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Modalités du déroulement de la mission de 
l’expert + Honoraires 

Les parties ou clients définissent aux travers de leur contrat établi entre elles le caractère contraignant et/ ou 
contradictoire de la mission de l’expert qui ne pourra être responsable des accords ou modalités définies entre elles. 
Toutes observations faites à l’expert liées à sa mission, confirmation des coordonnées de chacun, des adresses 
d’expédition ainsi que des données de facturation se font lors de la visite sur place. Les interventions liées à toutes difficultés 
anormales d’utilisation d’équipement, d’accès, les locaux, des compteurs situés dans des zones inaccessibles, tout élément 
non ou mal désignées, sortent des limites d’une mission normale. La responsabilité de l’expert ne pourra être engagée en 
cas de manipulation d’un équipement défectueux non signalé à celui-ci par écrit. Les tarifs et Honoraires communiqués 
sont valables pour l’année civile 2020 - Honoraires sous réserve de modifications ultérieures et de confirmation de 
l’expert. Les parties sont informées de leur droit de rétractation, sans frais, dans les 14 jours calendriers au lendemain 
du jour de la signature de la demande, au moyen du formulaire téléchargeable sur notre site. Les parties perdent leur 
droit de rétractation une fois que l’expert aura signalé avoir achevé son rapport. 

 
Etat des lieux avant-travaux / Récolement / Réception provisoire / Constats techniques: 
L’expert se réserve le droit de refuser l’accès aux lieux ou partie des lieux si, par exemple, l’accès ou circulation n’est pas 
sécurisé (toitures), ou présente des risques de sécurité sérieux. 

 
Les constatations de la présente mission se font uniquement visuellement et dans le périmètre d’influence désigné par les 
parties présentes ou le demandeur ; sous réserve de recherches complémentaires nécessaires pour lesquelles les 
causes pathologiques et remèdes à apporter ne peuvent être établis ou confirmés sans le démontage de certains 
éléments ou fouilles dépassant le premier cadre d’investigations visuelles préliminaires. Dans cette hypothèse, l’expert 
informera le demandeur des investigations au travers de spécialistes spécifiques qu’ils préconisent pour compléter ou écarter 
les éventuelles causes de dommages pathologiques. Aucun relevé topographique n’est inclus et toute mesure s’inscrit comme 
étant un ordre de grandeur dans le cadre de la présente mission. Hors relevé topographique ou niveaux. 

 
Expertises / Evaluations d’immeubles 
Dans le cadre du tarif forfaitaire pratiqué, l’examen de l’immeuble s’inscrit dans le cadre d’une estimation en valeur ordinaire 
et se limitera à un constat apparent des éléments, sans déplacement de mobilier, sans étude pathologique ou structurelle 
approfondie en vue de confirmer ou infirmer des pathologies, suspectées ou non, notamment pour des problèmes de 
sous-sol ou de dégâts qui seraient non apparents ou dissimulés par manque de luminosité ou d’encombrement. Le rapport 
ne constituera pas un inventaire amiante même en cas de suspicion relevée. Les analyses complémentaires 
demandant des prélèvements in situ ne sont pas incluses dans la présente mission de base demandée à l’expert. Les 
croquis ou schémas éventuels du rapport devront être considérés comme des croquis d’expertises et non comme des relevés 
précis. Les mesures s’inscrivent dans l’idée d’une configuration générale approximative. 

 
Sauf stipulation contraire, les valeurs ne tiendront pas compte des différences de superficie en plus ou en moins qui 
pourraient être constatées lors d'un mesurage de la propriété ni des vices cachés dont elle pourrait être grevée en 
matière juridique ou physique (stabilité, servitudes, vice de sol ...). 

 
L’estimation se fait sous réserve de conformité aux réglementations urbanistiques, aux lois relatives à la pollution des sols et 
des chantiers temporaires et mobiles. Les demandes de vérifications urbanistiques sont généralement du ressort des 

Notaires dans le cadre de transactions immobilières. S’il le souhaite, le demandeur pourra, complémentairement, 
demander à l’expert de l’encadrer pour des investigations complémentaires spécifiques, notamment dans le cadre d’un diagnostic 

plus poussé. 
 

Honoraires   
Le montant des honoraires est précisé au terme de la demande d’Expertise, et au plus tard au moment où la 
Convention est conclue. Ils sont mentionnés sont TVAC et non susceptible de révision sauf si le bien décrit par 

email ou téléphone ne correspond pas à la réalité. Le mode de calcul des honoraires et frais sont considérés 
comme parfaitement compris et acceptés ainsi que les conditions d’exécution de la mission. Les honoraires sont à 

payer au plus tard 8 jours après la mission d’expertise et tout solde demeurant dû à partir du 8ème jour portera un 
intérêt au taux de 12%/an du montant de la facture initiale avec une pénalité de 50€ sans mise en demeure 
préalable et de plein droit . Si le coût de la mission confiée est supporté par plusieurs clients et que l’un d’eux est 

défaillant, l’expert se réserve le droit de retenir le résultat de ses expertises. 

 
 

SIÈGE SOCIAL 

Rue du Lustre, 21 
B-7133 Buvrinnes 

 
TVA : BE.0822.549.112 

 

AGRÉATIONS LÉGALES 
GEO171376 

 
 

 

http://www.expertimo.be/

