
TRANSACTION 

Un diagnostic supplémentaire à réaliser en cas de vente 
immobilière. 
Et de sept ! Le diagnostic sur l’état de l’installation intérieure d’électricité s’ajoutera le 1er 
janvier prochain aux autres bilans à fournir en cas de vente d’un logement. Le décret fixant la 
date d’entrée en vigueur de ce dispositif vient d’être publié au Journal officiel.  
 
Objectif de ce nouvel état des lieux : faire le tour des équipements électriques, depuis le 
compteur jusqu’aux sorties de courant, pour estimer leur niveau de sécurité. La conformité 
des appareils fixes branchés sur l’installation sera également évaluée. Il s’agit donc en 
premier lieu de vérifier les disjoncteurs et le tableau électrique, la bonne isolation du circuit, 
la mise à la terre ou encore l’utilisation d’appareils adaptés dans la salle de bain.  
 
Seul un technicien habilité pourra réaliser ces diagnostics. Et, comme pour les autres états des 
lieux, cet inventaire n’oblige pas le propriétaire à effectuer des travaux. Intégré au dossier 
technique du logement, il sert avant tout à informer le futur acheteur sur l’état du bien, avec le 
plus de transparence possible.  
 
A partir du 1er janvier, l’acheteur se verra donc remettre ce nouveau diagnostic, en plus des 
constats de risque d’exposition au plomb, d’existence d’amiante, de présence de termites, 
celui énumérant les risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance 
énergétique du logement et celui portant sur les installations intérieures de gaz, qui est 
obligatoire depuis le mois de novembre dernier. Sans compter le relevé de surface conforme à 
la fameuse loi Carrez.  
 
Idéalement, cette information désormais très complète pourrait permettre à l’acheteur de 
négocier au mieux le prix du bien qu’il convoite. C’est un argument mis en avant par les 
professionnels du diagnostic qui reconnaissent toutefois que la situation de l’immobilier est 
trop tendue pour que les acheteurs osent vraiment jouer sur ce levier de négociation.  
 
Du côté des vendeurs, la note s’alourdit encore un peu, puisque l’élaboration du dossier 
technique coûte maintenant plusieurs centaines d’euros. A noter toutefois : comme pour 
l’installation de gaz, un diagnostic électrique réalisé depuis moins de trois ans par un 
distributeur reconnu, notamment EDF, peut remplacer ce nouvel état des lieux obligatoire. 
C’est toujours cela d’économiser. 
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