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   EDITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion de notre 1er 
anniversaire, nous 
souhaitons remercier ceux
d’entre vous qui nous ont 
fait confiance. Nous 
savons qu’il est délicat de 
confier ses missions de 
diagnostic à un nouveau 
venu, et ce succès 
récompense le sérieux et 
le professionnalisme qui 
font notre force. 
Aujourd’hui, nous avons le
plaisir de vous adresser 
notre première lettre 
d’information, qui, nous le 
souhaitons, répondra à 
vos interrogations en 
matière d’expertises du 
bâtiment. Nous vous en 
souhaitons bonne lecture 
et serons heureux de 
recevoir vos remarques et 
suggestions. 

François Brault Des
Grouëts

DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
IMMOBILIERS : L’ASSURANCE D’
VENTE SANS SURPRISE ! 
 

Les ventes de biens immobiliers 
sont assujetties par la loi à 
l'obligation d'être accompagnées 
d'un certain nombre de rapports de 
diagnostics (états ou constats) 
visant notamment à protéger 
l'acquéreur de certains vices cachés 
pouvant constituer un risque 
notable pour les futurs habitants. 
Ces documents permettent 
également au vendeur de se 
prémunir contre toute action en 
justice conduisant à la nullité de 
l'acte de vente ou à la réduction du 
prix du bien vendu. 
 
C'est pourquoi il est primordial, lors 
d'une vente immobilière, de 
s'assurer du respect des 
dispositions en vigueur en faisant 
appel à des spécialistes de 
l'expertise technique immobilière 
habilités à effectuer les diagnostics 
nécessaires et à produire les 
constats ou états correspondants. 
 
La société AEB, Agence en 
Expertises du Bâtiment a centré 
son activité sur les obligations 
légales relatives à la vente d'un 
bien immobilier. Savoir-faire, 
compétences, rigueur et éthique 
sont les quatre atouts majeurs 
d'AEB pour garantir à ses clients 
une transaction sans surprise… 
 

METRAGE "loi carrez"     
Certification de surface 

 
Cette obligation, régie par la Loi 
96-1107 du 18 décembre 1996 vise 
à améliorer la protection des 
acquéreurs de lots de 
copropriété. Elle impose à tout 
vendeur d'un lot de copropriété de 
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certaines zones définies à risques 
par Arrêté Préfectoral. Le 
Département de l'Hérault y est 
soumis (Arrêté Préfectoral 2001-1-
2423 du 20 juin 2001). 
 
La loi stipule qu'"un état parasitaire 
relatif à la présence ou, le cas 
échéant, l'absence de termites dans 
un immeuble bâti ou non bâti est 
annexé à tout acte authentique de 
vente ou d'achat d'immeuble bâti". 
L'état parasitaire faisant suite à un 
diagnostic effectué par une 
personne habilitée doit avoir été 
établi depuis moins de 3 mois à la 
date de la signature de l'acte de 
transaction. En l'absence d'état 
parasitaire conforme à ces 
dispositions, aucune clause 
d'exonération de garantie pour 
vices cachés ne peut être stipulée 
par le vendeur à raison de vices 
constitués par la présence de 
termites dans les éléments de 
construction. Il s'expose alors au 
risque d'être amené par l'acquéreur 
à une action en justice pouvant 
conduire à la nullité de l'acte de 
vente. 
 
Il est à noter que les traitements 
préventifs, curatifs, ou de lutte 
contre les termites n'affranchissent 
pas le vendeur de l'obligation de 
fournir un état parasitaire. (Art. 9).  
 

