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VENTE OU LOCATION,

EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
VOS DIAGNOSTICS

Une question, un conseil ?
Contactez nos équipes :

NANTESANGERS

02 41 93 04 61
AADENA
2 rue de la Chambre aux Deniers 
49000 Angers

02 51 11 37 55
AADENA TECHNIDIA
12 Avenue Jules Verne 
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

www.immonot.com www.immonot.com
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Les diagnostics immobiLiers ne sont exigés  
qu’à La signature de L’acte de vente

Les baiLLeurs ne doivent pas fournir 
de diagnostics

faux  Avec la loi Alur de 
2014, l’information des loca-
taires évolue et le bailleur doit 
présenter certains diagnostics. 
Cela concerne le Diagnostic 
de performance énergétique 
(DPE), le Constat de risque 
d’exposition au plomb (Crep), 
une copie de l’état d’amiante, 
et l’état des risques naturels, 
miniers et technologiques. 
Ces documents doivent être 
annexés au bail lors de sa 
signature ou de son renouvel-
lement.

faux  Ces documents, réunis 
dans le Dossier de diagnostics 

techniques, comptent parmi les 
pièces 

qui doivent être 
annexées au 

compromis de 
vente. Dans les 

faits, le vendeur 
gagne à les faire 

réaliser le plus 
tôt possible, car 
l’acquéreur peut 
demander à les 
consulter pour l’aider à prendre sa décision 

d’acheter ou non. Le notaire s’assure que 
le Dossier de diagnostics techniques est 

annexé à toute promesse de vente.

a faux  L’État des 
risques naturels et tech-
nologiques (ERNMT) 
concerne tout bâtiment 

situé dans une zone à risques na-
turels (inondations, glissements 
de terrain...) et technologiques 
(industries...),  
définie par arrêté préfectoral. Ce 
constat doit établir la liste  
des risques auxquels le bâtiment 
est exposé.

Vrai, les diagnostics immobiliers sécurisent les transactions 
immobilières. Faux, ils ne constituent pas une sanction immuable 
quant à la qualité d’un bien. Ce test vous permettra de démêler le 
vrai du faux en matière de diagnostics immobiliers.

Les diagnostics peuvent compromettre une vente

VRai  S’il s’avère qu’un diagnostic fait défaut ou 
qu’il est erroné, et que l’acquéreur s’en rend compte,
il peut saisir le tribunal d’instance pour demander 

la diminution du prix de vente voire l’annulation de la vente. 
Cela vaut pour le mesurage Carrez par exemple.

Le vendeur consuLte Le diagnostiqueur 
de son choix

VRai  Le client est libre de faire 
appel au professionnel de son 
choix pour réaliser les diagnos-

tics. Les prix ne sont pas réglementés et 
les tarifs peuvent donc varier, mais il faut 
dans tous les cas s’adresser à des experts 
certifiés, dont les coordonnées sont 
consultables sur le site internet du minis-
tère en charge de l’environnement.

Le contrôLe du dispositif d’assainissement est obLigatoire

VRai  Depuis le 1er janvier 2011, le ven-
deur d’un logement doté d’un système 
d’assainissement non collectif a l’obliga-

tion de justifier de l’état de son installation. Il doit 
fournir un document daté de moins de 3 ans au 
moment de la vente, et établi à l’issue d’un contrôle 
réalisé par le Service public d’assainissement non 
collectif de la commune (SPANC).

faux  Le DPE (dia-
gnostic de performance 
énergétique) doit être 

communiqué dès la mise en vente 
du bien et son résultat doit par 
conséquent figurer sur l’annonce 
immobilière.
Il convient de mentionner l’échelle 
de performance énergétique du 
logement (A à G) et d’afficher 
l’étiquette “énergie” s’il s’agit d’une 
publicité sur internet.  
Précisons que le DPE mesure la 
quantité d’énergie et de gaz  
à effet de serre consommée ou 
dégagée par un logement.

Le dpe reste une information 
facuLtative

Les diagnostics ne mesurent pas 
Les risques natureLs

Nicolas CAROFF, Société Aadena
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Quelles sont 
les dernières 
obligations 
en matière de 
diagnostics ?
La loi Alur a 
ajouté 2 diagnos-

tics : Electricité et Gaz pour 
toute location d’un logement 
équipé d’une installation de 
plus de 15 ans. Ils s’imposent 
depuis le 1er juillet 2017 pour 
les logements situés dans 
un immeuble collectif dont 
le permis de construire a été 

délivré avant le 01/01/75, et à 
compter du 01/01/2018 pour 
les autres.

Ces nouveaux diagnostics 
emportent-ils une obligation 
de travaux ?
Il n’existe pas d’obligation 
d’entreprendre des travaux.
Mais dans certains cas, le 
bailleur ne pourrait louer son 
logement dans les conditions 
de décence consignées par la 
loi SRU, sans avoir réalisé les 
travaux nécessaires.

Que conseillez-vous aux 
propriétaires concernés ?
Il existe une défiance 
populaire, animée par des 
reportages qui ne sau-
raient pourtant résumer en 
quelques minutes toute la 
profession des diagnostics !
Je leur conseille donc de bien 
choisir leur partenaire pour 
qu’ils puissent considérer 
son intervention comme une 
opportunité de préserver leur 
patrimoine immobilier.
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« 2 nouveaux diagnostics pour toute location » 


