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    EDITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est avec un grand plaisir

que nous éditons
aujourd'hui le nouveau
numéro de notre Lettre

d'information, puisqu'elle
annonce  l'ouverture de
notre seconde agence.

Nous vous remercions de
votre confiance et de

votre fidélité  grâce
auxquelles nous avons pu

mettre en place une
structure en adéquation
avec vos besoins et vos

attentes. Nous souhaitons
également la Bienvenue à

Sébastien qui vient
renforcer  l'équipe  d'AEB

en tant que
diagnostiqueur.  C'est

avec impatience que nous
attendons de vous

accueillir dans les locaux
de notre nouvelle agence

du centre ville …

François Brault Des
Grouëts

AEB INAUGURE SA NOUVELLE AGENCE  
 
Après deux ans et demi d'activité, toute 
l'équipe d'AEB Expertises a l'honneur et 
la joie de vous annoncer l'ouverture 
prochaine de sa deuxième agence, 
en plein centre de Montpellier, rue 
Aristide Olivier. Dès le mois d'août, 
nous serons heureux de vous recevoir 
dans nos nouveaux locaux: un espace 
que nous avons voulu tout aussi 
accueillant que fonctionnel…  
 

NOUS RAPPROCHER        
de nos clients et partenaires 
 

Parallèlement à l'Agence de Carnon, 
qui continuera à gérer au quotidien les 
dossiers de nos clients du Littoral, nous 
avons souhaité un espace d'accueil plus 
proche de notre clientèle 
Montpelliéraine.  
Conscients des exigences et des 
contraintes de temps que rencontrent 
nos interlocuteurs, c'est aussi dans le 
souci d'accroître notre efficacité que 
nous avons choisi d'étendre notre 
couverture au nord de la ville : un 
service de proximité plus mobile, 
plus réactif, plus rapide et dont la 
qualité reste notre préoccupation 
majeure… 
 

NOUS ADAPTER  
à l'accroissement de l'activité et à 
la demande de nos clients 
 
C'est aussi pour faire face à 
l'augmentation de notre clientèle et à 
l'évolution de notre métier que nous 
avons dû repenser notre organisation. 
Ainsi, notre équipe compte aujourd'hui 2 
diagnostiqueurs à temps plein et 
bénéficie  d'un service d' assistance 
administrative : une structure 
parfaitement adaptée à la demande 
actuelle en termes de souplesse et 
d'efficience, compte tenu des 
nouvelles problématiques engendrées 
par les diagnostics récemment devenus 
obligatoires ( Voir les articles sur les 

Risques Naturels et Technologiques, le 
CREP, et le Diagnostic de Performance 
Energétique). 
 

ANTICIPER  
les futurs développements de notre 
métier 
 

Le métier de diagnostiqueur 
technique est en pleine mutation : la 
réglementation se précise, s'amplifie et les 
activités qui en découlent se multiplient. 
L'Etat des Risques Naturels et 
Technologiques, obligatoire depuis le mois 
de juin, se met en place progressivement, 
compte tenu du travail à effectuer en 
amont, au niveau des préfectures et des 
municipalités. De plus, l'arrivée imminente 
du Dossier de Diagnostic Technique 
va englober l'ensemble du marché locatif 
dans une démarche de certifications. C'est 
parce que nous souhaitons anticiper ces 
futures évolutions et garantir une totale 
continuité dans la qualité du service 
que nous proposons que nous avons 
décidé de nous doter d'une structure plus 
performante et plus cohérente avec 
les attentes du marché … 
 

Nous vous communiquerons dans 
quelques jours les coordonnées et la date 
d'ouverture de notre Agence 
Montpelliéraine. D'ici là, vous pouvez 
continuer à nous joindre à l'Agence de 
Carnon…  
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
Protéger les acquéreurs et locataires avant tout … 
 
La politique de gestion des risques s'est 
considérablement développée ces 
dernières années, poussée en ce sens 
par une forte demande sociale, compte 
tenu de l'ampleur et de la gravité des 
catastrophes naturelles et industrielles 
survenues depuis les années 80. 
 

Dans le secteur des transactions 
immobilières (ventes et locations), cette 
volonté de prévenir les risques et de 
réduire la vulnérabilité des personnes et 
des biens face à des évènements 
incontrôlables s'est traduite par la Loi du 
30 juillet 2003, codifiée par les Articles 
L125-5 et R125-23 à 27 du Code de 
l'environnement. Ce texte concerne 
l'obligation faite au vendeur ou au 
bailleur de tout bien immobilier 
d'informer l'acheteur ou le bailleur 
de l'existence de risques naturels 
ou technologiques dans la zone où 
est située le bien.  
 

