
 

 
VENDREDI 8 JUIN 2012 À BERGERAC 

Maison des Syndicats – place de la Mirpe 
 

UNE JOURNÉE POUR SE FORMER ET SʼINFORMER  
--------------------------------------------------------------------- 

 
Matinée Formative : 9h - 12h30 (accueil dès 8h45) 

(sur inscription et participation financière*) 
 

RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - LES NOUVEAUX RISQUES 
Obligation de moyen – Obligation de résultat – Devoir de conseil 

Quelles responsabilités pour les architectes ? 
 

Animateur : Bernard VAYSSIERE, architecte, expert assurance auprès de la MAF 
 

8h45  Accueil autour dʼun petit déjeuner. 
 
9h00-9h15 

1. Introduction par Sara ANDRON, vice – présidente du Conseil régional de lʼOrdre 
 
9h15-9h45 

2. Le Droit – Définition et Aspect juridiques : avocats spécialisés en droit de la 
construction intervenants pour la MAF. 

 Permis de construire : Refus – Retrait - Recours des tiers 
 DTU : Respect des recommandations/sinistre  
 

9h45-10h15 
3. Lois GRENELLE :   Jacques Pompey, architecte honoraire, expert judiciaire 

honoraire, président du CREAF Aquitaine. 
 Freins de lʼAdministration 
 RT 2012 – engagement sur performances et consommation 

10h15-10h45 
4. Interventions sur cadre bâti – et environnement bâti :  

 Référé préventif 
 

10h45-11h30 
5. Mise en œuvre de nouvelles techniques – utilisation de nouveaux matériaux: 

 ATEX – Pass Inov 
 Garanties 
 

11h30-12h00 
6. Position de la MAF : Représentant de la direction des contrats. 

 Limites de garantie – Déclarations complémentaires 
 Garanties souscrites par les entreprises 

 
12h00-12h30  Conclusion 

 
12h30-14h00 – Buffet déjeuner offert par le Conseil régional de lʼOrdre des        
architectes dʼAquitaine 
 
 



 

 
 

Après-midi dʼinformation : 14h – 15h30 
 

En collaboration avec la DDT 24 et la municipalité de Bergerac 
 

SURFACE DE PLANCHER, EMPRISE AU SOL, PERMIS DE CONSTRUIRE, ... 
APPLICATION DES NOUVEAUX TEXTES. 

 
Intervention de Valérie BOUSQUET, chef du service territorial de la Vallée de lʼIsle 

 
1. Surface de plancher 
2. Emprise au sol 
3. Seuil dʼautorisation de travaux 
4. Champs dʼapplication  

 
15h30 - 16h – Conclusion et mot de fin. 

 
 
 

BULLETIN DʼINSCRIPTION 
VENDREDI 8 JUIN 2012 À BERGERAC 

 
 

 
 

 

Bulletin dʼinscription à imprimer et retourner avec votre participation à 
308 – Ordre des architectes dʼAquitaine - 308 avenue Thiers - 33100 Bordeaux.  
Mr/Mme................................................................................................................................ 
Nom de la structure............................................................................................................. 
Adresse/téléphone ............................................................................................................. 
Courriel ………………………………………………………………………………………….… 

 
 

Fait à………………………………………le …………………………………………… 
 

                
 

 
 
 
 

 
 

participera au colloque du vendredi 8 juin  OUI NON 
Responsabilité de l'architecte - les nouveaux risques 
Règlement de la participation de 40€ à lʼordre du 
CREAF (à joindre au bulletin) 

  

Repas (offert par le CROA Aquitaine)   
Application des nouveaux textes : surface de plancher, 
emprise au sol, seuil dʼautorisation de travaux 
(20/40m2)… 

  


