
 

 

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
FICHE EXPLICATIVE 

Durée de validité : 6 mois 

Repérage amiante  

Le repérage amiante est un document qui 

mentionne la présence ou l'absence de 

matériaux ou produits contenant de l'amiante 

dans un logement. 

Etat des risques naturels, miniers et 

technologiques 

Le vendeur ou le bailleur doit informer 

l'acquéreur ou le locataire que le logement qu'il 

projette d'acheter ou de louer est situé dans 

une zone présentant un risque naturel, minier 

et technologique. Cette information se fait par 

la remise d'un état des risques naturels, miniers 

et technologiques (ERNMT). 

Etat de l'installation intérieure de gaz 

L'état de l'installation intérieure de gaz est un 

document qui donne un aperçu de la sécurité 

des installations d'un bien immobilier. 

Diagnostic de performance énergétique (DPE) 

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) 

est un document qui donne un aperçu de la 

performance énergétique d'un logement par 

une estimation de sa consommation 

énergétique et de son taux d'émission de gaz à 

effet de serre. 
Durée de validité* : 10 ans à la vente, 10 ans lors de renouvellement de bail 

Durée de validité : Illimité si absence, 3 ans en cas de présence 

Durée de validité : 6 mois 

Durée de validité : 3 ans 

Constat de risque d'exposition au plomb (Crep)  

Le constat de risque d'exposition au plomb 

(Crep) est un document qui donne des 

informations sur la présence ou non de plomb 

dans un logement.  

Durée de validité ** : Illimité si absence, 1 an en cas de présence 

Etat de l'installation intérieure d'électricité 

L'état de l'installation intérieure d’électricité est 

un document qui donne un aperçu de la sécurité 

des équipements électriques d'un bien 

immobilier.  

Etat relatif à la présence de termites 

L'état relatif à la présence de termites est un 

document qui donne des informations sur la 

présence ou non de termites, c'est-à-dire 

d'insectes qui rongent le bois, dans un 

logement. 

Durée de validité : 3 ans 

Mesurage (loi Carrez ou Boutin) 

Mesure de la surface privative du lot (hors cave, 

garage…) situé dans une copropriété horizontale 

ou verticale. 

Durée de validité : 30 ans 

Vous avez décidé de vendre ou de louer votre bien immobilier ?  

La réglementation française impose aux vendeurs ou loueurs de fournir un certain nombre de diagnostics techniques constituant 

un DDT (Dossier de Diagnostic Technique). L’objectif de ce dossier de diagnostic technique est de protéger le vendeur en 

l’exonérant des vices cachés et de mieux informer un futur propriétaire ou locataire sur les éléments de l’immeuble susceptibles 

de présenter des risques pour la santé ou pour la sécurité des personnes. L’évaluation de la performance énergétique du bien 

est également visée. Présentation des principaux diagnostics : 

 

Remarque importante : Quel que soit 

le diagnostic, celui-ci doit être réalisé 

par un professionnel certifié ! 
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*La durée de validité concerne les diagnostics à la vente sauf précision 

**La durée de validité des diagnostics plombs dans le cadre de la location est : 

- illimité si absence de plomb 

- 6 ans si présence de plomb non dégradé 

- 6 ans après travaux si présence de plomb dégradé 


