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Conditions générales de vente 

 

Article 1 :  Objet 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toutes nos prestations de 
services. La vente de la prestation est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par le 
Diagnostiqueur. Préalablement à cette date, les présentes conditions de vente sont mises à la 
disposition de tout acheteur ou demandeur, comme visé à l'article L. 113-3 du Code de la 
consommation. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales 
de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, sauf celles qui ont été acceptées expressément 
par le Diagnostiqueur. 

Article 2 : Devis 

Les devis sont établis sur la base des informations fournies par le client et n'engagent la société 
IMMOBILIA DIAGNOSTIC que sur ces éléments. Nos devis sont gratuits et sont réalisés, par tous 
moyens (téléphone, email, courrier postal), sur simple description du bien. Pour les prestations 
concernant des ensembles immobiliers ou incluant des prestations plus complexes, une visite sur site 
est préalablement effectuée avant l’établissement du devis. 

Ils sont valables 30 jours à compter de la date d'émission. La société IMMOBILIA DIAGNOSTIC établit 
un devis reprenant les termes de l’accord intervenu, puis l’adresse au client.  

La vente de prestations n'est conclue qu'au retour du devis portant signature et mention manuscrite 
« bon pour accord » ou de l'ordre de mission validé ou signé. 

 
Article 3 : Ordre de mission 

Conformément à la réglementation, le donneur d'ordre doit signer et renseigner l'ordre de mission 
relatif au bien concerné, définir l'objet de la mission et donner toutes informations utiles ou 
indispensables pouvant être réclamées par la société IMMOBILIA DIAGNOSTIC ou nécessaires à la 
connaissance des contraintes ou historiques du bien immobilier concerné (plans, anciens rapports 
d'expertise, factures de travaux, etc.…). Il doit le faire en toute sincérité et IMMOBILIA DIAGNOSTIC ne 
pourra être déclaré responsable en cas d'erreur, de fausse déclaration ou d'omission volontaire ou non 
de la part du donneur d'ordre. Toute modification apportée ultérieurement à l'ordre de mission 
initialement signé devra être faite par écrit et devra emporter l'accord préalable de la société 
IMMOBILIA DIAGNOSTIC. Il en sera de même pour tout rapport de prestation ou d'expertise n'entrant 
pas dans le cadre du Dossier de Diagnostic Technique. 
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Article 4 : Rapport de diagnostics et prestations 
 

En application de la réglementation sur le Dossier de Diagnostic Technique en cas de vente, la société 
IMMOBILIA DIAGNOSTIC fera parvenir au donneur d'ordre par voie électronique un exemplaire signé 
du dossier de diagnostic  

Ce Dossier reste la propriété exclusive du Prestataire jusqu’au complet paiement du prix par le Client 
des Prestations réalisées. 

 

Article 5 : Rendez-vous 

IMMOBILIA DIAGNOSTIC conviendra en accord avec le donneur d'ordre lors de la commande des 
modalités de réalisation de la mission (date et plage horaire de rendez-vous, identité de la personne 
accompagnante ou présente lors de la mission, facilités d'accès tels que code de porte, etc.…).  

IMMOBILIA DIAGNOSTIC s'engage à respecter ce rendez-vous. En cas d'empêchement, il lui en sera 
proposé un autre dans les meilleurs délais. Le donneur d'ordre s'engage pour sa part à respecter le 
rendez-vous fixé et à avertir IMMOBILIA DIAGNOSTIC au moins 24 heures à l'avance en cas 
d'impossibilité ou de report du rdv. 

 
Article 6 : Délai de rétractation 

Conformément à l’article L. 121-20 du Code de la consommation, « le consommateur dispose d’un 
délai de quatorze jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni 
à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour ». « Le délai mentionné à l’alinéa 
précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les 
prestations de services ». Le droit de rétractation peut être exercé en contactant la Société de la 
manière suivante : le Client devra, à cet effet, renvoyer par Lettre Recommandée avec Accusé de 
Réception (LRAR) sur papier libre une demande de rétractation en indiquant les éléments suivants : 
NOM, PRENOM, ADRESSE, REFERENCE DU DIAGNOSTIC. 

 
Article 7 : Tarifs & Pénalités de retard 

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, les prix des prestations rendues sont ceux 
figurant dans le barème des prix au jour de la commande ou indiqué sur l’offre.  

Ces prix sont, à cette date, fermes et définitifs. Ils sont exprimés en monnaie légale et stipulent toutes 
taxes comprises.  

Toute mission supplémentaire à la mission de base donnera lieu à une facturation supplémentaire, 
notamment les analyses éventuelles d’échantillons (amiante, plomb) ou une différence dans le 
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mesurage des surfaces, volumes, nombre de pièces et dépendance à diagnostiquer par rapport à ceux 
donnés à la commande.  

La réalisation d’un prélèvement est facturée 40 € TTC (MOLP) ou 60 € TTC (META) 

Pour les particuliers et entreprises : le paiement s'effectue à la commande ou le jour de l’intervention. 

Ce paiement intégral est un préalable obligatoire à l’envoi du diagnostic. 

Une facture sera remise à l'Acheteur ou demandeur. 

En outre conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues 
à défaut de règlement le jour suivant la date d'échéance qui figure sur la facture. Le taux de ces 
pénalités est de 12% par an - Indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement. 