DIAGNOSTIC AMIANTE 
ET DTA (Dossier 
Technique Amiante) 

 
Afin de protéger la population 
contre les risques sanitaires liés à 
une exposition à l’amiante présente 
dans les éléments de construction 
des immeubles bâtis, la loi SRU du 
code de la Santé Publique et ses 
décrets d’application (2001-840, 
2002-839, 2003-462) obligent les 
propriétaires des immeubles dont le 
permis de construire a été établi 
avant le 1er juillet 1997 à 
annexer à toute promesse de vente 
ou d’achat un état constatant la 
présence ou l’absence de matériaux 
ou produits de construction 
contenant de l’amiante. Cette 
disposition concerne les mutations 
de maisons individuelles et de 
parties privatives d’un immeuble 

privées ou publiques. En cas 
d’absence d’état amiante, le vendeur 
ne pourra stipuler de clause 
d’exonération pour vices cachés à 
raison de présence d’amiante. 
 
Dans le cas de bâtiments collectifs 
d’habitation, il est fortement 
conseillé au vendeur du bien de 
demander au syndic de la 
copropriété de faire effectuer un 
repérage étendu portant sur les 
parties communes. A défaut de 
diagnostic et en présence d’amiante, 
la clause d’exonération pour vices 
cachés ne peut alors pas être 
invoquée, et la responsabilité du 
vendeur peut être recherchée 
solidairement avec les autres 
copropriétaires.  

ca

Conduit 
de fumée 
en 
amiante-
ciment 

 
Cet état est d’ailleurs constitué par 
la fiche récapitulative du Dossier 
Technique Amiante (DTA). Ce 
Document concerne tous les 
immeubles collectifs d’habitation 
construit avant le 1er juillet 1997. 
Selon le Code de la Santé Publique, 
il doit être établi avant le 31 
décembre 2005. Il comprend la 
localisation des MPCA (matériaux et 
produits contenant de l’amiante) 
dans les parties communes de 
l’immeuble, leur état de 
conservation, l’enregistrement des 
travaux et des mesures 
conservatoires, les consignes de 
sécurité ainsi qu’une fiche 
récapitulative. 
 
Depuis le 1er janvier 2003, le 
contrôleur technique ou le technicien 
de la construction effectuant le DTA 
doit avoir contracté une assurance 
professionnelle spécifique à ce type 
de mission mais également justifier 
d’une attestation de compétences 
sur sa capacité à mener à  bien un 
DTA. 

Plaques ondulées en 
amiante-ciment 

 
ETAT DES RISQUES 
D’ACCESSIBILITE AU 
PLOMB (ERAP) 

 
Le saturnisme est une intoxication 
liée à une exposition prolongée au 
plomb, un toxique dangereux pour la 
Santé Publique, notamment chez les 
enfants en bas âge. Largement 
utilisé par le passé dans la 
composition de divers produits et 
RAPPEL : 
Le défaut de 
constitution du 
Dossier Technique 
Amiante peut être 
sanctionné par une 
amende de 1500 à 
7500 € , selon que le 
propriétaire est une 
personne physique 
ou morale 
(Art.L131-13 et 
L131-14 du Code 
Pénal). 
Dégâts de larves de 
pricornes des maisons
(Hylotrupes Bajulus) 

sur poutre en pin 
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collectif d’habitation, qu’ils 
appartiennent à des personnes matériaux de construction 



(peintures, plomberie…), le plomb 
est présent dans nombre de 
bâtiments construits avant les 
années 50. Afin de lutter contre les 
risques d’intoxication, la loi 98-657 
du 29 juillet 1998 à mis en place un 
dispositif visant notamment à 
protéger l’acquéreur d’un bien 
immobilier contre la présence de 
plomb dans le bien acquis. Ainsi, 
Un état des risques d’accessibilité 
au plomb (ERAP) est annexé à 
toute promesse unilatérale de 
vente ou d’achat d’un immeuble 
destiné en tout ou partie à 
l’habitation et construit avant 
1948. Cet état doit avoir été établi 
depuis moins d’un an à la date de 
la signature de la promesse de 

vente ou d’achat. A défaut de 
production de ce document et en 
présence de plomb, le vendeur ne 
pourra se prévaloir de la clause 
d’exonération des vices cachés. 
 
