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« On ne peut pas faire confiance
aux diagnostics! »

« Besoin d’une information sur les diagnostics

immobiliers

C’est le constat sans appel d’un récent reportage de l’émission « Envoyé
Spécial » diffusée le jeudi 30 janvier sur France 2. L’émission donnait à voir
l’image de certains diagnostiqueurs immobiliers incompétents et dénués de
tout sens moral et déontologique. Mais alors, peut-on faire confiance aux diagnostics immobiliers ?

ou d’un devis gratuit ?

La réponse est oui! C’est en tout cas la réponse en laquelle croit le Cabinet
Barrere qui veille au respect scrupuleux de la loi. En effet, l’article L. 271-6 du
CCH demande à ce que le professionnel qui établit les diagnostics respecte
des conditions de compétences, d’organisation, d’assurance, d’impartialité et d’indépendance.

contact@expert ise -

Contactez-nous au
05 59 16 05 92 ou par
mail

à

l’adresse

barrere.com »

Où trouver un bon diagnostiqueur?
Il est possible de consulter un répertoire en ligne des associations de professionnels comme la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM, la
CSEIF, la FIDI, ou encore l’UNECTPI. Ces listes de professionnels sont régulièrement mises à jour et vous assurent des professionnels compétents et
qualifiés.
Le Cabinet Barrere est lui-même membre de la Chambre Syndicale des Experts Immobiliers de France (CSEIF) et de la Chambre des Diagnostiqueurs
Immobiliers FNAIM.

Un service de qualité, c’est ce que vous devez exiger de votre diagnostiqueur.
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sous haute
surveillance

Ecoute et disponibilité : notre cabinet place le client au cœur de ses engagements.

Un service avant tout
Si le prix a son importance dans le choix de votre diagnostiqueur, il faut aussi
s’assurer de la qualité de ses prestations. Celui-ci doit pouvoir répondre à
toutes vos questions en vous donnant des explications claires et des conseils
avisés. Un bon diagnostiqueur rend un bon service, cela signifie qu’il reste présent et à votre écoute du début de sa mission jusqu’à son achèvement.

La qualité sur le terrain
Une fois votre professionnel sélectionné d’autres éléments peuvent vous renseigner sur son sérieux. Si le diagnostiqueur doit toujours se déplacer sur le lieu de
sa mission, le temps qu’il va passer sur place a aussi son importance. Il faudra
au minimum une heure à un diagnostiqueur sérieux pour réaliser un diagnostic
de performance énergétique. De plus, celui-ci ne doit négliger aucune pièce.
C’est pourquoi si vous n’êtes pas sur place lors de la visite, vous devez permettre à votre diagnostiqueur l’accès à toutes les pièces, combles, caves et garages. Enfin, il est absolument nécessaire que pour les diagnostics gaz et électricité les installations soient alimentées et en état de fonctionnement.

Pourquoi est-il important de bien choisir son diagnostiqueur?
Ne négligez aucun de ces points, ils sont cruciaux. La réalisation des diagnostics techniques ne doit pas être prise à la légère sous prétexte qu’ils vous paraissent contraignants et couteux. Cela est d’autant plus important que le vendeur est aussi responsable du diagnostiqueur qu’il missionne (Art. R. 271-4 du
CCH). Il doit s’assurer que le diagnostiqueur répond à des critères légaux sous
peine d’une sanction pénale pouvant aller jusqu’à 1 500€ ou d’une remise en
cause du contrat de vente.
L’investissement est de taille, il vous exonère de la garantie des vices cachés,
vous évitant ainsi des ennuis qui, souvent, à long terme, s’avéreront encore plus
contraignants et encore plus couteux que leur prix de départ.

Les compétences du
diagnostiqueur sont
garanties par une
certification délivrée
à l’issue d’un examen par un organisme certificateur .
Pour
continuer
d’exercer sa profession, il doit être recertifié tous les cinq
ans.
Le diagnostiqueur a
également l’obligation de souscrire à
une assurance de
responsabilité civile
professionnelle. Cette attestation est généralement jointe au
rapport de diagnostic
technique.
Enfin, lorsqu’il est
membre d’une association de professionnels, le diagnostiqueur s’engage à
respecter un code
d’éthique et de déontologie. Celui-ci est
alors soumis à un
contrôle strict et régulier de ses compétences et de ses
qualités.

