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LE RAPPORT D’EXPERTISE
VU PAR LE JUGE, L’AVOCAT ET L’EXPERT

« L’importance des mots dans la rédaction du rapport »
« Un procès se gagne-t-il à l’expertise ? »  La question peut se poser. Une chose est sûre en revanche, c’est que la qualité d’un 

rapport d’expertise et de sa rédaction sont en mesure d’influencer favorablement le magistrat en charge du dossier.
En expertise, de surcroît judiciaire, un rapport doit être précis, clair, concis et objectif. L’avis émis par l’expert doit être impar-
tial, motivé, dénoué d’ambiguïté et exprimé dans une langue claire et impersonnelle. L’expert est un technicien qui s’adresse 
à des non-spécialistes (magistrats, avocats, parties…). Il se doit, à ce titre, de vulgariser son savoir afin que les lecteurs du 
rapport ne soient pas arrêtés dans leur analyse par des questions techniques.
D’où l’importance des mots dans tout rapport d’expertise et un beau sujet de réflexion pour les nombreux professionnels 
présents au colloque co-organisé par le Collège Régional des Experts Architectes (CREAOuest) et l’École des avocats du Grand 
Ouest le 1er mars dernier dans l’amphithéâtre de l’EDAGO à Ker Lann.

« Les mots et  
le rapport d’expertise vus par 
le juge, l’avocat et l’expert »
Tel était précisément le thème de ce colloque 

annuel animé par quatre intervenants directe-
ment concernés par le sujet :
• Sabine ORSEL, présidente du TGI de Laval.
• Jean-François ZEDDA, vice-président du TGI de 
Nantes et président de la Chambre  construction.
• Me Christian MAIRE, avocat au barreau de 
Vannes.
• Jacques ARGAUD, expert de justice à Rennes, 
président de CRÉAOuest et organisateur de ce 
colloque.

Objectif visé : connaître, du juge et de l’avocat, 
les attendus sémantiques et rédactionnels d’un 
bon rapport d’expertise, de sorte qu’il n’y ait 
plus d’ambiguïté lors de son exploitation. Ce qui 
est parfois le cas. 
L’occasion pour les différents intervenants d’ex-
primer leur point de vue sur la question.

Le rapport d’expertise vu par 
le juge

Sabine ORSEL
Présidente du TGI de 
Laval
Juge des référés
Chargée du contrôle 
de l’expertise

« L’expertise, il est bon 
de le rappeler, est un 
écrit destiné à établir 
des faits en vue de la 
résolution d’un litige 

sur la base d’un bon rapport. Celui-ci doit être ar-
gumenté, clair compréhensible et impartial ». 
Pour la présidente du TGI de Laval qui rappelle 
au passage qu’il n’appartient pas à l’expert de 
se prononcer sur une quelconque responsabilité 
« les attentes des juges en matière d’impartia-
lité sont grandes. Il en va de même de la clarté 
qui va de pair avec la simplicité et qui évite tout 
malentendu. Pour la magistrate « une phrase 
comme « Il n’est pas complétement impos-
sible » ne fait pas avancer le débat ».
Selon Sabine ORSEL, la qualité de rédaction 
d‘un rapport fait partie des critères de fixation 
de la rémunération de l’expert par le juge autant 
que la qualité technique. « Pour moi, un bon rap-
port d’expertise est un document qui présente 
des conclusions définitives et sans ambiguïté. 
A charge pour l’expert de bien comprendre les 
chefs de mission énoncés dans la décision qui 
ordonne l’expertise ».

Le rapport d’expertise vu par 
le juge

Jean-François ZEDDA
Vice-président
TGI de Nantes

Pour ce magistrat 
spécialiste des dos-
siers de construction, 
il est effectivement 
essentiel pour un juge 
de bien définir, préa-
lablement, la mission 
d’un expert et de sa-
voir qui fait quoi. 

L’expert doit notamment être le plus précis pos-
sible dans la dénonciation des désordres en 
s’appuyant, autant que faire se peut, sur des il-

lustrations ou des schémas techniques qui sont 
toujours les bienvenus pour un juge qui n’est 
pas omniscient.

