
Avec la présence de Bernard Bossu Doyen de la faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales de l’université Lille

et 
Dominique Sizes

Membre du directoire Verspieren

COLLOQUE JURIDIQUE 

Regards croisés  
sur l’assurance construction

jeudi 2 juin 2016



programme

Regards croisés sur l’assurance  construction 2016

8h15 Accueil des participants – Petit déjeuner

9h00 Mot d’accueil
M. BOSSU – Doyen de la FSJPS, Université Lille 2  
M. SIZES – Membre du directoire Verspieren

9h15 Marché et acteurs de l’assurance construction
M. PREVOT – Directeur de la construction Verspieren

9h35 Normes de solvabilité et risques des assurances   
 souscrites en LPS
Maître LEMOUX  – Avocat, Cabinet du 28 Octobre

10h05 L’expertise construction amiable de demain
M. TROMSON  – Directeur général Saretec

10h35 Pause

10h50 La performance énergétique et les incidences   
 assurantielles
M. CHARBONNEAU – Docteur en Droit, chargé d’enseignement 
Paris I, consultant 

11h20 Bruits de chantier : parer les risques
Maître DAUGER  – Avocat, Cabinet Lefèvre et Pelletier Associés

11H50 La notion d’apparence dans les vices  
 de la construction à la réception
M. BINET – Consultant et formateur agréé

12H20 Questions-réponses 

12h30 Cocktail déjeunatoire
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14h00 La normalisation des attestations RCD
Mme. LECA  – Responsable du pôle Gestion & expertise 
Montmirail 

14h20 La déclaration du risque
Maître KARILA  – Avocat , Cabinet Karila & Associés

14h50 Les clauses d’exclusions en assurance construction
M. CHARBONNEAU – Docteur en Droit, chargé d’enseignement 
Paris I, consultant

15h20 Pause

15h35 La notion des existants
M. GUIRGUIS – Expert construction – Direction technique 
construction – MMA-COVEA

16h05 L’actualité de la jurisprudence
Maître LORTHIOIS – Avocat, Cabinet Montesquieu avocats
M. BINET – Consultant et formateur agréé

16h50 Questions-réponses

17h05 Conclusion de la journée
Maître PLANCKEEL – Directeur du Master II assurances, 
Avocat, Cabinet Doxa

17h20 Cocktail de clôture



Faculté des Sciences Juridiques,  
Politiques et Sociales
1, place Déliot
59000 Lille 
Tél. : +33 (0)3 20 90 74 00
Fax : +33 (0)3 20 90 74 03 

En transports en commun  
Depuis les gares de « Lille-Flandres » ou de « Lille-Europe », prendre 
la ligne 2 du métro en direction de « Saint Philibert ». Descendre à 
la station « Porte de Douai » puis suivre la signalétique menant à 
la faculté. 

En voiture 
Depuis Paris ou Bruxelles, suivre la direction de Dunkerque sur 
l’A25 et prendre la sortie n°2 nommée « Lille Moulins ». Suivre la 
signalétique menant à la faculté. 

Depuis Calais ou Dunkerque, suivre la direction de Paris sur l’A1 et 
prendre la sortie n°3 nommée « Lille Wazemmes ». Suivre la direc-
tion de « Ronchin », puis la signalétique menant à la faculté.
 

Revue Construction-Urbanisme



Raison sociale :  ..........................................................................................

Nom et prénom :  .........................................................................................

Fonction :  .....................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................

Code postal : ................................................................................................

Téléphone :...................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................

Sera accompagné(e) de :

Raison sociale : ...........................................................................................

Nom et prénom :  .........................................................................................

Fonction : ......................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................

 Participera au colloque juridique (frais d’inscription : 85 €*)
 Participera au colloque juridique et au cocktail déjeunatoire 

(frais d’inscription : 110 €**)
 Ne participera pas

Nombre de personnes : .............................................................................

Prix total : .....................................................................................................

CONTACT 
NATHALIE GRÉGOIRE – VERSPIEREN DIRECTION CONSTRUCTION
1, avenue François-Mitterrand 
59290 Wasquehal
03 20 45 76 05
ngregoire@verspieren.com 

inscription

* Gratuit pour les étudiants / ** gratuit pour les enseignants (inscription obligatoire par 
mail auprès de Romain FRASSE : construction01@verspieren.com)

Règlement par chèque bancaire, à l’ordre de Verspieren, à envoyer 
à l’adresse ci-dessous. Pour un règlement par virement, contactez 
Nathalie Grégoire. Date limite d’inscription : lundi 23 mai 2016. 
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