
 

 

Diagnostics VENTE LOCATION Date d'application Champ d'application Durée de validité 

Loi Carrez               
Mesurage  

d'un lot en copropriété 
 Non 19/06/1997 Tout lot en copropriété (y compris maison en copropriété) 

Permanente même en cas de 

revente, sauf si les lieux sont 

modifiés 

Loi Boutin 
Superficie du logement au 

calcul différent de la loi Carrez 
Non   01/03/2009 

Parties privatives des locaux à usage d'habitation (surface 

habitable) 

Permanente en l'absence de 

travaux 

Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE)   01/11/2006 

Tout immeuble (habitation, professionnel, sauf cas particuliers) 

même neuf. 
10 ans 

Amiante repérage étendu    

Parties privative 
 01/09/2002 

Tout immeuble bâti ( habitation, à usage professionnel) y compris 

maison individuelle dont le permis de construire a été délivré avant 

le 01/07/1997 

Permanente en l'absence de 

travaux 

Etat de l'installation 
intérieure d' Electricité 

  
installations de  

+ 15 ans 

  
installations de  

+ 15 ans 
  

01/01/2009 
Locaux à usage d'habitation : diagnostic des installations 

intérieures d'électricité de plus de 15 ans 

3 ans pour la vente et 6 ans pour 

la location 

Etat des installations 
intérieures de                          

Gaz 

  
installations de  

+ 15 ans 

  
installations de  

+ 15 ans 

01/11/2007 
Locaux à usage d'habitation : diagnostic des installations 

intérieures au gaz de plus de 15 ans 

3 ans pour la vente et 6 ans pour 

la location 

Constat de Risque 
d'Exposition au Plomb 

(CREP)                  
  

Remplace l'ERAP 

(09/03) depuis le 

27/04/2006 

Locaux à usage d'habitation construits avant le 01/01/1949 

 si présence de plomb 1 an pour 

la vente ou  6 ans pour la 

location, permanent sinon 

Etat des                                   
Risques et Pollution (ERP)   01/06/2006 

Biens immobiliers de toute nature, bâtis et non bâtis, sur les 

communes concernées par un plan de prévention 

 6 mois sauf cas de modification de 

la situation du bien entre le 

compromis et la vente 6 mois                                                    

Etat du bâtiment relatif à la 
présence de Termites  Non 

01/11/07 (ancien 

état parasitaire) et 

suivant arrêté 

préfectoral 

Tout immeuble situé dans une zone à risque d’infestation par les 

termites, définie par arrêté préfectoral. 
6 mois                                                                                                      

DTA                            
Dossier Technique Amiante 

fiche récapitulative  13/09/2001 
IGH, ERP, Parties communes d'immeubles collectifs, locaux 

professionnels, bureaux et bâtiments agricoles 

Permanente sauf en cas de 

contrôle périodique ( 3 ans) ou 

en cas de travaux 

LES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS OBLIGATOIRES 