L’expérience aidant, Jean-François ZEDDA pré-
conise cinq consignes de rédaction.
• Faire ders phrases courtes et soigner la syntaxe
• Utiliser un vocabulaire  technique adéquat
• Traduire les acronymes qui ne sont pas d’usage 
courant
• Éviter les marques d’agacement
• Éviter de donner des leçons aux parties

« Le rapport d’expertise est un élément essentiel 
dans le jugement final. Il convient donc qu’il ré-
ponde en tous points à nos attentes pour nous 
permettre de déterminer les responsabilités des 
uns et des autres et le chiffrage du litige. D’où l’im-
portance des mots choisis et de leur précision ».
Écrire « le coût des réparations est évalué à dire 
d’expert à la somme global de 150 000 € » n’est 
pas suffisant. Le juge ne peut se contenter d’une 
évaluation globale et, de surcroît, il est préfé-
rable d’exprimer une somme en hors taxe ».

Tout en rappelant que le rapport ne lie pas le 
juge, le vice-président du TGI de Nantes recon-
nait qu’il peut, s’il est clair, complet et argumen-
té, mettre fin à bien des discussions.

Le rapport d’expertise vu par 
l’avocat

Me Christian MAIRE
Avocat au barreau de 
Vannes

Contrairement à l’ex-
pert et même au juge, 
l’avocat, qui est res-
ponsable de l’éten-
due de la mission, à 
la parole libre et dis-
pose d’une marge de 
manœuvre étendue 
même s’il ne lui ap-

partient pas de désigner l’expert.
Tout en estimant qu’un expert n’a pas à se pro-
noncer durant le cheminement de l’investigation, 
Maître Maire se dit en revanche favorable à la pra-
tique de la note. « Toute question posée doit avoir 
une réponse. A charge pour les experts de ne lais-
ser aucune porte ouverte avant la conclusion du 
rapport. Les discussions techniques n’ayant pas 
leur place », à ses yeux, « devant le tribunal ».
« Dans 100 % des cas » souligne Maître Maire, 
« le rapport d’expertise sert de support décisif 
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au jugement. D’où la nécessité pour l’avocat 
d’être attentif à sa rédaction. »
Une fois les conclusions arrêtées, pas question, 
en effet, d’accepter de nouveaux éléments.

Le rapport d’expertise vu par 
l’expert

Jacques ARGAUD
Expert de justice à 
Rennes
Président de CREAOuest

Pour Jacques AR-
GAUD, expert de jus-
tice à Rennes « le rap-
port d’expertise est LE 
document par lequel 
une personne quelle 
qu’elle soit, assureur, 
avocat ou magistrat, 

doit à sa lecture comprendre l’ensemble du li-
tige.
Pour ce faire, sa rédaction doit être concise et 
claire tout en étant suffisamment détaillée et 
illustrée de sorte qu’un profane, qui n’a pas vi-
sualisé les lieux du sinistre, puisse être en me-
sure d’appréhender le dossier.
Il convient d’éviter, autant que faire se peut, 
les phrases à rallonge afin d’éviter de perdre le 
lecteur et de se retrouver avec une phrase qui 
ne veut pas dire grand-chose » insiste Jacques 
ARGAUD en s’appuyant sur un article du Figaro 
du 4 janvier 2019 constatant que « la justice trop 
jargonneuse tendait aujourd’hui à simplifier son 
langage »

« De la même manière », constate l’expert ren-
nais « le Conseil d’État et les juridictions admi-
nistratives rendent désormais leurs décisions 
dans un style plus direct et moins ésotérique 
pour le justiciable ».

Écrire aurait pu ou aurait dû n’a pas la même por-
tée juridique… alors qu’une seule lettre change. 

En illustrant son propos par divers extraits de 
rapports d’expertise, Jacques ARGAUD a aler-
té l’assistance sur les fl ous ne permettant pas 
une parfaite exploitation des conclusions tech-
niques par les parties, principales destinataires 

du rapport lorsque le juge du fond n’est pas sai-
si, tels que « le phénomène de basculement du 
chéneau n’était probablement pas amorcé en 
2002 » et « les fissures sont probablement dues 
au basculement du chéneau ».

Le terme « probablement » exprime un doute 
par lequel il ne sera pas permis d’en savoir plus 
après qu’avant la désignation de l’expert.
De même, les appréciations subjectives doivent 
être bannies des rapports. « Les désordres 
constatés à l’intérieur, auréoles et fissures entre 
mur et façade et entre plafond sont très peu 
visibles ». Il est d’ailleurs utile de rappeler que 
l’expert est désigné, entre-autre, pour rapporter 
des faits objectifs et tangibles.
Jacques ARGAUD a ainsi complété les exemples ci-
tés par le doute qui ressort d’un rapport d’expertise 
lorsque l’expert écrit dans sa conclusion « Concer-
nant l’humidité de la maison, il s’agit davantage 
d’un ressenti. L’expert soussigné éprouvant des 
difficultés à se faire lui-même une opinion ».