QUI EST CONCERNE ? 
 

Mise en application par le Décret du 15 
février 2005, et applicable depuis le 1er 
juin 2006, cette loi stipule qu'un Etat 
des Risques Naturels et Technologiques 
(ERNT) doit être annexé à tout 
compromis de  vente  ou tout contrat de 
location écrit d'un immeuble bâti ou 
non-bâti situé dans :  

 une zone couverte par un plan de 
prévention des risques 
technologiques, prescrit ou 
approuvé. (ex : proximité d'un site 
SEVESO); 

 ou une zone couverte par un plan 
de prévention des risques naturels 
prévisibles, prescrit ou approuvé, 
ou dont certaines dispositions ont 
été rendues immédiatement 
opposables. (ex : zones 
inondables). 

 ou dans les zones de sismicité 
définies par décret. 

 

COMMENT SAVOIR SI VOTRE 
COMMUNE EST CONCERNEE ? 
 

Ces informations sont généralement 
disponibles à la mairie de la commune 
ou est situé le bien. Le Bailleur ou 
vendeur peut aller y consulter un dossier 
contenant l'ensemble des informations 
nécessaires pour remplir l'Etat des 

Risques. A titre d'information, sachez 
que l'Hérault compte 204 communes 
soumises à l'obligation de fournir un Etat 
des risques. La liste en est consultable 
sur le site de la préfecture : 
www.herault.pref.gouv.fr. 
 

QUE COMPREND UN ETAT DES 
RISQUES?  
 

L’état des risques doit être établi sur la 
base du formulaire arrêté par le ministre 
chargé de la prévention des risques 
majeurs. Ce document, disponible en 
mairie, est également téléchargeable sur 
le site www.prim.net. 
 

Il doit avoir été établi moins de 6 mois 
avant la date de conclusion du contrat. 
Il comporte : 

 la liste des risques identifiés dans 
un plan de prévention des risques 
naturels ou technologiques,  

 la liste des risques sismiques,  

 une déclaration sur papier libre 
précisant la liste des sinistres 
ayant fait l’objet d’une 
indemnisation à la suite d’une 
catastrophe naturelle ou 
technologique, pendant la période 
où le vendeur ou le bailleur a été 
propriétaires ou dont il a été 
informé par écrit lors de son achat 
du bien. 

 

Doivent être annexés à l'Etat des 
Risques les extraits de documents, 
notamment graphiques, permettant de 
localiser le bien immobilier dans les 
différentes zones de risques identifiées. 
 

QUELLES SANCTIONS ? 
 

A défaut d'Etat des risques, ou dans le 
cas d'informations erronées, l'acquéreur 
ou le locataire peut demander 
l'annulation du contrat ou une 
diminution du prix de vente ou du 
loyer pour les locations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL : 
 
Le Plan de Prévention 
des Risques (PPR), 
instauré par la Loi du 2 
février 1995, est un 
document relatif à un 
périmètre géographique 
arrêté par le Préfet de 
Département. Il permet, 
après une étude poussée 
instruite par la DDE 
(Direction 
Départementale de 
l'Equipement), de 
préciser les zones d'aléas
(zones inondables par 
une crue décennale pour 
l'aléa inondation par 
exemples) et d'en 
cartographier les enjeux 
afin d'établir une carte 
de risque et un zonage 
réglementaire. Après 
avis des collectivités et 
enquêtes publiques, le 
document est approuvé 
par le Préfet et annexé 
aux documents 
d'urbanisme de chaque 
commune. Le PPR vaut 
alors servitude d'utilité 
publique et est associé à 
des sanctions pénales en 
cas de non-respects de 
ses prescriptions et à 
des conséquences en 
termes d'indemnisations 
pour catastrophe 
naturelle. 

les inondations et les 
crues torrentielles sont, 
dans notre région, les 

aléas les plus 
récurrents et les plus 

dévastateurs. 
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AEB paré pour la  
PERFORMANCE ENERGETIQUE !    
 
