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L’Architecte Expert dans tous ses États

Les missions de conseils

L’architecte expert est un(e) technicien(ne) qui 

contribue, par ses connaissances et son expérience, 

à examiner les états globaux et ponctuels de «san-

té» d’un ouvrage, à déterminer, si besoin, tous symp-

tômes et remèdes possibles de soins à apporter aux 

pathologies développées. Par ces actions, il (elle) 

participe aux démarches de résolution des litiges.

En 2018, au Musée des Confluences à Lyon, nous 
avons travaillé sur les missions d’expertises judi-

ciaires confiées par les magistrats des tribunaux ci-
vils et administratifs.

Cette année, nous nous attacherons à toutes les 

autres missions pouvant être confiées aux architectes 
experts qui, dans un mode amiable de résolution 

des différends, peuvent répondre aux nombreuses 

attentes de particuliers, de personnes morales, de 

maîtres d’ouvrage privés ou publics, de maîtres 

d‘œuvre, d’entreprises ou de leurs assureurs.

Très diversifiées, ces missions seront présentées 
pour une meilleure connaissance de leur application.

Ainsi, ce 50èmecongrès sera le moment privilégié 

pour les architectes experts de réfléchir ensemble 
sur les attentes des divers demandeurs, les types de 

contrats, les méthodes à définir et les postures à te-

nir, la déontologie, les limites de leurs interventions, 

les outils à leur disposition, les formations exigées, 

les risques et les responsabilités ainsi que sur l’arti-

culation avec les missions de conception et de maî-

trise d’œuvre.

Particuliers, magistrats, avocats, architectes, ingé-

nieurs, experts d’assurés, experts construction et as-

sureurs sont invités à contribuer à ces deux journées 

de réflexion.

D’ores et déjà, nous vous invitons à réserver ces 

dates des 7 et 8 novembre 2019 qui se poursui-

vront le 9 novembre par une sortie programmée en           

Espagne.

Les accompagnants seront invités à découvrir 

Bayonne historique et son fameux chocolat ainsi que 

quelques sites pittoresques du pays Basque.

Ongi etorri
(Bienvenue)


