes d’amiante peuvent contenir des 
milliards de fibres. 
Les fibres d’amiante sont imputrescibles, bio 
persistantes dans l’organisme et s’accumulent. 
Les pathologies qu’elles entrainent surviennent plusieurs 
années après les premières expositions (le temps de 
latence du cancer de la plèvre, suite à une exposition à 
l’amiante, peut atteindre 40 ans). 
Selon les données de la CNAM, en 2010, près de 11% des 
maladies professionnelles sont des affections dues à 
l’amiante. 
L’exposition à l’amiante peut être passive (occupants 
des locaux, par exemple), professionnelle (intervention 
dans le bâtiment, ou intervention sur installations – 
automobile…), Environnementale (naturelle, géologique 
affleurement), para professionnelle et domestique (via 
des objets ou vêtements de travail). 
L’amiante est représenté sous plus de 3500 produits 
commerciaux dans les immeubles ; on le trouve partout : 
au niveau des toitures, de l’étanchéité, des parois 
verticales, des enduits, des bardages, des poteaux, des 
entourage de poteaux, des peintures, des colles de 
faïence, panneau de bois aggloméré,  des portes coupe-
feu, portes pare flamme, des tresses, joints divers, 
gaines et coffrages, des conduits divers, flocages, 
calorifugeages, faux plafonds, revêtements de sol et nez 
de marche, colle colles bitumineuses de sol, clapets et 
volets coupe-feu, … 
Les propriétaires des immeubles bâtis dont le permis de 
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (qu'ils 
appartiennent à des personnes privées ou publiques) ont 
l’obligation de réaliser les repérages des MPCA, et de 
constituer et mettre à jour le ou les dossiers regroupant 

les informations relatives aux MPCA. 

Retenez dès à présent les dates des 
 

20, 21 et 22 mars 2015 
 
pour participer à notre congrès triennal qui nous réunira 
dans un cadre convivial pour une réflexion sur le thème : 

 
EXPERTISE ET MODERNITÉ. 

 
Magistrats, avocats et experts confronteront leurs 
points de vue notamment sur les trois sujets suivants :  
 

• l’expert face à la modernité (compétence, 
formation continue…). 

 

• les nouvelles « aides » de l’expert (drones, 
modélisation, laboratoires spécialisés…). 

 

• la dématérialisation des expertises. 
 
Le congrès vous plongera également dans une ambiance 
provençale, vous permettra de mieux connaître la belle 
cité d’Aix en Provence en marchant sur les pas de 
Cézanne. 

 
 
Comment trouver les coordonnées d’un avocat : 
 
Passer par internet en recherchant ordre des avocats. 
Par exemple à Paris : 
 
http://www.avocatparis.org/index.php/annuaire-
barreau-paris.html 
 
Vous y trouverez toutes informations d’adresses, 
téléphones, Emails etc. 
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