Dans le cadre de la vente d’une 
partie privative d’un immeuble en 
copropriété et même si la loi ne l’y 
oblige pas, il est fortement conseillé 
au vendeur d’obtenir du syndic de 
copropriété un mandat pour faire 
effectuer un diagnostic dans les 
parties communes. En effet, en cas 
de présence de plomb, sa 
responsabilité pourra être 
recherchée solidairement avec les 
autres copropriétaires.  

 
CONFORMITE GAZ 
 
Fuites de gaz, explosions, intoxications au monoxyde de carbone… Selon Gaz 
de France, 97% des accidents graves impliquant la présence de gaz naturel 
Evolutions à venir… 
 
Courant 2005, dès la 
parution du décret 
d’application de la loi 
2004-806 du 9 août 
2004, l’ERAP sera 
transformé en CREP 
(Constat des risques 
d’exposition au plomb). 
Outre un sérieux 
renforcement du 
dispositif en place 
(qualification des 
diagnostiqueurs, contenu 
et modalités du 
diagnostic, définition des 
seuils de concentration, 
obligations de 
travaux …), cette 
nouvelle loi étendra la 
zone à risque, 
initialement délimité par 
arrêté préfectoral, à 
l’ensemble du territoire 
français. 
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" 97% des 
accidents  graves 
impliquant la 
présence de gaz 
naturel sont 
imputables à l’état 
des installations 
domestiques" 

 
sont imputables à l'état des installations domestiques. Depuis 1995, et dans 
le but de prévenir les sinistres, Gaz de France a élaboré un programme dont 
l'un des axes principaux consiste à optimiser la qualité et la sécurité des 
installations existantes. Pour ce faire, un bilan complet de leurs installations 
est proposé aux clients : le Diagnostic Qualité Gaz de France. Il a pour 
objectif d'identifier les situations à risques, de préconiser les actions à réaliser 
afin de sécuriser les équipements concernés, et de responsabiliser les clients. 
Ce contrôle n'est pas obligatoire mais s'inscrit dans une logique de 
sensibilisation du public aux dangers d'une mauvaise utilisation des 
installations de gaz naturel.  
 
Face au risque que peut représenter une installation défectueuse ou mal 
entretenue, il était logique que le législateur se penche sur la question, avec 
notamment pour objectif de protéger tout acquéreur d'un bien immobilier 
équipé d'une installation au gaz. C'est pourquoi depuis le 3 janvier 2003, la loi 
2003-8 précise que "en cas de vente d'un bien immobilier à usage 
d'habitation comportant une installation intérieure de gaz naturel, la clause 
d'exonération de garantie pour vice caché prévue l'article 1643 du code civil 
ne peut être stipulée que si un diagnostic de cette installation est annexé à 
l'acte authentique constatant la réalisation de la vente." La durée de validité 
de ce diagnostic est fixée à 1 an. 
 
Cependant, bien que le diagnostic gaz fasse aujourd'hui l'objet de nombreuses 
préoccupations, le décret d'application de cette loi n'a pas encore paru. Pour 
Gaz de France, prévoir lors d'une vente un diagnostic gaz annexé au contrat 
ne peut que renforcer le dispositif en place depuis 1995. Seulement, il est 
essentiel d'être extrêmement vigilants quant aux procédures et référentiels 
techniques à utiliser et aux compétences et qualifications des diagnostiqueurs 
qui seront habilités à effectuer ce diagnostic. A la mise en application de la loi 
du 3 janvier 2003, seuls les diagnostiqueurs détenteurs de certifications ou 
accréditations spécifiques seront autorisés à établir le diagnostic gaz pré-
requis à la vente d'un bien immobilier. Cette nouvelle disposition devrait 
renforcer la protection de l'acquéreur en même temps qu'elle garantira sa 
sécurité…  
 
 



  

