
DIAGNOSTICS TYPE DE BIEN OBLIGATION
DUREE DE

 VALIDITE

MISE EN 

APPLICATION
ARRETE / DECRET

LOI CARREZ et

 surface Habitable avec la loi Alur
Tous types de bien en copropriété

Lot de copropriété                 

Obligation de mentionner la 

superficie privative dans 

l'acte de vente

 Doit Toujours être au 

nom du propriétaire 

vendeurs.

19 juin 1997

Loi n° 96-1107 du 18/12/1996

décret 97532 du 23/05/1997

 L'article 54 de la loi ALUR modifie

l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10

juillet 1965

AMIANTE
Tous les immeubles bâtis ayant un permis 

de construire d'avant le 1er Juillet 1997

Constat visuel avec 

possibilité de prélèvement 

de matériaux pouvant 

contenir de l'amiante 

Evaluation de l'état de 

conservation de l'amiante

A partir de Janvier 2013. 

Validité 3 ans  Illimité en 

cas d'abscence

1er Juillet 1997, 

modifié par le 

décret du 3 mai 

2002 et par le 

décret du 31 

décembre 2013

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 Art. R. 1334-15 

pour la vente d'habitation

Art. R. 1334-18  autres que habitation

 Art. R. 1334-17  pour les PC d'habitations 

CREP                                                                   
(Constat de Risques d'Exposition au plomb)

Biens à usage d'habitation

construction d'avant 1949

Immeuble bâti construit 

avant le 01/01/1949        Le 

CREP locatif n'est pas 

valable pour une vente

1 an si présence de 

plomb

  Illimitée en cas 

d'absence

27 avril 2006

 Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la 

lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code 

de la santé publique

TERMITES Tous types d'immeubles bâtis et terrains

Zones définies par arrêté 

préfectoral ou municipal. 

Obligation de préciser la 

présence d'autres 

xylophages.

6 mois 3 août 2000
Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 

2007 

DPE
Tous types de biens avec production de 

chaleur

Obligation d'afficher 

l'étiquette énergétique dès la 

mise en annonce de vente. 

Le DPE locatif n'est pas 

valable pour une vente

10 ans sauf en cas de 

travaux de rénovations 

(isolation, chgt des 

systemes de production 

de chaleur)

1er novembre 

2006, modifié par 

l'arrêté du 1er 

mai 2013

Arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 

septembre 2006 relatif au diagnostic de performance 

énergétique pour les bâtiments existants proposés à 

la vente en France métropolitaine

GAZ

Biens à usage d'habitation équipé d'une 

installation

exempté si CCI de l'installateur

Installation fixe, intérieure et 

privative de plus de 15 ans
3 ans

1er novembre 

2007

Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 6 

avril 2007 

ELECTRICITE
Biens à usage d'habitation

exempté si consuel

Installation intérieure et 

privative de plus de 15 ans
3 ans 1er janvier 2009 Décret no 2008-384 du 22 avril 2008

ERNMT Tous types d'immeubles bâtis et terrains

Zones couvertes par un plan 

de prévention des risques 

naturels miniers et 

technologiques

6 mois

1er juin 2006, 

modifié le 1er 

juillet 2013

Article L 125-5 du

code de l'environnement

décret 2005-134 du 15.02.05

ASSAINISSEMENT NON

collectif
Maison individuelle

Maison individuelle pourvue 

d'un réseau 

d'assainissement non 

collectif.

 Se renseigner en mairie au 

préalable

3 ans 1er janvier 2011

Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de 

l'exécution de la mission de contrôle des installations 

d'assainissement non collectif 

MERULE (état parasitaire) Tous types de biens
information sur la présence 

d'un risque de mérule 
A Définir

En attente de 

décret et 

d'Arrêté 

préfectoraux.

