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DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES 

SAFTI vous conseille sur les diagnostics obligatoires et vous accompagne dans votre projet 
de vente. 
 
La loi (article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation) met à la charge du 
vendeur la fourniture d'un Dossier de Diagnostic Technique (D.D.T.) dès la conclusion de la 
promesse de vente.  
 
Les dispositions applicables du D.D.T. portent sur les points suivants : 
 
 

DIAGNOSTICS 
 

 
VENTE 

 
LOCATION 

 
Contenu des obligations* 

 
Durée de validité 

 
Sanction 

AMIANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

OUI 

 
 
 
 
 
 
 
 

NON 

Un état mentionnant la présence ou 
l'absence de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante doit être effectué 
pour toute construction dont le permis de 
construire a été délivré avant le 1er juillet 
1997. 

Illimité si aucune 
trace d’amiante 
détectée. 
Si présence 
d'amiante détectée, 
un nouveau contrôle 
doit être effectué 
dans les 3 ans 
suivants la remise du 
diagnostic.  
Si le diagnostic a été 
réalisé avant 2013, il 
doit être renouvelé en 
cas de vente du 
logement, même en 
cas d'absence 
d'amiante. 

Sans état : pas 
d’exonération 
du vendeur de 
la garantie des 
vices cachés(1) 

PLOMB 

 
 

OUI 

 
 

OUI 
Un constat de risque d'exposition au plomb 
doit être obligatoirement établi dès lors 
que le logement a été construit avant le 1er 
janvier 1949. 

Vente :  
Si présence de plomb 
supérieure à certains 
seuils : 1 an pour la 

vente. Sinon, illimitée. 
Location : 6 ans 

Sans constat : 
pas 

d’exonération 
du vendeur de 
la garantie des 
vices cachés(1) 

TERMITES 

 
 
 

OUI 

 
 
 

NON 

Un état relatif à la présence de termites 
doit être communiqué dès lors que 
l’immeuble est situé dans une zone 
contaminée ou susceptible de l’être 
déclarées comme tel par arrêté 
préfectoral. Information à consulter en 
mairie, préfecture ou site internet du 
département. 

6 mois à refaire en 
cas de nouvel arrêté 
préfectoral déclarant 

une zone 
d’infestation 

Sans état : pas 
d’exonération 
du vendeur de 
la garantie des 
vices cachés(1) 

Diagnostic de 
Performance 
Énergétique 

(D.P.E.) 

 

 
 
 
       OUI 

 
 
 

OUI 

 

Le Diagnostic de Performance 
Energétique ou DPE évalue la 
consommation d'énergie d'un immeuble 
ou logement à partir de normes et fournit 
des informations et prescriptions liées à 
l'amélioration de ces performances. 
 

10 ans 

Valeur 
informative 

Le diagnostic 
est obligatoire 

pour la 
diffusion 

d’annonce 

GAZ 

 
OUI 

 
OUI 

Un état de l'installation intérieure de gaz 
concernant les parties privatives de 
l'immeuble à usage d'habitation doit être 
fourni dès lors que l'installation a été 
réalisée depuis plus de quinze ans. 

3 ans pour les ventes 
et 6 ans pour les 

locations 

Sans état : pas 
d’exonération 
du vendeur de 
la garantie des 
vices cachés(1) 
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DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES 

ELECTRICITÉ 

 
 
 
 

OUI 

 
 
 
 

NON 

 

Un état de l'installation électrique 
intérieure concernant les parties privatives 
de l'immeuble à usage d'habitation doit 
être fourni dès lors que l'installation a été 
réalisée depuis plus de 15 ans (entrée en 
vigueur prévue le 1er janvier 2009). 
 
 

3 ans pour les ventes 
et 6 ans pour les 

locations 

Sans état : pas 
d’exonération 
du vendeur de 
la garantie des 
vices cachés(1) 

État des 
Risques pour 

les aléas 
naturels, 

miniers ou 
technologiques, 

sismicité, 
potentiel radon 

ou pollution 
(E.R.P, ex 

E.S.R.I.S et 
E.R.N.M.T) 

 
 
 
 
 
 

OUI 

 
 
 
 
 
 

OUI 

 

Un état des servitudes risques et 
d’information sur les sols doit être 
communiqué à l’acquéreur ou au locataire 
pour l’informer des risques, pollutions et 
potentiel radon significatif de niveau 3 
auxquelles le bien est exposé. La liste des 
communes concernées est arrêtée par le 
Préfet du département. Tous les ESRIS 
réalisés avant le 3 août 2018 restent 
valables et ne nécessitent aucune 
actualisation. 

6 mois 

Sans état : 
résolution de la 

vente / 
diminution du 

prix 

Assainissement 
Non Collectif 

(ANC) 

 
 

OUI 

 
 

NON 

Un diagnostic de contrôle des installations 
d'assainissement non collectif doit être 
établi afin de vérifier que ces équipements 
ne portent pas atteinte à la salubrité 
publique ni même à la sécurité des 
personnes. 

3 ans 

Sans état : pas 
d’exonération 
du vendeur de 
la garantie des 

vices 
cachés(1)(2) 

 
 
 
Attention : outre les diagnostics obligatoires, il y a parfois une obligation d’information : 
 
 Si le bien est en copropriété : obligation d'information sur la Loi Carrez, 
 Si le bien est situé dans une zone prévue à l’article L. 133-8 du Code de la 

construction et de l’habitation : obligation d’information sur la présence d’un risque 
de mérule. 
 

*détails des obligations disponibles auprès du diagnostiqueur missionné par le vendeur. 
(1) L’acheteur peut engager la responsabilité du vendeur. 
(2) En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte 

authentique de vente, l’acquéreur doit procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un 
an après l’acte de vente. 


