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Diagnostics avant travaux ou démolition
Diagnostics obligatoires pour les ERP
Diagnostics avant vente ou location
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Notre agence
AEB est une agence d’expertises du bâtiment créée en Avril 2004 
entièrement dédiée aux diagnostics Techniques immobiliers.

Forte de son savoir technique et de son expérience, elle s’est         
spécialisée dans les diagnostics avant travaux ou démolition. 
Son activité couvre donc l’ensemble des diagnostics  règlementaires 
en cas de vente, location, travaux, démolition ou mise en copropriété 
essentiellement sur l’Hérault et le Gard.

Nos atouts
Une position centrale avec des bureaux basés au cœur de             
Montpellier pour une intervention rapide sur l’Héraut ou le Gard.

Une organisation permettant d’assurer réactivité et rigueur. 

Une expérience permettant de fournir conseil, accompagnement et 
suivi pour le bon déroulement des opérations.

Le savoir-faire d’un cabinet de renommée allié à la souplesse et 
l’efficacité d’une petite structure.

Nos moyens humains et techniques
Notre équipe est composée d’un service technique et administratif.  
Les diagnostiqueurs sont tous formés et certifiés. 

Moyens techniques à notre disposition : un Laser Leika A3 et D2, un 
Contrôleur d’installation électrique Metrix MX 435C, un Analyseur 
gaz TESTO 327 Diagimmo, un Appareil à détection de plomb dans les 
peintures NITON Xlp300 dernière génération, une porte Blowerdoor 
…

CE
CHARTE

ÉTHIQUE
AEB a construit son développement sur la base du 
respect des valeurs inscrites dans sa charte éthique.

AEB, un gage de confiance

Formations & certification

Références  : 
Administrations/ Mairie de Murviel les Béziers - Mairie de Vias - Mairie de Bédarieux - Mairie de Lavérune - Mairie de Loupian - Mairie 
de Lodève - Mairie de Sauvian ... Institutions / La Croix Rouge - Rectorat de Montpellier Gestionnaires de patrimoine/ Parc National de 
France - France Domaine (PJJ) - ICF (SNCF) - SERM - DRAC - ACM ... Sociétés & Groupes / Derbigum Energie - Galeries Lafayette - Syndic 
Lacombes - Groupe Casino - Monoprix - Gaz de France - France Télécom - Crédit Agricole ... Etablissements sociaux/ Clinique Lavalette 
- SCI La Lironde - Foyer Beaurevoir - Clinique du Parc - Foyer François de Saintignon - Foyer d’Aubeterre ... Associations/ Un toit pour 
tous - Association Diocésaine ... Divers Architectes et Maîtres d’oeuvre / AFUL  - SCI Les Terrasses de l’Orb - SCCV Liberté ...           
Agences immobilières  

Certification VERITAS n°1767508 : 

Constat Amiante, 

Etat du bâtiment relatif à la 
présence de Termites, 

Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE)

Etat de l’Installation Gaz, 

Etat de l’Installation Electrique, 

Constat des Risques d’Exposition 
au Plomb (CREP)

Attestation de stage "Métrage loi 
Carrez"

Attestation de stage Calcul des 
Millièmes de copropriété

Attestation de personne           
compétente en radio- protection
Autorisation ASN et de la      
Radio-protection N° 1340415



Pour les immeubles, parties 
d’immeubles ou locaux construits 
avant le 1er juillet 1997.

Pour les immeubles, parties 
d’immeubles ou locaux construits 
avant le 1er janvier 1949.

En cas de découverte de produits 
amiantés susceptibles de nuire à la 
santé des travailleurs en cours de 
chantier, le chantier peut être     
interrompu par l’inspection du 
travail et l’entreprise peut demander 
une indemnisation pour sujétions 
imprévues, sans compter les très 
couteuses conséquences.

Si des personnes occupantes ou 
professionnelles du bâtiment, sont 
soumises à une pollution par le 
plomb du  fait de l'absence        
d'information sur le risque, la 
responsabilité pénale du proprié-
taire peut être engagée pour mise 
en danger de la vie d'autrui.

