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L’actualité de l’expertise 
immobilière préfigure de 
grandes évolutions dans 
les mois à venir :  
davantage d’obligations 
pour les propriétaires, 
davantage de missions 
pour les diagnostiqueurs… 
Plus que jamais, l’éthique 
et  le professionnalisme 
doivent constituer les 
fondations de notre 
métier. Simple question 
de morale pour certains, 
c’est aussi une nécessité 
pour AEB : en tant 
qu’expert, j’engage ma 
responsabilité sur chaque 
expertise. C’est l’avenir de
ma société que je remets 
en jeu, jour après jour. La 
garantie d’un travail de 
qualité, je me la dois  tout
autant que je vous la 
dois… 

François
Brault Des Grouëts

 PRET A TAUX ZERO :  
UN ETAT DES LIEUX S’I
 

Mesure sociale visant à favoriser 
l’accession des ménages modestes à 
la propriété de leur résidence 
principale, le prêt à taux zéro (PTZ) 
est désormais synonyme de lutte 
contre l’insalubrité et l’indécence 
des logements. Si la réforme du 2 
février 2005 a pour objectif principal 
d’accroître le nombre des ménages 
éligibles au PTZ (revalorisation des 
plafonds de ressources, du montant 
du prêt, suppression de l’obligation 
d’effectuer des travaux à hauteur de 
35% au moins du coût total de 
l’opération pour l’acquisition de 
logements anciens), elle impose 
parallèlement l’obligation de 
conformité du logement acquis 
aux normes réglementaires de 
surface, et d’habitabilité de la 
loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain, 13 
décembre 2000). 
 
 Un dossier de demande de PTZ  
doit donc porter sur l’acquisition 
d’un logement, neuf ou ancien, avec 
ou sans travaux,  mais " ne 
laissant pas apparaître de 
risques manifestes pouvant 
porter atteinte à la sécurité 
physique ou à la santé  et doté 
des éléments le rendant 
conforme à l’usage 
d’habitation", lors de l’entrée dans 
les lieux de l’emprunteur (Décret 
d’application du 30 janvier 2002 de 
la Loi SRU).  
 
Selon l’article R331-69 du Code de 
la Construction et de l’Habitat,  pour 
toute acquisition financée par un 
PTZ d’un logement achevé depuis 
plus de 20 ans,  "un   état   des  
lieux   constatant  la  conformité 
du  logement  à  ces  normes  
doit    être    établi    par    un   
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DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER :  
ÇA AVANCE… 
 
Le projet de dossier technique 
immobilier, annoncé par l’article 41 
de la loi de simplification du droit du 
9 décembre 2004, poursuit son 
processus de développement. Né de 
la volonté des pouvoirs publics de 
simplifier et «d’harmoniser les 
modalités d’établissement des 
états et constats  permettant 
l’information et la protection 
des acquéreurs et des preneurs 
de biens immobiliers », il 
constitue une étape importante du 
programme prévu par l’état pour 
sécuriser l’habitat et garantir la 
santé de ses occupants. 
 
L’objectif du dossier technique 
immobilier est de rassembler les 
divers états et constats constituant 
les obligations d’un vendeur de bien 
immobilier en un document unique. 

 Un état relatif à la présence de 
termites. Il est à noter que ce 
diagnostic concerne uniquement la  
présence de termites.  

 

 Un état de l’installation 
intérieure de gaz, pour les 
installations de gaz naturel de plus de 
15 ans « en vue d'évaluer les 
risques pouvant compromettre la 
sécurité des personnes ».  
 

  Un état des risques naturels et 
technologiques. Il s’agit en fait plus 
d’une « attestation administrative » 
que d’un diagnostic. Il convient de 
s’informer auprès de la préfecture du 
classement de la zone d’habitation en 
zone à risque ou non ; 
 

 Un diagnostic de performance 
énergétique. Il caractérise la 
performance énergétique du logement 
ATTENTION :  
 
L’ordonnance 2005-
655 prévoit qu’un 
Dossier Technique, 
fourni par le bailleur, 
devra être annexé à 
tout contrat de 
location. Il 
comprendra au moins
le CREP (à compter 
d’août 2008), l’état 
des risques naturels 
et technologiques (au
plus tard en juin 
2006) et un 
diagnostic des 
performances 
énergétiques (à 
compter du 1er juillet 
2007). 
Ce document permettra à 
l’acquéreur potentiel de prendre 
connaissance des éléments 
essentiels du logement, notamment 
ceux pouvant porter atteinte à sa 
santé ou sa sécurité, ou montrant 
une nécessité d’engager des 
travaux, avant de prendre sa 
décision d’achat. En cas d’absence 
de dossier technique, le vendeur ne 
pourra s’exonérer de la clause de 
garantie des vices cachés. Un décret 
établira le moment ou les divers 
diagnostics doivent être fournis 
(promesse de vente ou acte 
authentique). 
 