 

Article 8: Litiges et attribution de compétences 

 
La loi française est applicable en ce qui concerne ses conditions générales de vente et les relations 
contractuelles entre IMMOBILIA DIAGNOSTIC et ses clients. Tout litige qui ne pourrait être réglé à 
l'amiable sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Marseille (13), quel que soit le 
lieu du siège social ou de la résidence du client, nonobstant pluralité des défendeurs ou appel en 
garantie. 

 

Article 9 : Sous-traitance 

La société IMMOBILIA DIAGNOSTIC s’octroie la possibilité de sous-traiter, d’effectuer de la sous-
traitance ou de Co-traiter à tout moment, tout ou partie de ses missions, sans recourir à l’accord du 
client. 
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Conditions générales de réalisation des diagnostics 

 

Il est de l’obligation du propriétaire/ donneur d’ordre de fournir tous documents (Diagnostics, 
recherche, travaux, etc.) et informations dont il aurait connaissance (exemple : présence de parasites 
du bois, matériaux amiantés...) relatifs à la présente mission. 

Le propriétaire doit fournir un accès sécurisé à toutes les pièces / locaux pour lesquels de 
diagnostiqueur a été mandaté. Il est rappelé que l’inspection des ascenseurs, monte-charge, 
chaufferie, locaux électrique MT et HT nécessitent l’autorisation préalable et la présence d’un 
technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent être contactées et présentes sur site lors 
du diagnostic. Dans le cas où elles ne seraient pas présentes, et qu’une visite supplémentaire soit 
nécessaire, celle-ci sera facturée conformément à la grille tarifaire. 

Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrôlées, c’est pourquoi le propriétaire devra 
déplacer le mobilier lourd afin de permettre un accès aux murs, plinthes et cloisons. 

Le diagnostiqueur n’a pas l’autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant 
l’utilisation d’outils. Il est de la responsabilité du propriétaire d’effectuer cette dépose préalablement 
(Trappes des baignoires / éviers, …) 

Le diagnostiqueur devra désigner un représentant s’il ne peut être présent lui-même lors du repérage. 

 

Spécificité au constat termites / parasitaire  

En conformité avec la norme NF P03-201, les éléments bois seront sondés mécaniquement, au 
poinçon, de façon non destructive (sauf pour les éléments déjà dégradés ou altérés). 

Il s’agit d’un examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles du bâtiment et à ses abords (10 
m).  

 

Spécificité au diagnostic amiante  

Il est rappelé que la signature de l’ordre de mission par le donneur d’ordre est un accord tacite 
autorisant tous les prélèvements nécessaires au diagnostiqueur (norme NF 46 020). Toutefois, si le 
propriétaire est présent lors de la visite, il pourra refuser qu’un prélèvement soit effectué ; une 
mention sera alors inscrite dans le rapport. 

 

Spécificité au Mesurage loi Carrez / Loi Boutin 

Il est de l’obligation du donneur d’ordre de fournir le règlement de copropriété du bien mesuré. Dans 
le cas où ces documents ne seraient pas fournis, le diagnostiqueur devra être prévenu au moment de 
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la signature de l’ordre de mission. Le diagnostiqueur effectuera une demande de copie du règlement 
de copropriété auprès du syndicat de copropriété, les frais supplémentaires de recherche étant à la 
charge du donneur d’ordre. 

 

Spécificité au diagnostic Performance énergétique  

Dans le cas de la location saisonnière, location de maisons individuelles dont le permis de construire a 
été accepté avant 1948, des immeubles complets collectifs, des appartements individuels chauffés par 
un système collectif et des locaux qui ne sont pas à usage d’habitation ; il est de l’obligation du donneur 
d’ordre de fournir les factures des consommations de chauffage et d’eau chaude sanitaire des 3 années 
antérieures. Dans le cas où ces documents ne seraient pas fournis, le diagnostiqueur devra être 
prévenu au moment de la signature de l’ordre de mission. Le diagnostiqueur effectuera une recherche 
des consommations, les frais supplémentaires de recherche étant à la charge du donneur d’ordre. 

 

Spécificité au diagnostic Installations Intérieures Gaz 

Le donneur d’ordre s’engage à assurer pendant la durée du diagnostic l’alimentation en gaz effective 
de l’installation et le fonctionnement normal des appareils d’utilisation. Il est rappelé qu’en cas de 
détection d’un Danger Grave et Immédiat, le diagnostiqueur devra interrompre l’alimentation en gaz 
de tout ou partie de l’installation. 

 

Spécificité au diagnostic de l’Installation Intérieure d’électricité 

Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d’ordre, ou son représentant, informe 
l’occupant éventuel du logement de la nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de 
l’installation pour la réalisation du diagnostic et de la nécessité pour l’occupant de mettre lui-même 
hors tension les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels 
programmables par exemple) ou risqueraient d’être détériorés lors de la remise sous tension (certains 
matériels électroniques, de chauffage, etc.). Ce dernier signale à l’opérateur de diagnostic les parties 
de l’installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les motifs de cette impossibilité (matériel 
de surveillance médicale, alarmes, etc.). 

Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d’ordre ou son représentant fait en sorte que tous 
les locaux et leurs dépendances soit accessibles. Il s’assure que l’installation est alimentée en 
électricité, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une interruption de fourniture par le distributeur. Les parties 
communes où sont situées des parties d’installation visées par le diagnostic doivent elles aussi être 
accessibles. 