Tout maître d'ouvrage ou proprié-
taire amené à réaliser des travaux 
dans un bâtiment est tenu de procé-
der à l'évaluation des risques liés à 
son bâtiment ou ses locaux en vue 
de la transmission du résultat de 
cette évaluation aux entreprises 
intervenantes.

Travaux & démolitions

Qui est concerné ?

La prestation AEB

Responsabilité

Collecte les données générales 
relatives au bâtiment (plans, dossier 
chantier, diagnostic antérieur), 

Inspection visuelle des lieux en    
vue du repérage des matériaux et 
produits susceptibles de contenir 
de l'amiante

Prélèvements représentatifs, le cas 
échéant, des matériaux et produits 
pour lesquels il existe un doute 
quant à la présence d'amiante, en 
vue de leur analyse par un labora-
toire agréé,

Evaluation de l'état de conservation 
des matériaux et produits dans 
lesquels il a été détecté de l’amiante 

Préconisation des consignes géné-
rales de sécurité

Localisation sur un plan des produits 
ou matériaux qui contiennent de 
l’amiante.

Collecte les données générales 
relatives au bâtiment (plans, dossier 
chantier, diagnostic antérieur), 

Prise de mesures de plomb dans les 
peintures grâce à un analyseur à 
fluorescence X 

Evaluation de l'état de conservation 
des matériaux et produits dans 
lesquels il a été détecté du plomb

Préconisation des consignes     
générales de sécurité

Mise en évidence des zones 
présentant un taux positif de plomb 
dans les peintures sur un plan.

Partenaires 

Amiante Plomb



Tout comme il a été imposé aux 
propriétaires lors de la mise en 
vente ou de la location de leur bien 
différents diagnostics, les établis-
sements recevant du public, eux 
aussi, sont soumis à la réalisation 
de plusieurs diagnostics. 
Le législateur veut ainsi répondre 
au principe de précaution sur la 
santé et la sécurité du public.

Le Dossier Technique Amiante est 
obligatoire depuis le 1er janvier 
2004 sur les ERP.

Le Diagnostic de Performance   
Energétique est obligatoire sur les 
établissements publics et de  
collectivités supérieurs à 1000 m² 
depuis le 2 janvier 2008.

Le DPE affiché contient les mêmes 
informations que le DPE réalisé pour 
la vente, la location ou la construc-
tion d'un bâtiment. Ces informations 
s'adressent au public, aux occu-
pants et également au gestionnaire 
du bâtiment. C'est la consommation 
réelle d'énergie qui est indiquée, et 
non une consommation convention-
nelle calculée. Il existe plusieurs 
étiquettes énergie et climat, pour 
tenir compte de la diversité des 
usages et modes d'occupation des 
bâtiments publics.

Depuis le 28 octobre 2011, la 
législation impose à tous «les 
bâtiments neufs à usage de 
bureaux, d’enseignement, les 
établissements d’accueil de la 
petite enfance et les bâtiments 
à usage d’habitation construits 
en zone ANRU » de faire réaliser 
un Test d’étanchéité à l’air à 
l’achèvement de la construction 
afin d’attester de la prise en 
compte de la nouvelle règlemen-
tation thermique (RT2012).

Cette nouvelle législation 
entrera en vigueur pour les 
bâtiments à usage d’habitation 
à partir de janvier 2013.

Le DTA intègre et complète le 
contenu du dossier technique 
obligatoire depuis 1996, qui 
concerne flocages, calorifugeage et 
faux-plafonds. Le DTA est tenu à la 
disposition des différents interve-
nants : occupants des immeubles, 
services de l'Etat, chefs              
d'établissements, représentants du 
personnel et inspection du travail si 
l'immeuble comporte des locaux de 
travail. 
Le propriétaire est tenu de            
communiquer le DTA à toute 
personne physique ou morale   
appelée à effectuer des travaux 
dans l'immeuble bâti et doit    
conserver une attestation écrite de 
cette communication. La fiche   
récapitulative du DTA doit être    
communiquée aux occupants de 
l'immeuble bâti concerné ou à leur 
représentant et aux chefs            
d'établissement lorsque l'immeuble 
comporte des locaux de travail, 
dans un délai d'un mois à compter 
de sa date de constitution ou de 
mise à jour.

