
 

XXXXREPÈRES

Les diagnostics que l’on vous remet lors de la signature 
de l’avant-contrat doivent être lus attentivement car ils 
révèlent les points faibles du bien immobilier que vous 
êtes en train d’acheter. Ceux-ci pourront, à court ou 
moyen terme, être à l’origine de dépenses conséquentes. 

Le coût des travaux préconisés par les diagnostics 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE (DPE)

  Isolation par l’extérieur des murs  
(hors bardage) ......................................... de 160 à 200 €/m²

 Isolation par l’intérieur .................... de 85 à 100 €/m² 
pose de l’isolant et du pare-vapeur, déplacement  
des prises électriques et peinture de base inclus

 Isolation des combles et rampants  ................................    
 ..........................................................................  de 105 à 135 €/m² 

Isolation du plancher   .......................... de 40 à 60 €/m²

Remplacement d’une fenêtre  ....... à partir de 480 €

Remplacement d’une porte-fenêtre  
.................................................................................... à partir de 610 €

 Installation d’une chaudière  à condensation  .........  

 ...........................................................................de 4 000 à 5 000 €*

 Installation d’une pompe à chaleur géothermique  
à capteurs horizontaux  ............ de 25 000 à 30 000 €*

*Tarifs indicatifs pour une maison de 120 m²

DIAGNOSTIC TERMITES

  Traitement   .............................................. de 1 500 à 3 000 € 
suivant la taille de la charpente et l’importance  
de l’infestation

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT 

  Mise en conformité du dispositif   
d’assainissement non collectif ......................... 10 000 € 

en moyenne 

ÉTAT DES RISQUES NATURELS 
ET TECHNOLOGIQUES

  Acheter un bien situé sur une zone concernée  
par un plan de prévention des risques naturels  
ou technologiques peut impliquer des travaux 
parfois très importants. Par exemple, reprendre  
les fondations d’une maison après un phénomène 
de retrait-gonflement des argiles nécessite un 
budget qui s’évalue en dizaine de milliers d’euros. 

DIAGNOSTIC PLOMB

  Travaux de peinture...............................de 35 à 50 €/m²  
préparation (rebouchage, enduit…) incluse

DIAGNOSTIC ÉLECTRICITÉ 

Les coûts sont indiqués pour un trois pièces de 75 m². 
Il faut rajouter les frais de peinture consécutifs aux 
travaux (de 35 à 50 €/m²) 

 Mise en sécurité   ...............de 1 200 à 1 800 € environ 

  Mise en conformité  ...........................à partir de 4 500 € 
pour une installation semi-encastrée et à partir de 
6 500 € pour une installation encastrée

DIAGNOSTIC GAZ

  Changement du raccordement  
des gaz brûlés ........................................................ 300 à 400 €

  Remplacement des tuyaux de gaz existants  ..........  
par mètre linéaire ........................................  de 450 à 500 € 

DIAGNOSTIC AMIANTE

  Travaux de désamiantage ............. de 5 000 à 7 000 €  
Pour la toiture d’un local de 70 m² environ