Loi Alur

information sur la présence d’un risque de mérule est 

produite dans les conditions et selon les modalités 

prévues par l’article L. 271-4. »
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DIAGNOSTICS TYPE DE BIEN OBLIGATION
DUREE DE

 VALIDITE

MISE EN 

APPLICATION
ARRETE / DECRET

LOI BOUTIN Tous types de bien sauf meublé 
Mesurage indiqué dans le 

bail

Illimitée sauf en cas de 

modifications structurelles
25 mars 2009

 LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation 

pour le logement et la lutte contre l'exclusion

du 25 mars 2009

DPE
Tous types de bien avec production de 

chaleur

A présenter à la signature 

du bail. Valeur informative 

de consommation de 

chauffage et eau chaude 

pour le locataire

10 ans sauf en cas de 

modifications / 

améliorations 

Habitations : 1er 

juillet 2007                                 

Locaux 

commerciaux : 14 

juillet 2010

Arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 3 mai 

2007 relatif au diagnostic de performance 

énergétique pour les bâtiments existants à usage 

principal d’habitation proposés à la location en France 

métropolitaine

CREP                                                                        
(Constat de Risques d'Exposition au plomb)

Biens à usage d'habitation

construction d'avant 1949

Immeuble bâti construit 

avant le 01/01/1949.  

Le CREP vente n'est pas 

valable pour une location

6 ans si présence de 

plomb                         

Illimité en cas d'absence

12 août 2008

 Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la 

lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code 

de la santé publique

AMIANTE
Tous les immeubles bâtis ayant un permis 

de construire d'avant le 1er Juillet 1997

Constat visuel avec 

possibilité de prélèvement 

de matériaux pouvant 

contenir de l'amiante 

Evaluation de l'état de 

conservation 

A partir de Janvier 2013  

validité 3 ans ou contrôle 

triénal. Illimité en cas 

d'abscence de MCPA

31 décembre 

2012

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 

 Art. R. 1334-16 pour la location d'habitation

  

ERNMT Tous types d'immeubles bâtis et terrains

Zones couvertes par un plan 

de prévention des risques 

naturels miniers et 

technologiques

6 mois

1er juin 2006, 

modifié le 1er 

juillet 2013

Article L 125-5 du

code de l'environnement

décret 2005-134 du 15.02.05

GAZ Biens à usage d'habitation
Installation fixe, intérieure 

d'habitation
 

En attente 

d'Arrêté
Loi Alur 

ELECTRICITE Biens à usage d'habitation
Installation fixe, intérieure et 

privative de plus de 15 ans
 

En attente 

d'Arrêté
Loi Alur
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DIAGNOSTICS TYPE DE BIEN OBLIGATION
DUREE DE

 VALIDITE

MISE EN 

APPLICATION
ARRETE / DECRET

PLOMB dans l'eau Immeuble entier

Taux de plomb dans l'eau 

potable au robinet à 10 

microgrammes par litre 

(µg/L)

inférieur à 

Travaux à réaliser

à compter du 

25 décembre 

2013

La directive européenne 98/83 du 3 novembre 1998 

transposée dans le code de la santé publique

CREP                                                                        
(Constat de Risques d'Exposition au plomb)

Parties communes d'habitations
Immeuble bâti construit 

avant le 01/01/1949  

6 ans si présence de 

plomb                         

Illimité en cas d'absence

Avant 12 août 

2008

 Arrêté du 25 avril 2006 Décret n° 2006-474 du 25 

avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, 

Article R.1334-12 du code de la santé publique

DTA

Parties communes des immeubles collectifs 

bâtis ayant un permis de construire 

d'avant le 1er Juillet 1997

Mise à jour du dossier avec  

Evaluation de l'état de 

conservation  des matériaux 

amiantés intérieur et 

extérieur du bâti

A partir de Janvier 2013 

Validité 3 ans et contrôle 

Triénale. Illimité en cas 

d'abscence.

31 décembre 

2012

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 

 Art. R. 1334-16 pour la location d'habitation

  

TERMITES

Parties communes d'habitations.

Permet d'anticipér sur la présence de 

xylophages sur les parties privatives.

Zones définies par arrêté 

préfectoral ou municipal. 

Obligation de préciser la 

présence d'autres 

xylophages.

6 mois 3 août 2000
Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 

2007 
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