Diagnostics ERP

AEB utilise le logiciel Analysimmo d'Atlibitum, un des trois premiers logiciels à 
avoir  reçu la validation de l’ADEME et du MEDDTL dans le cadre de la procé-
dure d’évaluation des logiciels DPE. (fiche d’évaluation disponible sur le site 
http://www.rt-batiment.fr).

L’infiltrométrie

DPE DTA



Carrez : 

Termites :

Amiante : 

DPE : 

ERNT : 

Plomb : 

Gaz/Electricité :

 * sauf si travaux
**sauf si aucune mesure positive

Illimitée *

6 mois

Illimitée *

10 ans

6 mois

1 an **

3 ans

Vente & location

L’obligation d’établir un certain 
nombre de diagnostics avant la 
vente ou la location d’un bien 
permet d’éliminer tout problème 
pouvant être assimilé à un vice 
caché, de protéger les occupants 
des risques sanitaires liés à la 
présence d’amiante ou de plomb 
dans les peintures et d’écarter tout 
danger pouvant provenir de 
l’installation électrique ou de gaz. 
Les diagnostics demandés varient 
selon le type de bien et son année 
de construction. 

Appartement ou Maison en 
copropriété

Construction avant 1949
Plomb / Surface habitable loi 
Boutin / DPE / ERNT

Construction après 1949 
Surface habitable loi Boutin / DPE / 
ERNT

Maison individuelle

Construction avant 1949
Plomb / Surface habitable loi 
Boutin / DPE / ERNT

Construction après 1949 
Surface habitable loi Boutin / DPE / 
ERNT

Locaux commerciaux

Construction avant 1997 
Amiante / ERNT

Construction après 1997 
ERNT

Appartement ou Maison en 
copropriété

Construction avant 1949
Plomb / Amiante / Carrez / Termite / 
DPE / Electricité / Gaz / ERNT

Construction entre 1949 et 1997 
Amiante / Carrez / Termite / DPE / 
Electricité / Gaz / ERNT

Construction après 1997 
Carrez / Termite / DPE  / ERNT

Maison individuelle

Construction avant 1949
Plomb / Amiante / Termite / DPE / 
Electricité / Gaz / ERNT

Construction entre 1949 et 1997 
Amiante / Termite / DPE / Electri-
cité / Gaz / ERNT

Construction après 1997 
Termite / DPE  / ERNT

Locaux commerciaux

Construction avant 1949
Plomb / Amiante / Termite / DPE / 
ERNT

Construction entre 1949 et 1997 
Amiante / Termite / DPE / ERNT

Construction après 1997 
Termite / DPE  / ERNT

A noter cependant que le gaz n’est       
nécessaire qu’en présence d’une                
installation fixe de gaz de plus de 15 ans.

Validités

Vente Location



16 Rue Aristide Ollivier - 34000 Montpellier
aeb@aeb-expertises.com - www.aeb-expertises.com

Standard 04 67 85 45 17  - Fax 09 55 73 13 79 
Service technique : 06 16 85 13 57 - Service Administratif : 06 51 38 71 32  

L’exper se d’AEB au service des professionnels
Agence d’Exper ses du bâ mentd’Exper ses du bâ mâ

ess p
d

ededdu service 
se

d
dd ex mde 

eseofseseseededdddd
ddncnnceeee

ssepep
nn

dedde
p’’

E
’E’’’d er’dd’ ââdddd’dddddddddd

essdee ecee peeeeer s s
e â mm

e d fe


	TRIPT 1 COUV
	TRIPT 2 GAGE DE CONFIANCE
	TRIPT 3 AVT TRAV DEMO
	TRIPT 4 DPE DTA INFILTRO
	TRIPT 5 VENTE LOC
	TRIPT 6 DER DE COUV

