
Amiante
Interdite depuis 1997, l’amiante était utilisée pour de 
nombreux éléments de construction. Des mesures 
de prévention et d’information ont donc été 
adoptées par les pouvoirs publics dont l’obligation 
d’un repérage de l’amiante dans les biens immobiliers 
mis en vente ou en location.

Mesurages (Loi Carrez / Loi Boutin)
Les lois Carrez et Boutin ont introduit l’obligation de 
transmettre : la mention de la surface privative 
dans les actes de vente des lots de copropriété, et 
l'indication de la surface habitable pour les baux de 
logements loués vides et occupés à titre de résidence 
principale. Une protection supplémentaire pour les 
acheteurs et les locataires, mais aussi un moyen de 
comparaison fiable des biens.

Plomb 
Le plomb est responsable du saturnisme, 
intoxication qui affecte principalement les 
enfants par l’absorption régulière de ses poussières. 
Les revêtements utilisés dans les constructions avant 
1949, notamment les peintures, pouvaient en contenir 
des doses toxiques. Un contrôle sanitaire (Constat 
de risque d’exposition au plomb - CREP) est effectué 
lors de la vente ou de la location d’un logement.

Termites (état parasitaire)
Cet insecte xylophage est un danger réel pour la 
sécurité des occupants en raison des dommages 
affectant la solidité des édifices. Afin de protéger les 
vendeurs de tout recours pour vice caché, les biens 
implantés dans des zones signalées à risque doivent 
donc faire l’objet d’un État parasitaire préalablement  
à leur mise en vente.

ERP 
Les collectivités territoriales peuvent se doter de 
Plans de Prévention des Risques (PPR) pour maîtriser 
les menaces qui pèsent sur les biens et les personnes. Sont concernés : 
les risques naturels, risques miniers ou technologiques (SEVESO). Les 
vendeurs et les bailleurs de biens immobiliers appartenant au périmètre 
d’un PPR doivent présenter un État des Risques et Pollution (ERP) lors de la 
conclusion d’une transaction. Ce formulaire informe les acquéreurs et les 
locataires de l’existence de dangers et de contraintes préventives.

Gaz 
Le manque d’entretien de l’installation de gaz d’un 
logement accroît les risques d’explosions ou 
d’intoxications des occupants. Un diagnostic de 
fiabilité de l’installation de gaz est exigé lors de la 
vente d’un logement. Il s’agit d’un contrôle de l’état 
de conservation des différents composants et 
d’une vérification de la conformité de l’installation 
avec les normes en vigueur. L’acquéreur aura alors à 
sa disposition les informations indispensables pour 
assurer la sécurité de son logement.

DPE 
Pour atteindre les objectifs fixés en matière de lutte 
contre le changement climatique, les pouvoirs publics 
ont décidé de mobiliser les constructeurs, par la mise en 
place de normes plus exigeantes, et les propriétaires 
par des actions de rénovation énergétique. La 
réalisation d’un diagnostic de performance énergétique 
(DPE) obligatoire en cas de vente ou de location aide à 
promouvoir des biens immobiliers plus économes.

Électricité 
L’électricité est à l’origine d’un grand nombre 
d’accidents domestiques, le plus souvent en raison 
de l’usure de certains composants de l’installation. 
L’acquéreur d’un logement doit donc être informé 
de l’état de l’installation électrique en place et des 
éventuelles carences en matière de sécurité. Un 
diagnostic de contrôle doit lui être remis par le 
vendeur ou bailleur lors de la signature.

En France, des études sur les maladies professionnelles imputent 
à l’amiante, largement utilisée jusqu’en 1997, la responsabilité de 
3 000 décès par an. Les personnels des chantiers immobiliers  
sont particulièrement concernés par ce danger latent. 
L’altération des matériaux amiantés entraine une dispersion  
de fibres microscopiques qui se fixent durablement aux organes 
respiratoires. Elles sont à l’origine, parfois des décennies plus 
tard, de pathologies extrêmement graves, comme le cancer du 
poumon. Un repérage préalable s’impose donc pour évaluer 
les risques d’exposition et mettre en œuvre les mesures 
préventives indispensables à la sécurité des ouvriers.

Autre diagnostic technique

Le DDT, dossier de diagnostic technique

Repérage amiante avant travaux / démolition

TARIFS MAISONS

ERP Seul 20 €

Nombres de
diagnostics

jusqu’à
50 m²

51 m² à 
80 m²

81 m² à 
110 m²

111 m² à 
140 m²

141 m² à 
180 m²

1 Diagnostic 120 € 130 € 150 € 160 € 170 €

2 Diagnostics 180 € 190 € 205 € 225 € 245 €

3 Diagnostics 215 € 245 € 265 € 285 € 300 €

4 Diagnostics 245 € 270 € 290 € 315 € 350 €

5 Diagnostics 275 € 295 € 315 € 345 € 395 €

6 Diagnostics 310 € 330 € 350 € 380 € 430 €

7 Diagnostics 330 € 360 € 395 € 425 € 470 €

Maisons supérieures à 180m² sur DEVIS

ERP OFFERT à PARTIR de 3 diagnostics

Dans le cadre du diagnostic Amiante
des prélèvements peuvent être effectués

au prix unitaire de 50€


