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LEXPOSIA FORUM CONSTRUCTION 2018

QUESTIONNAIRE DESTINE A PERMETTRE AU PARTICIPANT
DE MESURER SES CONNAISSANCES AVANT LA FORMATION
Journée d’étude : LEXPOSIA FORUM CONSTRUCTION – Les assises juridiques du bâtiment et des travaux publics du
mardi 3 avril 2018 à l’Auditorium de la Fédération nationale des travaux publics – 3 rue de Berri – 75 008 Paris
Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………… Profession/qualité : ………………………………………………….
Raison sociale : ………………………………………….
Adresse : ………………………………..…………………………………………………………
Ville : ……………………………………… CP : …………… Tél : ………………..………….. Mail : ……………………………………………………………
Cadre Légal du Droit de la Construction
Responsabilité du constructeur d’un ouvrage de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de
l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol
Le dommage qui engage la responsabilité doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou l’affecter
dans l’un de ses éléments constitutifs
Le dommage qui engage la responsabilité peut affecter l’un de ses éléments d’équipement
La responsabilité n’est pas engagée même si l’élément affecté n’est pas impropre à sa destination

Vrai

Faux

Cadre légal du droit de l’expertise judiciaire
Le débat contradictoire doit être contrôlé par l’Expert Judiciaire
L’expertise judiciaire peut être rendue commune à un tiers par le juge des référés
Le débat contradictoire doit être contrôlé par l’Expert Judiciaire

Vrai

Faux

Cadre de l’assurance dommage ouvrage
En cas d’incendie pendant les travaux, il faut mettre en jeu la dommage-ouvrage ?
En cas d’incendie pendant les travaux, il faut mettre en jeu La décennale ?
En cas de désordres en cours de construction, le maître d’ouvrage doit mettre l’entrepreneur en
mettre en demeure d’effectuer les travaux nécessaires et la décennale peut être mise en jeu en
l’absence de réponse et avant la résiliation du contrat liant le maître d’ouvrage à l’entrepreneur.

Vrai

Faux

Analyse du BIM (Building Information Modelling
Le professionnel BIM est-il un constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil ?
Les prestataires informatiques sont-ils concernés par la garantie décennale ?

Vrai

Faux

La responsabilité est engagée lorsque le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une
cause étrangère.

Date :
Signature du participant :
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