
Depuis 1997 et le vote de la Loi Carrez, les diagnostics immobiliers sont devenus obligatoires 
pour toute transaction immobilière. Que vous vendiez ou louiez une maison ou un 
appartement, vous devez constituer un Dossier de Diagnostic Technique (DDT).  

Ce DDT a été rendu obligatoire pour protéger la sécurité des personnes, des biens et de 
l’environnement en faisant circuler l’information sur l’état d’un bien immobilier. 

Aujourd’hui, un DDT est composé de plusieurs diagnostics obligatoires en fonction de la 
superficie du bien, de sa géolocalisation et de la date du permis de construire. Cependant, 
des diagnostics complémentaires peuvent également vous être demandés en fonction de 
l’ancienneté de vos installations de gaz et d’électricité par exemple. 

Vous venez de prendre la décision de mettre votre bien immobilier en vente ou 
location que déjà se pose la question des diagnostics immobiliers. Vous voilà plongé 
dans la recherche d’un diagnostiqueur immobilier mais comment être sûr de choisir le bon 
professionnel ? 

Voici 5 conseils d’Équation Architecture pour vous aider à trouver un 
diagnostiqueur qualifié. 

1) Les garanties minimales pour votre diagnostic  

Depuis 2007, tout diagnostiqueur a pour obligation de fournir une attestation sur 

l’honneur par laquelle il garantit le fait de disposer des compétences requises pour ce 

travail, d’avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle et surtout de 

garantir son impartialité durant le diagnostic immobilier. 

Il est alors important de demander la remise de ce document avant l’intervention.  
Pour les compétences requises, tout diagnostiqueur professionnel doit pouvoir 

présenter un certificat lui permettant de conduire les 6 types de diagnostics 

immobiliers : amiante, risque d’explosion au plomb, thermites, performance 

énergétique, l’état des installations de gaz et l’état des installations électriques. 

Pour l’assurance responsabilité civile, il est exigé par le Code de la construction et de 

l’habitation. En effet, la responsabilité qui pèse sur les diagnostiqueurs est lourde. En 

cas d’erreurs, les conséquences sont souvent importantes. 

L’impartialité est sans doute le critère le plus important, car il permet d’éviter tout 

risque de conflit d’intérêts. 

https://www.allodiagnostic.com/diagnostic-immobilier/diagnostic-loi-carrez/


2) Bureau Veritas, FNAIM, UNDI : référez-vous aux fédérations 

Ce n’est peut-être pas un critère permettant de trancher, mais il est préférable de vous 

référer aux fédérations regroupant les diagnostiqueurs avant de choisir votre 

professionnel en diagnostic immobilier.  

En effet, il vous arrive souvent d’apercevoir le logo d’une de ces fédérations sur le site 

internet d’un diagnostiqueur. C’est un gage de qualité. En effet, l’adhésion à ces 

fédérations implique pour le professionnel l’acceptation des règles de déontologie par 

rapport aux consommateurs, notamment le respect de l’indépendance, de la 

transparence et de la fiabilité. 

Attention: Un particulier faisant appel à un diagnostiqueur non certifié peut être 

amené à payer une amende de 1 500  €, tout comme ce dernier. 

3) Privilégiez un devis gratuit 

Voilà une question qui revient régulièrement sur le tapis des diagnostiqueurs et que se 

posent de nombreux consommateurs. Surtout quand l’UFC Que Choisir rapportait en 

septembre 2012 des écarts importants d’un département à un autre pour la réalisation 

d’un diagnostic de performance énergétique. 

Les diagnostics avant vente ou location sont le plus souvent vendus sous la forme de 

forfaits. Des offres packagées dont le prix évolue en fonction des principaux critères 

suivants : 

• Le nombre de diagnostics à réaliser ; 

• Le nombre de pièces / la superficie du bien à diagnostiquer. 

Deuxième chose : les prix sont librement fixés par les diagnostiqueurs. Au-delà des 

charges inhérentes à toute profession, le prix reflète également un certain nombre de 

coûts cachés tels que l’amortissement du matériel de diagnostic, le coût des 

certifications / recertifications, les frais des locaux pour les agences ayant pignon sur 

rue. C’est pourquoi nous vous conseillons de demander un devis avant tout diagnostic. 

Une agence transparente qui n’a rien à cacher propose généralement un devis gratuit. 

4) Le temps passé sur place 



Méfiez-vous des prestations trop courtes ou pire, des diagnostiqueurs qui ne daignent 

même pas se déplacer pour établir leurs diagnostics. Bien qu’il soit difficile de donner 

une durée moyenne d’intervention pour chacun des diagnostics, il est communément 

admis qu’un diagnostiqueur ne peut pas rendre une copie satisfaisante sans consacrer 

un peu de temps à un examen visuel du bien. 

La durée d’intervention peut varier selon les critères suivants : 

• L’ancienneté du bien ; 

• L’expérience du diagnostiqueur ; 

• La superficie du bien ; 

• Le nombre de diagnostics à établir. 

En croisant les exemples donnés par Pierre-Yves Sachot, président de l’UNDI, et les 

durées d’interventions minimales fournies par l’annuaire du site référence, la durée 

minimale d’un diagnostic pour un logement de type F4 s’établit à 30 minutes. Une 

durée qui peut aller jusqu’à 1 heure avec l’état des installations intérieures électriques. 

De fait, si vous constatez qu’un ou plusieurs diagnostics sont réalisés trop rapidement, 

n’hésitez pas à demander des justifications au diagnostiqueur. Si les réponses données 

ne sont pas satisfaisantes, vous avez toujours la possibilité de vous opposer au 

paiement. Si malgré tout, votre demande n’a pu trouver une issue favorable, vous 

pouvez alerter l’organisme certificateur, qui pourra déclencher une enquête. 

5) L’ordre de mission 

Tout diagnostiqueur sérieux se doit de vous remettre et vous faire signer un ordre de 

mission lors de la remise des clés ou au plus tard le jour de l’intervention. Ce 

document a pour but de définir aussi précisément que possible le champ de la mission 

et ainsi protéger à la fois le diagnostiqueur et le client. Si l’ordre de mission prévoit 

d’exclure une pièce d’un diagnostic amiante par exemple, l’acquéreur ne pourra se 

retourner contre l’opérateur en cas de détection, a posteriori, d’amiante dans cette 

pièce. 

Chez Equation Architecture nous offrons GRATUITEMENT nos devis 
normalement facturés 189€ aux lecteurs de ce PDF ! Pour en 
profitez, rendez-vous ici.

https://equation-architecture.com/devis-gratuit/

