
Janvier 2014 N°304 Le Particulier Immobilier

19

4 CONSTITUEZ  
VOTRE « DOSSIER  

VENDEUR »
E n  p r i n c i p e ,  l a  s e u l e 

démarche engendrant inévita-
blement une dépense sera celle 
relative à la constitution du dos-
sier de diagnostic technique 
(DDT), qui devra être communi-
qué à votre futur acquéreur dès 
l’avant-contrat, auquel il sera 
annexé (voir tableau ci-dessus). 
S’il fait partie d’une copropriété 
(horizontale ou verticale s’agis-
sant d’une maison individuelle), 
il faudra procéder au mesurage 
« loi Carrez » du logement. En 
outre, le carnet d'entretien de 
l’immeuble devra être commu-
niqué au futur acquéreur s’il en 
fait la demande. Autre diagnos-
tic à ne pas négliger, en particu-
lier lors de la vente d'une maison 
individuelle, celui portant sur 

l’assainissement, relevant de la 
compétence des services public 
d’assainissement non collectif  
(SPANC). Seuls le calcul de la 
superficie Carrez et l’établisse-
ment de l’ERNMT peuvent se 
passer de l’intervention d’un 
professionnel, les autres devant 
être réalisés par des structures 
dûment assurées et employant 
des  personnes certifiées par des 
organismes indépendants (liste 
sur diagnostiqueurs.applica-
tion.developpement-durable.
gouv.fr/index.action).

Leur durée de validité est 
parfois limitée – six mois par 
exemple pour le diagnostic 
« termites » – mais un certain 
nombre de diagnostiqueurs 
acceptent de les refaire gracieu-
sement durant quelques mois. 
Leur coût étant dégressif  (à 
titre indicatif, prévoir 100 € à 

200 € pour un seul diagnostic et 
de 400 € à 1 000 € pour six ou sept 
diagnostics groupés), autant les 
faire réaliser simultanément 
dès avant les premières visites.

En reprenant une partie des 
informations et documents déjà 
rassemblés à l’intention de 
votre notaire, préparez un dos-
sier réunissant les données et 
documents susceptibles d’être 
utiles à vos visiteurs (voir enca-
dré p. 17). Vous pourrez prévoir 
une fiche synthétique d’infor-
mation que vous dupliquerez 
pour la remettre éventuelle-
ment à chacun d'entre eux. Si 
vous manquez de temps… ou 
d’inspiration – pour établir 
cette fiche, vous pouvez utiliser 
le dossier de présentation pro-
posé par le site lamethode-
immo.com, à remplir en ligne en 
quelques minutes. l 

Diagnostics obligatoires en cas de vente d’un logement

Objet du diagnostic Durée de validité  
du certificat

Logement construit 

avant  
le 1er janvier 1949

entre le 1er janvier 1949  
et le 1er juillet 1997

après  
le 1er juillet 1997

Amiante illimitée tous logements tous logements non

Plomb (dans les peintures  
et revêtements)*

- illimitée si absence  
ou traces minimes
- 1 an si présence  
de plomb 

tous logements non non

Mesurage loi Carrez Illimitée (sauf travaux  
ayant modifié la superficie)

uniquement pour les lots de copropriété d’au moins 8 m2

(garages et sous-sols non concernés)

Performance énergétique (DPE) 10 ans tous les logements disposant d’un chauffage (individuel ou collectif)

Gaz 3 ans toutes installations de plus de 15 ans

Electricité 3 ans toutes installations de plus de 15 ans

Assainissement 3 ans tous les logements (maisons et immeubles collectifs) non raccordés  
à un système d’assainissement collectif

Etat des risques naturels, miniers 
et technologiques (ERNMT) 6 mois tous les logements et terrains situés dans le périmètre d’un plan  

de prévention des risques (PPR) ou d’une zone sismique

Termites 6 mois tous les logements situés dans des zones infestées
(voir arrêtés préfectoraux en mairie)

Constat de l’état apparent  
de l’immeuble (clos, couvert,  
état des canalisations, etc.)

-
logement situé dans un immeuble datant de plus de 15 ans offert  
à la vente après sa mise en copropriété ou vente intervenant dans 
les 3 ans à compter de la date de réalisation de ce diagnostic

* Aucun diagnostic mesurant la teneur en plomb de l’eau n’est demandé.


