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Paris, le 3 octobre 2018

Objet : Journée de formation, programme et bulletin d'inscription

Chère Consœur, Cher Confrère,
Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine Journée de Formation que le CNEJAC organise,
notamment pour les nouveaux experts inscrits et néanmoins ouverte à tous, aura lieu :

Mercredi 14 novembre 2018 de 10h00 à 17h00
Accueil à partir de 09h30
FFB - Salle N°5 (2ème étage face au Club)
251 boulevard Pereire (10, rue du Débarcadère en travaux)
75017 Paris
M° : Porte Maillot

Le programme des thèmes qui seront discutés est présenté page suivante.
Pour votre inscription, merci de remplir dûment le bulletin ci-après et de le transmettre par courriel à
camille@orythie.com
Veuillez agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, mes meilleures salutations.

Camille HAMEL
Secrétaire du CNEJAC

Siège social : 5, cité Riverin 75010 PARIS
c/o Camille HAMEL

Collège National des Experts de Justice en Acoustique - CNEJAC
cnejac.org
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée sous le N°3902
Adhérente au Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice - CNECJ

PROGRAMME
Journée de Formation
Mercredi 14 novembre 2018

09h30 - ACCUEIL
Introduction de la journée de formation
Présentation des participants

THÈME n°1 - Rappel des fondements du procès au civil
Réglementation et « gêne », Pénal et Civil
Les notions juridiques d’impropriété, de trouble anormal, d’antériorité, etc.
Les particularités de l’expertise en acoustique (l’inopiné, les délais etc.)

THÈME n°2 - Bruit de chantier – Référé préventif
Comment aborder l’expertise
La mission de sapiteur
Le point sur la réglementation
La jurisprudence
Le monitoring / Manque de précaution

12h30-14h00 - DEJEUNER

THÈME n°3 - Le bruit de voisinage
Bruits de comportement – bruits d’équipements – Bruits des lieux musicaux, etc.
Le contexte : les parties, L’audibilité, la perception, le ressenti, l’évoqué... Avis du 21 juin 63, les Avis du Cnejac, etc.
L’influence de la saison, de la météo, etc.
Le bruit résiduel, la durée, la reproductibilité, etc.
La jurisprudence

THÈME n°4 - Désordre à la suite de travaux
Dans un bâtiment neuf. Dans un bâtiment ancien
Les intervenants à l’acte de construire
Les objectifs réglementaires et contractuels
La jurisprudence, l’ Avis du Cnejac, etc.

17h00 - CLOTURE
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BULLETIN INSCRIPTION
Journée de Formation
Mercredi 14 novembre 2018

Nom - Prénom :
Année de naissance :
Cour d’Appel - Année d’inscription :
Téléphone :
Courriel :
Fait à :

le :

Signature :

La participation aux frais de cette journée est de 50 €.
Merci de réaliser votre règlement par virement au compte du CNEJAC ouvert au Crédit du Nord en précisant
l’objet et avec avantageusement un virement par objet pour faciliter le travail de notre Trésorier (Nom +
Journée Formation 2018 ou Nom + Journée Technique 2018 ... ) :

Siège social : 5, cité Riverin 75010 PARIS
c/o Camille HAMEL