Intégré au futur Dossier de Diagnostic 
Technique Immobilier (voir la Lettre 
d'information AEB n°2), le DPE (Diagnostic de 
Performance Energétique) deviendra 
obligatoire pour toute vente d'un bien 
immobilier à compter de la rentrée 2006 
initialement prévu pour juillet, il est reporté 
en septembre ou octobre). A l'instar des 
autres diagnostics techniques (plomb, 
amiante, Termites) il sera annexé au 
compromis  de vente (ou à défaut, à tout acte 
authentique d'achat) de logement, mais 
également de l'immobilier de bureaux ou des 
bâtiments collectifs et publics. D'une durée de 
validité de 10 ans, sa réalisation sera à la 
charge du vendeur. Cependant, il n'aura 
qu'une valeur informative et ne pourra être 
opposé au vendeur du fait de son contenu. 
 

Cette nouvelle disposition, inspirée d'une 
directive Européenne issue du Protocole de 
Kyoto sur la lutte contre les gaz à effets de 
serre, a notamment pour but d’améliorer 
l’efficacité énergétique des logements  
en diminuant leur consommation d’énergie. 
Plus concrètement, elle consiste à positionner, 
sur une échelle allant de A (économe en 
énergie) à G (énergivore), la performance 
énergétique du bâtiment en se fondant sur la 
consommation annuelle d'énergie et 
l'émission de gaz à effets de serre. Elle 
intègre également un volet de 
préconisations visant à optimiser cette 
performance par d'éventuels travaux 
d'amélioration ou par la modification des 
habitudes des occupants afin de limiter leur 
consommation d'énergie. 

Le diagnostic devra être établi par un 
professionnel dûment habilité, muni d'une 
assurance professionnelle et indépendant de 
la transaction. Il repose sur une analyse 
détaillée du logement (typologie, mode 
d'isolation thermique, climatisation, ventilation 
et qualité de l'air, système de chauffage et 
d'eau chaude) combinée à la prise en compte 
de données complémentaires sur l'âge du 
bâtiment et des équipements, le climat 
(température extérieure, exposition au soleil, 
altitude), les habitudes d'utilisation, le taux 
d'occupation, les factures d'énergie. Les 
éléments sensibles en termes d'isolation et de 
déperdition thermique feront l'objet d'une 
attention particulière : combles, toits-terrasse, 
parois vitrées, murs, planchers sur vides 
sanitaires, terre-pleins ou locaux non 
chauffés…C'est en synthétisant l'ensemble de 
ces informations que le diagnostiqueur sera 
en mesure de qualifier le logement sur 
l'échelle de performance énergétique et 
d'apporter les recommandations nécessaires. 
 

 Outre la portée générale relative à 
l'amélioration de l'habitat et la protection des 
ressources naturelles, le DPE constitue une 
réelle opportunité pour l'acheteur d'un bien 
immobilier : plus que jamais, la possibilité 
d'évaluer et de comparer précisément la 
performance énergétique des biens du 
marché et les possibilités d'économies 
d'énergie qui peuvent en découler à terme 
devraient prendre une place non négligeable 
dans sa décision d'achat…  

 
DIAGNOSTIC PLOMB :  
Au Revoir L'ERAP, Bonjour Le CREP
 
Annoncé en 2004 , le nouveau diagnostic plomb : le CREP (Constat des Risques d'Exposition au 
Plomb) est entré en application le 27 avril 2006 (Décret 2006-474 du 25 avril 2006). Il vient 
remplacer l'ERAP (Etat des Risques d'Accessibilité au Plomb). 
 
Elaboré dans le cadre de la Politique de Santé Publique, le CREP ne modifie pas en substance le 
diagnostic plomb. Conformément à la loi, il doit être produit lors de la vente de  tout immeuble 
d'habitation construit avant le 1er janvier 1949.  L'objectif principal de cette évolution réside dans la 
volonté de renforcer la prévention des risques liés à la présence de plomb dans les 
habitations :   

 par l'extension des zones géographiques concernées à l'ensemble des départements 
français (avec l'ERAP, seules certains départements étaient soumis à cette obligation);   

 par la généralisation du diagnostic pour toutes les nouvelles locations, ainsi que pour les parties 
communes des immeubles d'habitation collectif construits avant 1949 (dès août 2008, dans le 
cadre du Document Unique); L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné 
constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible 
d'engager la responsabilité pénale du bailleur. 

 par l'obligation d'effectuer un diagnostic "avant travaux" dans les parties communes 
d'immeubles collectifs construits avant 1949 ( et non plus 1948, les peintures contenant du 

RAPPEL : 
 

Intégré au futur 
Dossier de 
Diagnostic 
Technique, un DPE 
de moins de 10 ans 
devra être annexé à 
tout bail ou contrat  
de location à 
compter du 1er  
juillet 2007. 

