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Demande d’évaluation succincte ou d’expertise 
 
PAVIDENSA met des spécialistes compétents à la disposition de la maîtrise d’ouvrage ou de la direction des travaux. 

Des experts confirmés évaluent les travaux incriminés par référence au descriptif des prestations, aux normes SIA 
correspondantes et au chapitre concerné du catalogue des articles normalisés (CAN) du crb. 

Evaluation succincte 

L’expert désigné évalue les travaux effectués sur place (sans analyses ou mesurages approfondis des matériaux) à 
un prix forfaitaire de  500.-  CHF plus les frais de déplacement et le temps pour un rapport écrit éventuel. L’évaluation 
succincte sert de base de décision pour la suite à donner en cas de conflit (coût, demande d’expertise, voies de droit, 
etc.). 

Expertise 

Analyse et évaluation d’un vice par l’expert désigné en considération des prestations convenues dans le contrat 
d’ouvrage, des normes et des règles de l’art de la construction, y compris les analyses de matériaux et les mesu-
rages. Si nécessaire, l’expertise peut également être soumise au tribunal. Le coût d’une expertise est indiqué dans 
l’offre relative à l’ouvrage. 

Conditions 

PAVIDENSA met en contact avec des experts, en tenant compte des nécessités techniques et régionales et en ga-

rantissant l’impartialité, la neutralité et le professionnalisme des experts. 

La demande d’évaluation succincte ou d’expertise soit être envoyée ou faxée en temps utile au secrétariat de 
PAVIDENSA (adresse ci-dessous). 

Les experts de PAVIDENSA sont tenus au secret professionnel. La correspondance s’échange par le biais du don-

neur d’ordre ou de son agent. Les résultats et les constatations du contrôle sont transmis exclusivement au donneur 
d’ordre ou à son agent. Les experts de PAVIDENSA ne communiquent aucune information à des tiers sur des man-
dats de contrôle ou sur leurs résultats. 
 
Les renseignements demandés ci-dessous servent à sélectionner l’expert approprié, et sont traités confidentielle-
ment. 

 

1. Donneur d’ordre de l‘expertise 

Nom, prénom:   __________________________________ Rue: ________________________________ 

Entreprise:  __________________________________ NPA / lieu:  _______________________________ 

Profession, branche:   ________________________________ Téléphone: ______________________________ 

Chargé du dossier:  __________________________________ Mail:  ___________________________________ 

Lieu et date:       __________________________________ Signature:  _____________________________ 

 

2. Maître d’ouvrage / acheteur 

Nom, prénom:   __________________________________ Rue: ________________________________ 

Entreprise:  __________________________________ NPA / lieu:  _______________________________ 

Personne à contacter:  _______________________________ Téléphone:  ______________________________ 

Fax:  ___________________________________ Mail:  ___________________________________ 

 

3. Architecte 

Nom, prénom:   __________________________________ Rue: ________________________________ 

Entreprise:  __________________________________ NPA / lieu:  _______________________________ 

Profession, branche:   ________________________________ Téléphone:  ______________________________ 

Fax:  ___________________________________ Mail:  ___________________________________ 
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4. Entrepreneur 

Nom, prénom:   __________________________________ Rue: ________________________________ 

Entreprise:  __________________________________ NPA / lieu:  _______________________________ 

Profession, branche:   ________________________________ Téléphone:  ______________________________ 

Personne à contacter:  _______________________________ Mail:  ___________________________________ 

 

5. Ouvrage 

 __________________________________________________________________ 

Rue:  __________________________________ NPA / lieu:  _______________________________ 

Personne à contacter: ________________________________ Téléphone: _______________________________ 

Etage:   __________________________________ Mail:  _________________________________ 

Genre de travail: (cocher ce qui convient) 

 
 étanchéités  revêtements de sols décoratifs / industriels  chapes 

 joints  asphalte coulé  

Descriptif des travaux: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 Immeuble neuf  Transformation   Rénovation   Zone de vie 

 Immeuble public   Industrie   Bureau   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

6. Expertises déjà existantes ou commandées 

Expert:   ___________________________________________________________________________________ 

Commandée le:  ______________________________________  Remise le:  __________________________ 

 

7. Travaux exécutés 

Travail 1:  ____________________  ______________   Date de réception: ___________ 

Travail 2:  ____________________   Date de réception:   ______________ 

Travail 3:  ____________________   Date de réception:  _______________ 

 

8. Garantie 

Selon CO:   ______________________________________  Selon SIA:   _______________________________ 
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9. Réclamation / Vices 

Brève description de la réclamation (y compris questions déjà formulées juridiquement, etc.) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

10. Existe-t-il à votre avis une relation avec d’autres travaux ou d’autres parties de construction? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

11. Type d’évaluation (cocher ce qui convient) 

Souhaitez-vous: 

  une évaluation succincte payante?     avec proposition de compromis?   

  une expertise payante?        constat et évaluation seulement? 

  avec propositions de compromis ou d‘entente   avec propositions d‘assainissement?  

 

12. Remarques / pièces jointes (descriptif des travaux, contrat, expertises déjà existantes, etc.) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Nous demandons une expertise PAVIDENSA-Check et avons pris connaissance des conditions énoncées page 1.  

 

Lieu et date                        ________________________________________________________________________ 

 

Cachet / Signature          ________________________________________________________________________ 

 

 

Merci de remplir ce formulaire le plus complètement possible et de le retourner ou de le faxer au secrétariat. 
 