L’ordonnance 2005-655 du 8 
juin 2005 relatif au Code de la 
Construction et de l’Habitation 
fixe les différents diagnostics, 6 au 
total, constituant le document 
unique :  
  Un état mentionnant la 
présence ou l’absence de 
matériaux ou produits 
contenant de l’amiante. Il s’agit 
du diagnostic amiante tel qu’il est 
exigé aujourd’hui. 
 

  Le constat de risque 
d’exposition au plomb (CREP). 
(voir La Lettre d’Information AEB 

en termes de consommation et 
d’énergie pour une utilisation 
standardisée du bâtiment, et 
préconise des actions visant à 
l’amélioration de ces performances. Il 
n’a qu’une valeur informative et ne 
peut être opposé au vendeur. 
 
La durée de validité de chacun de ces 
diagnostics devrait être confirmée par 
décret. 
 
Cette liste de diagnostics, si elle 
étend le champ des contrôles à 
effectuer lors d’une vente de bien 
immobilier, n’est pas pour autant 
figée dans le temps : toujours dans 
une logique de sécurisation de 
l’habitat, de nouveaux éléments tels 
que l’état de l’installation électrique 
ou l’assainissement pourraient venir 
renforcer le dossier technique.  
 
La mise en application sera fixée par 
décret, attendu fin 2005, début 
2006. Dans l’attente des décrets 
fixant les durées de validité, 
modalités ou procédures 
d’application, les constats et états 
actuels restent en vigueur.  

 
 
 
 

REMARQUE :  
 
Le métrage Loi 
Carrez faisant partie 
intégrante de l’acte 
de vente, reste 
obligatoire 
indépendamment du 
Dossier Technique. 
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Calcul automatique des 
surface par prise des côtes 

périmétriques et 
diagonales 

 

RAPPEL :  
 
Le DTA doit être 
impérativement 
établi avant le 
 31 décembre 2005. 

Parties communes d’un 
immeuble collectif 

d’habitation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEB Expertises :  QUAND SAVOIR-FAIRE
ET TECHNOLOGIE FONT BON MENAGE 
 
En matière de métrage pour le calcul de surfaces (Loi Carrez), deux méthodes
principales co-existent. La plus communément utilisée (dite par triangulation)
consiste, pour l’expert, à diviser l’espace en formes géométriques simples
(rectangles, triangles, losanges), à en calculer les superficies respectives, puis à
additionner ces dernières pour en obtenir la surface totale. Si cette méthodologie
convient aux pièces simples, elle peut rapidement devenir source d’erreurs dès
que l’on est confronté à des espaces à la configuration irrégulière. Angles,
renfoncements, bow-windows, mezzanines… le relevé de la géométrie peut alors
se révéler malaisé et conduire à des oublis, des doublons, des erreurs de
mesures.  
C’est pourquoi, fort de son expérience, AEB s’est équipé de la toute dernière
version du logiciel Wincarrez®. Il permet, grâce à son interface nomade
(pocket PC), de relever directement toutes les côtes périmétriques et diagonales
de la pièces, puis d’obtenir immédiatement et automatiquement les surfaces,
schémas côtés et plans de distribution. Il permet également de détecter les
erreurs, oublis, espaces dissimulés… Un travail précis et en temps réel qui
diminue les possibilités d’erreurs mais aussi le temps de réalisation de
l’intervention.   
Pour l’édition de ses rapports et sa gestion quotidienne, AEB a choisi
AnalysImmo®. Il édite les principaux  rapports d’expertise et documents de
diagnostic : surfaces, amiante, DTA, état parasitaire, plomb, piscine, état des
lieux…Mais ce logiciel constitue également un outil de gestion et de facturation
performant, spécialement conçu pour l’analyse immobilière. Son atout principal :
une veille juridique permanente qui permet à l’équipe d’AEB de garantir jour
après jour un service de qualité, en phase avec les évolutions du cadre législatif
de l’expertise immobilière.   
Pocket PC
 -3-

 
DTA : L’ECHEANCE APPROCHE ! 
 
Nouvelle étape dans le processus de surveillance et de réduction de 
l’exposition à l’amiante initié dès 1996 par les pouvoirs publics (interdiction à 
la vente et à la transformation, repérages flocages, calorifugeages et faux 
plafonds) puis renforcé en 1997 (obligation d’un repérage amiante avant la 
vente d’un immeuble bâti),  le DTA (Dossier Technique Amiante)  s’inscrit 
dans une politique de prévention et d’information des populations sur cette 
substance hautement cancérogène. Son objectif : centraliser l’ensemble 
des informations sur la présence d’amiante afin qu ‘elles puissent être 
aisément consultées et définir les procédures générales de sécurité à 
respecter en présence d’amiante. 
 
