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Maître, Madame, Monsieur, Chère Consoeur, Cher Confrère, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la  

 
139ème Table Ronde Nationale Jur isprudent ie l le 

 
Le	  JEUDI	  20	  septembre	  2012, 	  de 	  13H30	  à 	  17H30.	  

 
Lieu : Maison de l’Architecture dans la Chapelle de l’Ancien Couvent des Récollets  

148 rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS 
Métro Gare de l’Est 

Sur le thème: 
 MAINTENANCE	  ET	  DÉFAUT	  DE	  MAINTENANCE	  
 
 
1.  GÉNÉRALITÉS : LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE, LA MAINTENANCE CORRECTIVE, 

RÉGLEMENTATION, RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES 
 

Avec l’intervention de Monsieur Serge LEMESLIF, Architecte, Expert près les Cours 
Administratives d’Appel de Paris et Versailles. 

 
2.  DOCUMENTS DE FIN CHANTIER DOE/DIUO, CONTRAT D'ENTRETIEN, SELON LES ARTICLES 

R. 125-2 À R. 125-2-6, SÉCURITÉ DES ASCENSEURS 
 

Avec l'intervention de Monsieur Gérard BONNOR, Ingénieur CNAM, Expert près la Cour d'Appel 
de Paris, Spécialité Ascenseurs électriques et hydrauliques, Monte-charge, Escaliers mécaniques, 
Automatismes de contrôle d'accès. 
 

3.  INCIDENCES SUR LES RESPONSABILITES DES COORDINATEUR SPS, FACTEURS DE RISQUES 
LIÉS À LA MAINTENANCE 
 
Avec l’intervention de Maître Jean-Marc ALBERT, Avocat à la Cour d’Appel de Paris. 

 
La formation se conclura par un échange de questions-réponses avec la salle. 

 
 
Une attestation de formation vous sera délivrée suite à la session. L’inscription à l’aide du formulaire joint 
est vivement souhaitée pour faciliter l’organisation de cette manifestation. 
Comptant sur votre présence, je vous adresse, Maître, Madame, Monsieur, Chère Consoeur, Cher 
Confrère, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
    
Chahrazad TOMA-VASTRA, 
Architecte DPLG –Expert, Animatrice des TRNJ 

	  


