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Les diagnostics

Il sont au nombre de six pour lesquels il faut 

posséder une certification nominative, d’une 

validité de cinq ans.



Les diagnostics obligatoires

• Amiante 

• Assainissement

• Boutin 

• Carrez 

• DPE

• Electricité 

• ERNT

• Gaz

• Plomb 

• Piscine

• Termites 



Les diagnostics peuvent être 

classés en trois catégories

Environnement

• Assainissement

• DPE

Sécurité

• Amiante

• Electricité

• Gaz

• Piscine

• Plomb

• Termites

Code de la 

consommation

• Boutin

• Carrez

• E.R.N.T



L’environnement 

Assainissement

Pour les constructions non 

raccordées au réseau d’eaux 

usées collectif (fosse septique).

Duré de la validité 3 ans, vente.

DPE

Pour évaluer la consommation 

d’énergie d’une construction, en 

chauffage, ECS (eau chaude 

sanitaire), climatisation.

Duré de validité 10 ans,

Vente et location.



La sécurité des personnes et des biens 

Amiante

Identifier les matériaux contenant 

de l’amiante, dans la construction 

et son environnement (terrain).

Duré de la validité 3 ans, vente.

Electricité

Identifier les risques pour les 

personnes et les biens (électrisation, 

électrocution, incendie).

Duré de la validité 3 ans, vente.



La sécurité des personnes et des biens 

Gaz

Identifier les risques pour les 

personnes et les biens (asphyxie, 

incendie, explosion).

Duré de la validité 3 ans, vente.

Piscine

Identifier les risques pour les 

personnes et vérifier la présence 

des organes de sécurité 

obligatoires.

Pour la vente.



La sécurité des personnes et des biens 

Plomb

Identifier la présence de plomb 

dans la construction (peinture, 

plaque…).

Duré de la validité: vente 1 ans.

Duré de la validité: location 6 ans.

Termites

Identifier la présence de termites 

dans la construction et son 

environnement (terrain).

Duré de la validité 6 mois, vente.



Le code de la consommation

Loi Boutin

Mesurage des surfaces habitables 

pour les locations d’habitations 

non meublées.

Duré de la validité: illimitée sauf 

travaux, location.

Loi Carrez

Mesurage des surfaces achetées 

pour les ventes d’habitations 

collectives (verticales ou 

horizontales).

Duré de la validité: illimitée sauf 

travaux, vente.



Le code de la consommation

E.R.N.T

Identifier les risques environnementaux des 

constructions (sismique, inondation, 

technologique, chimique..)

Duré de la validité: 6 mois, vente.

A chaque changement de locataire, location.



Les diagnostics

Documents obligatoires dans un dossier technique immobilier.

• Un ordre de mission (ou un devis)

• Une attestation sur l’honneur 

• Une assurance responsabilité professionnelle en cours de validité

• Les certifications pour les diagnostics réalisés en cours de validité

• Les rapports des différents diagnostics
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Les diagnostiqueurs 

Pour avoir le droit de pratiquer le métier de diagnostiqueur 

immobilier, vous devez être:

• Formé

• Certifié

• Assuré

• Surveillé

• Avoir une veille réglementaire

• Etalonner les appareils de mesure



Bon petit déjeuner. 