LE DOCUMENT UNIQUE LE DOCUMENT UNIQUE 
  
Constat amiante, état des risques 
d’accessibilité au plomb, état 
parasitaire, et bientôt état de 
l’installation intérieure de gaz… 
Pour faire face à la multiplication 
des documents demandés au 
moment d’une vente immobilière, 
la loi 2004-1343 du 9 décembre 
2004 propose de simplifier la 
procédure. Il s’agit d’ "harmoniser 
les modalités d’établissement des 
états et constats permettant 
l’information et la protection des 
acquéreurs et des preneurs de 
biens immobiliers [et d’en] 
prévoir la production dans un 
document unique ". 
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VOS QUESTIONS … 
Je désire acheter une villa avec piscine.  Le vendeur doit-il me fournir
un document certifiant que la piscine est aux normes de sécurité
imposées par la Loi ? 
La loi du 3 janvier 2003 oblige les propriétaires à doter leurs piscines enterrées
et non closes de systèmes de sécurité permettant de prévenir les noyades. La
date butoir à laquelle les dispositifs normalisés de sécurité doivent avoir été
installés a été fixée au 1er janvier 2006 pour toutes les piscines privatives à
usage individuel ou collectif. La loi ne prévoit pas de procédure en cas de
transaction, cependant certains notaires ou agences demandent déjà un
document attestant de la mise en conformité de la piscine lors de la signature
de la promesse de vente. Dans tous les cas, il est conseillé à l’acheteur de faire
vérifier et  le cas échéant, de faire attester de la conformité du système de
sécurité installé aux normes fixées par la loi. En l’absence de dispositif de
sécurité ou si celui-ci n’est pas conforme aux normes en vigueur, rien n’oblige
pour l’instant le vendeur à effectuer la mise en conformité. Charge à
l’acquéreur soit de négocier les travaux avec le vendeur, soit d’accepter la
vente en l’état et d’effectuer lui-même les travaux. Jusqu’au 1er janvier 2006,
il ne peut  se retourner contre le vendeur pour défaut de système de sécurité.
A partir de cette date, des dispositions spécifiques devraient être prises dans le

rotéger l’acquéreur.  

  
En clair, il s’agit de regrouper en 
un seul document l’ensemble des 
états et constats techniques que 
le propriétaire d’un bien 
immobilier se doit de fournir 
lorsqu’il vend ledit bien. 
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un seul document l’ensemble des 
états et constats techniques que 
le propriétaire d’un bien 
immobilier se doit de fournir 
lorsqu’il vend ledit bien. 
  
Outre les quatre diagnostics déjà 
mentionnés, le Document Unique 

ou Dossier Technique, contiendra un 
état des risques naturels et 
technologiques, ainsi qu’un 
diagnostic relatif à la performance 
énergétique du bâtiment. Ce dernier 
informera le futur propriétaire (ou 
locataire, puisque le document 
unique est également prévu dans le 
cadre d’une location immobilière) de 
la quantité d’énergie nécessaire aux 
différents besoins liés l’utilisation 
normale (chauffage, éclairage, eau 
chaude, climatisation…) du bien 
immobilier vendu ou loué. Il 
comprendra également des 
préconisations visant à l’optimisation 
des performances énergétiques. 
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des performances énergétiques. La performance 

énergétique d’un 
bâtiment n’est pas 

à négliger et 
devrait prendre 

une position 
importante dans 

les décisions 
d’achat de biens 

immobiliers… 

  
D’une valeur purement informative, 
ce diagnostic permettra au futur 
propriétaire ou au futur locataire 
d’orienter ses choix en matière 
d’économie d’énergie. Sa durée de 
validité sera de 10 ans. Le projet 
Document Unique, encore au stade 
d’élaboration, devrait être mis en 
application fin 2005, début 2006.  
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but d’encadrer les transactions immobilières et de p
Rappelons que, outre sa propre sécurité et celle de
sa famille, ces dispositifs de sécurité visent
également à prévenir les accidents survenant au
voisinage. En effet, si en jeune voisin venait à se
noyer dans une piscine dépourvue de système de
sécurité, la responsabilité du propriétaire serait
automatiquement recherchée.  
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