« Dès lors, vous l’aurez compris, l’orthographe, 
la grammaire ainsi que la ponctuation réclament 
une attention toute particulière du rédacteur 
d’un rapport d’expertise » conclut le président 
de CREAOuest parfaitement convaincu « qu’un 
dossier se gagne ou se perd en expertise et que 
l’ambiguïté est le vice le plus grave d’un rapport 
d’expertise ».

Dans la continuité des rendez-vous précédents, 
le prochain colloque, prévu en mars 2020, por-
tera sur « les modes réparatoires et leurs chif-
frages, vus par le juge, l’avocat et l’expert ».

Jean-Jacques BREE

De nombreux professionnels presents dans l’amphithéâ-
tre de l’EDAGO à Bruz.

• COLLEGE REGIONAL DES EXPERTS ARCHITECTES DE L’OUEST
4 nouveaux membres intronisés

Réuni en assemblée générale le 1er mars dernier, sous la présidence de Jacques ARGAUD, le 
Collège Régional des Experts Architectes de l’Ouest a procédé à l’intronisation de quatre nou-
veaux membres.

Il s’agit de :
• Jacques-Emmanuel JAQUARD,
Architecte à Locquirec (29) et 
expert de justice depuis janvier 
2018 près la Cour d’appel de 
Rennes.
• Philippe MARTIAL,
Architecte à Nantes (44) et expert 
de justice depuis janvier 2018 
près la Cour d’appel de Rennes.
• Antoine MARTIN-RIVIERE, 
Architecte à Binic (22) et expert conseil.
• Yann ROINNEL,
Architecte à Saint-Pol de Léon (29) et expert conseil.

Ce qui porte à 27 membres le nombre d’adhérents au CRÉA’Ouest.
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• FFP BRETAGNE
Loïc HIRRIEN, 
élu Président.

A l’occasion de l’As-
semblée générale de la 
FFP, Fédération de la For-
mation Professionnelle, 
en région Bretagne, les 
adhérents ont élu Loïc 
HIRRIEN Président de la 
délégation régionale le 21 
février. Il succède à Jean-
Pierre COUSQUER, qui a 

animé le groupe régional durant les cinq der-
nières années. Autour d’un bureau renouvelé, 
les adhérents se sont dotés d’une feuille de 
route axée sur l’accompagnement à la mise 
en œuvre opérationnelle de la réforme de la 
formation professionnelle. Loïc HIRRIEN est 
directeur général de l’entreprise AGORA Ser-
vices (créée en 1956 et basée à Lorient), qui 
propose depuis 1975 des actions dans les 
champs de l’insertion, l’orientation et l’accom-
pagnement à la mobilité professionnelle ainsi 
que des formations spécialisées notamment 
dans les domaines de l’hôtellerie-restauration 
et des services à la personne. La FFP, organi-
sation professionnelle créée en 1991, fédère et 
représente plus de 700 entreprises de forma-
tion et leurs 2000 établissements. En Bretagne 
elles sont 38 réparties sur 92 établissements. 
Depuis vingt-sept ans la FFP représente et pro-
meut l’offre privée de formation,qui couvre 
près des trois quarts des besoins du marché.

• ACADEMIE DES TECHNOLOGIES

Paul FRIEDEL, nouvel académicien

Paul Friedel, directeur 
d’IMT Atlantique Bretagne 
- Pays de la Loire depuis 
2017, vient d’être élu à 
l’académie des Techno-
logies. Il devient acadé-
micien parmi un collège 
de 316 personnalités de 
haut niveau (ingénieurs, 
industriels, médecins, so-

ciologues…) élus pour le rayonnement de leurs 
travaux en Europe et à l’International. Polytech-
nicien, docteur d’État en physique des solides, 
il a débuté sa carrière au sein de la direction 
de la recherche chez Philips en France et a re-
joint en 2002 la société américaine Diebold. Il a 
également travaillé pour la société britannique 
e-San Ltd puis a été directeur de la stratégie 
d’Orange Labs R&D au sein du groupe France 
Télécom, de 2005 à 2010. Il a ensuite occupé 
la direction de Télécom Bretagne avant celle 
d’IMT Atlantique à partir de 2017. Il est aussi 
membre fondateur du conseil d’administration 
de C.Génial, fondation pour l’avancement de 
la culture scientifi que et technique auprès des 
jeunes et a reçu en 2016 la médaille de Cheva-
lier de l’Ordre National du Mérite. Fondée en 
2000, l’Académie des Technologies siège à Pa-
ris et contribue aux réfl exions et décisions de 
la politique industrielle de la France face aux 
grands défi s technologiques.