Peintures au plomb en 
état de dégradation 

avancée 
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plomb ayant été interdites à la ventes à partir du 31 décembre 1948!). Dans ce cas, le diagnostic 
sera à la charge du propriétaire ou du syndic de co-propriété. 

 Enfin, par la redéfinition de certains points de méthodologie et du protocole de 
réalisation du diagnostic plomb. Il s'agit notamment d'inviter les diagnostiqueur à effectuer un 
examen plus en profondeur afin de mieux évaluer les risques, actuels mais aussi à venir 
d'exposition au plomb. Ce volet s'articule autour de 4 grands points : 

1. La caractérisation précise du matériel à utiliser : jusqu'à aujourd'hui, appareils à tubes à 
rayons X et appareils à fluorescence était indifféremment employés lors des examens plomb. 
Désormais, seuls les diagnostiqueurs équipés d'un appareil à fluorescence seront habilités à 
effectué un CREP. 

2. L'introduction de nouveaux termes servant à structurer le déroulement de l'examen. Ainsi 
le diagnostic s'effectuera dans un "local" (généralement une pièce, ou, pour les partie 
commune, d'une partie d'un espace – par exemple une partie de cage d'escalier), et sur une 
"unité de diagnostic" (c'est à dire les éléments constituant l'unité à analyser et "présentant de 
manière évidente un même historique en matière de produits de recouvrement".) 

3. Une classification plus précise des résultats du diagnostic, tenant compte de la 
concentration en plomb et de la dégradation des revêtements. L'objectif étant d'identifier les 
risques immédiats  d'accessibilité au plomb, mais également les risques d'exposition à terme 
dus à la dégradation future du revêtement.  

4. Un nouveau processus d'alerte, élargi au repérage de tout autre facteur de dégradation du 
bâti (plancher ou plafond effondré ou menaçant de s'effondrer, traces importantes de coulures 
ou de ruissellement d'eau, moisissures ou tâches d'humidité). Il incombe désormais au 
diagnostiqueur, et non plus au notaire, de transmettre à la préfecture tout dossier comportant 
des éléments susceptibles de représenter un risque important pour les habitants de l'immeuble. 

5. Une Méthodologie unique pour tous les diagnostiqueurs, afin d'homogénéiser les pratiques 
et de s'assurer du bon déroulement du diagnostic. 

Dans tous les cas, en présence de peintures dégradées contenant du plomb, le propriétaire devra 
effectuer les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'exposition, le préfet pouvant les faire 
exécuter d'office. 

 

Dans le cadre d'une vente, le CREP aura une validité d'1 an. Pour les locations, elle sera de 6 ans. Dans 
les deux cas, en cas d'absence de plomb, la validité sera alors illimitée.  

 
VOS QUESTIONS … 
En quoi consiste le constat de Robien ?  
 
Régie par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 (Décret 2003-1219 et Arrêté du 19 décembre
2003) le dispositif De Robien a pour vocation de favoriser l'investissement locatif dans
l'ancien par l'octroi d'aides fiscales non-négligeables lors de l'achat d'un logement devant
faire l'objet de travaux de réhabilitation avant d'être loué.  
 

Le constat de Robien permet d'attester que le logement en question répond aux critères
d'attribution de ces aides avant et après travaux. Etabli par un professionnel habilité,
indépendant de la transaction et titulaire d'une assurance professionnelle, il consiste à :   

1 - Produire un descriptif précis du logement avant travaux, précisant les points non-
conformes aux critères de décence de la Loi SRU ( il faut au moins 4 non
conformités pour bénéficier du dispositif De Robien); 
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2 - Effectuer un nouveau diagnostic après les travaux, en
reprenant les réserves initiales; s'assurer que les travaux
ont permis de répondre à tous les critères de décence de
la loi SRU et que certaines performances techniques
imposées par la Loi* sont respectées (au moins 6
d'entre-elles doivent avoir été obtenues à la suite des
travaux). 

 

Le diagnostic porte également sur les parties communes des  
immeubles collectifs d'habitation, qu'elles aient fait l'objet ou 
 non de travaux. 
 
 

*elles sont définies par l'article 4 de l'arrêté du 19
décembre 2003, et concernent principalement
l'isolation thermique et la sécurité des installations
électriques et gaz.  

Machine à plomb à 
fluorescence 

Sébastien, Diagnostiqueur 
AEB, en analyse plomb 

Communication : Cécile SOTTIEAUX – 06 20 02 10 94 – sottieaux.cecile@club-internet.fr 
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