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LES DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
OBLIGATOIRES LORS DE LA VENTE 
D'UN LOGEMENT 
 
Lors d'une vente, d'un achat d'un logement, différents 
diagnostics sont à fournir lors du compromis ou de la 
promesse de vente, ils sont de plus en plus nombreux et 
ont des durées de validité différentes. Pour ne pas s'y 
perdre voici un récapitulatif de ces diagnostics : 
 

• La "Loi Carrez" : pour tout lot de copropriété 
dont la surface est supérieure ou égale à 8 m², la 
superficie porte sur les surfaces closes et 
couvertes à l'exclusion de certaines surfaces. La 
surface habitable peut être différente de la 
surface Carrez. Validité : pas de limite mais des 
travaux peuvent modifier la superficie. 

 
• L'état de présence ou absence d'Amiante : 

pour tout bâtiment dont le permis de construire a 
été délivré avant le 1er juillet 1997, le diagnostic 
porte sur la recherche d'amiante dans une liste de 
matériaux et leur état de conservation. Validité : 
pas de limite mais des travaux peuvent 
modifier un constat amiante précédent. 

 
 
• Le constat des risques d'exposition au Plomb 

ou CREP : pour tout immeuble d'habitation 
construit avant le 1er janvier 1949, le diagnostic 
porte sur la concentration en plomb dans des 
revêtements et les facteurs de dégradation du 
bâti. Validité : 1 an, pas de limite si plomb 
inférieur au seuil. 

 
• L'état relatif à la présence de Termites : pour 

tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une 
zone déclarée à risque par arrêté préfectoral, le 
diagnostic porte sur la recherche d'indices 
d'infestation de termites. La présence d'insectes 
xylophages et lucifuges peut y être indiquée. 
Validité : 6 mois. 

 
 
• L'état des risques naturels et technologiques 

ou ERNT : pour tout bien immobilier bâti ou 
non bâti situé dans le champ d'un plan de 
prévention des risques naturels ou 
technologiques, ou en zone sismique, l'état 
répertorie les risques naturels et technologiques 
de la zone du bien. Validité : 6 mois.  
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• Le diagnostic de performance énergétique ou 

DPE  : depuis le 1er novembre 2006, pour tout 
bâtiment clos et couvert sauf certaines catégories 
(constructions provisoires, bâtiments 
indépendants de moins de 50 m², certains 
bâtiments à usage agricole, artisanal ou 
industriel, lieux de culte et monuments 
historiques) , le DPE doit pouvoir être présenté à 
tout candidat acquéreur, donc dès la mise en 
vente. Le DPE porte sur l'évaluation de certaines 
consommations d'énergie du bâtiment quand il 
comporte un système de chauffage. Un 
classement sur étiquette est fait suivant la 
consommation d'énergie primaire et l'émission de 
CO2. Validité : 10 ans mais des travaux ou des 
changements dans le prix ou la nature des 
énergies peuvent modifier le DPE. 

 
• L'état de l'installation intérieure de gaz : 

depuis le 1er novembre 2007, pour toute 
habitation avec une installation intérieure de gaz 
de plus de 15 ans. L'état est réalisé en vue 
d'évaluer les risques pouvant compromettre la 
sécurité des personnes. Validité : 3 ans. 

 
 
• L'état de l'installation intérieure d'électricité : 

depuis janvier 2009, pour toute installation 
intérieure électrique de plus de 15 ans. L'état est 
réalisé en vue d'évaluer les risques pouvant 
compromettre la sécurité des personnes. Validité 
: 3 ans. 

  
 


