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La Compagnie des Experts de Justice du ressort de la Cour d’appel de Bordeaux vous propose, dans 

le cadre des acquisitions de connaissances auxquelles doivent satisfaire les experts, une session de 

formation sur le thème : 

 

« EXPERTISES LIEES A DES PROBLEMES 

D’ENVIRONNEMENTS  - EVALUATION DES DOMMAGES » 
 
Cette session est ouverte à tous les experts inscrits qui le désirent « Probatoires ou Quinquennaux ».  

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 ainsi que votre « pass-sanitaire » (formalité 

imposée par l’université de Bordeaux). 

 

 

                 Programme prévisionnel  

 

13H30 : Accueil des participants et signature de la fiche de présence 

 

14H  Ouverture de la journée par Monsieur Marc GAUTHIER Vice-Président de la Compagnie  des 

Experts de Justice de Bordeaux et par Monsieur Gilbert LABROUSSE Directeur de la formation de la CEJB. 

14H 05 - 16H15   

Première partie  Interventions d’experts et scientifiques  
 

Docteur Didier  CUGY Expert de Justice  

Introduction : Problématiques santé et environnement 

 

Monsieur Renaud CHAPUIS Société TEREO Expert de justice 

 Méthodologie pour l’évaluation des couts préparatoires de dépollution (sols et nappes phréatiques) 

 Exemples, évaluation des dommages 

 

Monsieur Olivier PAIRAULT  - Chef de l’unité départementale de la DREAL Nouvelle Aquitaine (Direction 

Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) 

Expertise judiciaire et droit des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 

Illustrations de l’interface entre droit et technique 

 

Madame Danielle ANDRE  Expert de justice 

 Impacts des problèmes environnementaux  sur les transactions immobilières, exemples, expertises. 

 

 

 

Le Président 

Mme Nathalie MALICET-
GUERMEUR 

 

Le Directeur de la formation 

M Gilbert LABROUSSE 

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


 
 

  

Monsieur Franck Saint MARCOUX  Professeur d’Université - Toxicologie biologique et médicolégale 

Service de Pharmacologie, toxicologie et pharmacovigilance CHU de Limoges 

Thématiques abordées : 

Que sait-on des pesticides dans l’environnement 

Que sait –on des présences de pesticides dans les matrices humaines (urine, sang). 

Que sait-on des liens entre les deux. 
 

Complément selon le temps disponible…  

Gilbert LABROUSSE Professeur Agrégé de Génie Electrique (Enseignant à l’ENSAM Ecole Nationale 

Supérieure d’Arts et Métiers)  Expert de Justice  

Problématiques environnementales liées à des phénomènes ou des matériels électriques (Pollution 

électromagnétique, champs électriques, lignes à haute tension etc.) 

 

 

Deuxième partie : Interventions du cabinet FIDAL et du cabinet LEXIA  

Point de vue de l’avocat 

Maître Inès BOTET DE LACAZE , Maître Christophe PUEL  

Maître BOTET DE LACAZE et Maître PUEL sont avocats au sein du département droit de l’environnement du 

Cabinet FIDAL (spécialisé dans les domaines du droit des installations classées, de sites et sols pollués, de la 

sécurisation environnementale…) 

Maître PUEL est Directeur technique national du département Droit de l’environnement du Cabinet FIDAL 

Il est membre du bureau du Club des Avocats Environnementalistes (CDAE). Il  est l’auteur de la thèse publiée 

aux éditions ANRT sur le sujet « Vie d’un site industriel et protection de l’environnement » 

 

Jean Philippe RUFFIE    
Maître RUFFIE est avocat associé au sein du Cabinet LEXIA Bordeaux-Paris, Spécialiste en Droit public et en 

Droit de l'environnement (Droit des installations classées pour la protection de l’environnement, Droit des 

pollutions, Sites pollués, Responsabilité environnementale, etc.)Maître Jean Philippe RUFFIE est membre 

d’EUROJURIS, Réseau Français et Européen d’avocats et responsable de la commission de droit de 

l’Environnement d’EUROJURIS. 

 

Thématique abordée : 

Tour d’horizon des principes juridiques en matière de préjudices environnementaux et regards croisés 

des avocats sur l’expertise judiciaire. 

Rappel des principes juridiques en matière de préjudices environnementaux et approche de l’expertise 

judiciaire environnementale avec le regard et le retour d’expérience de 2 avocats 

 

 

16H15  16-30 Pause 

 

Troisième partie : Table ronde 
Echanges Experts - Avocats - Magistrats autour des thématiques abordées. 

Participants : 

Monsieur Éric RUELLE Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux  

Maître Jean Philippe RUFFIE    Maître Christophe PUEL 

 Monsieur Franck Saint MARCOUX  Monsieur Renaud CHAPUIS Monsieur Olivier PAIRAULT 

Madame Danielle ANDRE Docteur Didier  CUGY   

 

Régulateurs animateurs :  

 Docteur Florence TOVAGLIARO Expert près la cour d’appel de Bordeaux Responsable de la section 

santé de la CEJB. 

 Monsieur Gilbert LABROUSSE Directeur de la formation de la CEJB 

17 H 30 Clôture de la session de formation par Monsieur Marc GAUTHIER Vice-Président de la Compagnie  

des Experts de Justice de Bordeaux. 