Le DTA concerne tous les immeubles construits avant le 1er juillet 
1997, exception faite des immeubles ne comportant qu’un seul logement 
(maisons individuelles) et des parties privatives des immeubles collectifs 
d’habitation. Sont donc concernés, outre les immeubles d’habitations, tous les 
établissements recevant du public (administrations, magasins, centres 
commerciaux …) et tous les locaux destinés à une activité professionnelle 
(immeubles de bureaux) industrielle ou agricole. Le DTA doit être établi avant 
le 31 décembre 2005 (décret 2001-840 du 13 septembre 2001), par un 
contrôleur technique ou un technicien de la construction indépendant,  
détenteur d’une attestation de compétences spécifique et d’une assurance 
professionnelle. Son contenu est très précisément défini par le Code de la 
Santé Publique (Arrêté du 22 août 2002) et la norme AFNOR NFX 46-020. 
Suite à un repérage en surface (parties directement accessibles aux 
occupants de l’immeuble) des matériaux et produits, sont portés aux DTA :  

→ la localisation précise des matériaux ou produits contenant de 
l’amiante qui pourront donner lieu à une signalisation spécifique ; 

 



→ l’enregistrement de l’état de conservation de ces matériaux et 
particulièrement des flocages, calorifugeages et faux plafonds ; 

→ l’enregistrement des travaux de retrait ou de confinement des 
matériaux et des mesures conservatoires mises en œuvre ; 

→ les consignes générales de sécurité à respecter lors d’interventions sur 
ces matériaux ; 

→ une fiche récapitulative. 
Le suivi du DTA est effectué sous la responsabilité du propriétaire. 

 
Suite à l’établissement du DTA, le propriétaire est soumis à des obligations 
réglementaires de trois types :  

Dalles lino avec présence 
d’amiante 

1 – Une obligation de communication, quel que soit le résultat du 
repérage : transmission de la fiche récapitulative du DTA aux occupants de 
l’immeuble ( ou à leurs représentants ou au chef d’établissement) si celui-
ci comporte des locaux de travail ; transmission du DTA à toute personne 
amenée à effecteur des travaux dans l’immeuble afin qu’elle puisse 
prendre les mesures de sécurité nécessaires. Une attestation écrite de 
cette information doit être conservée par le propriétaire.    Dans tous les 
cas, le propriétaire doit tenir le DTA à la disposition des occupants, chefs 
d’établissement, représentants du personnel, médecins du travail, agents 
de service, inspecteurs du travail, de la DDASS, contrôleurs de la CRAM, 
délégués de l’OPPBTP. 

RAPPEL  
 
Des 
contraventions 
de cinquième 
classe peuvent 
être dressées à 
l’encontre des 
propriétaires 
n’ayant pas 
rempli leurs 
obligations.  

2- Une Obligation de mise à jour du DTA et de la fiche technique, 
suite à toute intervention consécutive au DTA (travaux, confinement, 
mesures conservatoires, surveillance périodique…). 
3 – En cas de présence de flocage, calorifugeages ou faux plafonds 
amiantés : l’opérateur détermine l’état de conservation de ces matériaux 
(score 1, 2 ou 3). 
 

Etat de 
conservation  

Obligations du propriétaire 

Score1 Surveillance par un opérateur compétant tous les 3 ans. 
Score2 Réalisation de mesures d’empoussièrement par un 

organisme agréé puis selon le résultat, mesures 
conservatoires et travaux de retrait et de 
confinement ou surveillance. 

Score 3 Mesures conservatoires et travaux de retrait et de 
confinement (Délai de réalisation: 36 mois). 

 
Sous certaines conditions, l’Etat peut accorder des aides de nature fiscale 
(TVA à taux réduit, déduction des revenus fonciers) et des primes d’aide à 
l’amélioration de l’habitat pour la réalisation des travaux.  
 
 
 

CONFORMITE GAZ 
 

VOS QUESTIONS … 
Je souhaite vendre ma maison : à quel moment dois-je faire réaliser
l’ensemble des diagnostics nécessaires ? 
Nous vous conseillons de faire réaliser ces diagnostics au plus tôt, l’idée étant
de fournir à l’acquéreur potentiel l’ensemble des informations sur l’état général
de votre maison. Cette anticipation vous permettra également de vous mettre à
l’abri d’une surprise de dernière minute ( mauvaise évaluation de la surface,
présence de termites, d’amiante ou de plomb) qui, au mieux, retarderait la
vente, au pire, engendrerait des travaux ou une diminution du prix du bien
vendu. Cependant, l’état parasitaire à une validité de trois mois, et il se peut
qu’au terme de ce délai, vous n’ayez pas vendu votre maison. Conscient de
cette problématique, AEB a mis en place le renouvellement gratuit de l’état
parasitaire sous 6 mois, moyennant une participation forfaitaire aux frais de
dossiers (20 euros). Plutôt que de parier sur votre bonne étoile, assurer vous au
plus tôt d’une vente sans mauvaise surprise…  

AGENCE D’EXPERTISES 
DU BATIMENT 
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