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La Compagnie des Experts de Justice du ressort de la Cour d’appel et du Tribunal 

Administratif de Bordeaux vous propose, dans le cadre des acquisitions de connaissances 

auxquelles doivent satisfaire les experts, une session de formation sur le thème : 

 

 

 

«  IMPACT  ENVIRONNEMENTAL  SUR  L'INDIVIDU,  EXPERTISES COMPLEXES» 

 

 

Avec la participation de Hauts Magistrats du TGI de Bordeaux concernés par ces thématiques et des 

représentants du Conseil de l’ordre du  Barreau de Bordeaux, il vous sera proposé une journée de 

formation. 

Cette session est donc ouverte à tous les experts inscrits qui le désirent « Probatoires ou 

Quinquennaux » ainsi qu’aux éventuels Postulants. 

 

 

Pour des raisons de sécurité sur le site, et en complément de votre inscription préalable, vous devrez 

présenter une pièce d’identité lors de la signature de la fiche de présence. 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées par ordre de réception.   

 

 

8h30 :  Accueil des participants et invités –  Présentation de votre pièce 

d’identité et signature de la fiche de présence 
 

9h00:  Ouverture de la matinée de formation par Mme MALICET-

GUERMEUR, Président de la Cie, et Gilbert LABROUSSE Directeur de 

la Formation.   

 Docteur Didier CUGY   Les pathologies environnementales  

 Docteur Catherine VERDUN-ESQUER Les Pathologies 

Professionnelles  

 

 

Le Président 
Mme Nathalie MALICET-

GUERMEUR 

 
Le Responsable de la formation 

M Gilbert LABROUSSE 

http://www.bordeaux-expert.com/


 
 

  

9h30 à 12h15 (pause incluse) : 1ère Partie « POINT DE VUE AVOCAT ET MAGISTRAT » 

 Interventions de  

 Madame Corinne LEPAGE Avocat, ministre de l’environnement 

1995-1997 

   Madame Marie Odile BERTELLA GEOFFROY,  avocat ancien juge 

d’instruction 

 Monsieur Jérôme DIROU, Bâtonnier du barreau de Bordeaux 

 

 Madame PETRIAT,  Juge à  la 6e chambre  

 

 

12h15 - 13h45 :  Déjeuner libre 

 

13h45 -14h :  Accueil des participants et invités –  Signature de la fiche de présence 
 

 14h à 16h: 2ème Partie  «  POINT DE VUE  EXPERT, TEMOIGNAGES ET 

REFLEXIONS» 

 

 

Maître Christophe PUEL 
Avocat associé, Directeur du département environnement de FIDAL  
Membre du bureau du Club des Avocats Environnementalistes (CDAE)  
Auteur de l’ouvrage « Vie d’un site industriel et protection de 

l’environnement » (Editions ARNT - 2001)  
Référencé par LEGAL 500 et CHAMBERS & Partners en droit de 

l’environnement 

 

 Madame Frédérique CHEMIN  Responsable du pôle santé publique 

et santé environnementale à l’Agence régionale de santé ARS 

« Présentation des modalités de gestion des risques sanitaires liés à l’environnement 

au niveau départemental : cadre réglementaire, évaluation des risques sanitaires au 

cas par cas ou  problématiques émergentes. » 

 

Monsieur François Faure, Expert près la CA de BORDEAUX 

« Présentation  des questions liées à la pollution des eaux. Analyse des problèmes 

spécifiques qui se posent à l’expert : typologie des missions, difficultés rencontrées 

caractérisation des désordres, recherche des causes, solutions de remédiation et 

évaluation de préjudices. » 

 

Monsieur Renaud Chapuis,  Société TEREO, Expert près la CA de 

BORDEAUX 

« Présentation de la démarche de gestion des risques sanitaires et 

environnementaux dans le domaine des sites et sols pollués. Présentation des outils 

retenus par le Ministère de l’Environnement, leurs limites et leurs conditions 

d’application. » 

 

Docteur Véronique DUMESTRE-TOULET Laboratoire 

TOXGEN, Expert Toxicologue près la Cour d’Appel de Bordeaux 

Expert agréé par la Cour de Cassation 

« Présentation des  possibilités analytiques chez l’homme, prélèvements à effectuer 

pour tenter d’établir la preuve d’une intoxication, ou du moins son imputabilité dans 

le domaine des polluants chimiques de l’environnement.» 

 



 
 

  

Docteur Magali OLIVA LABADIE Responsable Médical Centre 

antipoison et de toxicovigilance d’Aquitaine et de Poitou Charente 

Le médecin toxicologue clinicien d’une centre antipoison peut être soumis à des 

demandes concernant les effets sur la santé d’une exposition environnementale, et 

les liens éventuels (imputabilité) entre une pathologie existante et une exposition 

passée et/ou actuelle. Présentation de la démarche clinique utilisée qui doit tenir 

compte à la fois des effets objectivés, des différents examens complémentaires, des 

évaluations concernant l’exposition et des collaborations avec les différents 

partenaires utiles (Département santé environnement de l’ARS, laboratoires 

divers…)   

 

 

Monsieur Dominique BONJOUR  Colonel honoraire  

Ancien Professeur associé à l’Institut National Polytechnique de 
BORDEAUX 
Vice-Président de la Compagnie des Experts de Justice près la Cour d’appel 
de BORDEAUX 
Expert auprès de la Communauté Européenne, de l’AIEA  (Agence 
Internationale de l‘Energie Atomique) et de l’UNICRI (United Nations 
Interregional Crime and Justice Research Institute) 
 
Les apports d’une approche systémique dans les expertises de justice en 
matière de santé et d’environnement. 
Le modèle MADS Modèle d’analyse des dysfonctionnements des systèmes. 

 

 

 

 

 

16h à 17h: 3eme Partie  « TABLE RONDE» 

  

                                               Retour d’expériences des magistrats, avocats, experts 

Formations des experts   

L’organisation des expertises complexes, et le management des 

experts. 

 

 

 

 

 

Gilbert LABROUSSE      Nathalie MALICET-GUERMEUR 

 

 

Pour information, cette formation est susceptible d’être financée par votre fonds d’assurance 

formation. Pour tout renseignement, contacter Monsieur DUGAD (Tel : 05 56 43 23 01). 

 

 

 

 

 


