INVITATION

aux membres de l’AFIET et à leurs invités
Expertise Judiciaire et Génie Climatique
Jeudi 4 novembre 2021, 19h00 - 20h30
Syndicat des Entreprises de Génie Climatique et de Couverture Plomberie
Salle Despagnat - 10, rue du Débarcadère - 75017 Paris
Chers Membres, Chers Amis,
Les plénières de l’AFIET en présentiel reprennent !
Une expertise est une mesure d’instruction qui consiste pour le juge à recueillir l’avis d’un spécialiste afin de l’éclairer
sur une question d’ordre technique. Désigné pour sa qualification, l’Expert donne au juge son avis sur des points précis.
Sa mission doit être accomplie avec conscience, objectivité et impartialité. L’Expert est un sachant dans son domaine.
Outre la possibilité de devenir Expert un jour, vous serez tous confrontés aux mesures d’expertise avec une remise en
cause de votre travail : Concepteurs, Entreprises, Exploitants, Contrôleurs… Tout le monde est concerné ! L’objectif de
cette plénière est de vous faire connaître l’organisation de la justice pour nos métiers, le déroulement d’une expertise et
les désordres régulièrement rencontrés.
En espérant vous compter nombreux !
Éric AUBSPIN - Président de l’AFIET

Programme de la plénière
Monsieur Éric AUBSPIN - Cadre de l’expertise judiciaire
Maître Olivier TABONE - Développement du cadre de l’expertise judiciaire
Monsieur Baptiste DAUTEL - Devenir Expert de Justice
Monsieur Guillaume DE LAHEUDRIE - L’expertise judiciaire dans l’ingénierie des constructions
Monsieur Éric PIETERARENS - Préparer l’entreprise à la sinistralité
Échange avec le public sur les sujets abordés dans la soirée

∙ La soirée se poursuivra par un cocktail organisé sur place ∙
Pour assister à cette plénière, inscrivez-vous dès maintenant : https://doodle.com/poll/saw2669auddh6qq5
Attention : veuillez avoir un pass sanitaire valide pour pouvoir rentrer dans les locaux.

À propos de l’AFIET
L’Association Française Des Ingénieurs En Équipement Technique est une association d’Ingénieurs spécialisés dans les
équipements techniques du Bâtiment, le Génie Climatique et l’Énergie.
Ces Ingénieurs ont la particularité d’avoir suivi dans leur cursus diplômant une année de formation au Costic (Comité
Scientifique et Technique des Industries Climatiques dans le domaine de la FFB à Saint-Rémy-lès-Chevreuse). L’AFIET
regroupe 1300 membres en France et à l’Etranger – l’AFIET est un acteur du développement durable et bénéficie de liens
privilégiés avec l’INSA de Strasbourg et l’AICVF.

https://afiet.fr/

Expertise Judiciaire et Génie Climatique
Les intervenants

Président de l’AFIET, il est Expert Judiciaire près la
Cour d’Appel de Paris. Il est aussi un ancien élève de
l’ENSAIS (promotion 1995).

Monsieur Éric AUBSPIN

Avocat au barreau de Paris, il est également
mandataire en transactions immobilières. Il est
Chargé d'enseignement aux Mines Polytechniques.

Maître Olivier TABONE

Monsieur Baptiste DAUTEL

Diplômé de l’ENSAIS en 1996 en Génie Climatique, il
a commencé sa carrière en tant que Chargé
d’affaires au sein de COFATHEC UAE. Aujourd’hui, il
est Expert judicaire près la Cour d’Appel de Paris.

Diplômé de Droit public des Affaires, et après de 15
années d’expérience en tant que juriste au sein de
grandes sociétés, il a rejoint en 2018 SPIE Industrie
Tertiaire en tant que Responsable du service
juridique.

Monsieur Guillaume DE LAHEUDRIE

Directeur d’Activités chez SPIE Industrie & Tertiaire,
il pilote depuis 30 ans la réalisation d'opérations de
construction complexes et variées. Il est un ancien
élève de l’ENSAIS (promotion 1987).

Monsieur Éric PIETERARENS
https://afiet.fr/