à une meilleure conservation du
patrimoine immobilier.

Les diagnostics, trois objectifs : informer, protéger et sensibiliser.



RISQUES NATURELS : L’ERNMT permet aux acquéreurs et
aux locataires de savoir si le
bien concerné se situe dans une
zone inondable, sismique ou
exposée à d’autres dangers.



SURFACE : C’est un critère de
décence du logement. Elle doit
être communiquée aux acquéreurs comme aux locataires.

La sécurité


GAZ : Il a pour objectif de protéger et d’informer les candidats
acquéreurs ou locataires de l’état d’installation intérieure de
gaz d’un bien. Un mauvais entretien des installations de gaz
peut représenter un risque pour
les occupants du logement
(intoxication au monoxyde de
carbone voire explosion due à
une fuite de gaz).



ELECTRICITE : Risques d’électrocutions, de chocs électriques
voire même d’incendies dus à
des courts-circuits, de nombreux
dangers sont liés à un mauvais
état de l’installation électrique. Il
a pour objectif d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la
sécurité des personnes.

Les diagnostics immobiliers :
intérêts et objectifs
Souvent perçus comme une contrainte, les diagnostics immobiliers ont,
en réalité, une importance primordiale. Obligatoires en cas de vente ou
de mise en location, ils doivent être annexés au compromis de vente
ou, à défaut, à l’acte de vente de votre maison ou appartement.
Les diagnostics immobiliers ont deux fonctions essentielles : informer
les acquéreurs ou locataires de certains aspects du bâtiment qu’ils projettent d’acheter ou de louer, et exonérer le vendeur ou le bailleur de la
garantie des vices cachés.
Ces diagnostics se regroupent autour de trois préoccupations essentielles : la santé, la sécurité et l’environnement.

La Santé


PLOMB : L’objectif est de protéger la population de tout risque d’ingestion ou d’inhalation de particules de plomb présent dans les
peintures. Il s’agit principalement de lutter contre la maladie du saturnisme chez les enfants et d'éviter toute intoxication mortelle.



AMIANTE : Les fibres d’amiante présentent des risques particulièrement élevés pour la santé, elles provoquent notamment des difficultés ou des insuffisances respiratoires et sont aussi à l’origine de
cancers et autres pathologies non cancéreuses. Ce diagnostic vise
donc à protéger la population des risques liés à l’amiante.



TERMITES : Les termites sont des insectes se nourrissant de bois.
Ils peuvent créer des dégâts importants dans les charpentes et les
autres éléments en bois du bâti avec pour conséquence la fragilisation des structures des bâtiments. L’objectif est donc de contribuer

L’environnement


DPE : Les objectifs de ce diagnostic sont d’informer le futur
acquéreur sur la performance
énergétique d’un logement, de
lutter contre les émissions de
CO2 et de réduire notre consommation d’énergie et d’émission
de gaz à effet de serre.

Quels diagnostics pour mon logement?
MAISON INDIVUELLE
DIAGNOSTICS

APPARTEMENT

IMMEUBLES CONCERNES
Vente

Location

Vente

Location





1





1



Non mais...

1



Non mais...

PLOMB

Immeubles construits avant le 1er
janvier 1949





AMIANTE

Immeubles construits avant le 1er
juillet 1997 (date du permis de
construire)
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GAZ

Immeubles dont l’installation date
de plus de 15 ans
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ELECTRICITE

Immeubles dont l’installation date
de plus de 15 ans
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TERMITES

Immeubles bâtis (zones délimitées
par arrêtés préfectoraux)
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Immeubles bâtis
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Tous immeubles
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La loi ALUR publiée au Journal Officiel le 26 mars 2014 rend obligatoires les diagnostics Gaz, Electricité et Amiante au Dossier de
Diagnostic Technique « location ». Cependant, cette obligation
n’entrera en vigueur qu’après publication des décrets qui définiront
précisément l’objet et les modalités de ces diagnostics.
En revanche, l’actuelle réglementation oblige les propriétairesbailleurs à tenir à disposition des locataires un DAPP (Diagnostic
Amiante Parties Privatives). Dans le cadre de la location d’un appartement, le propriétaire est donc tenu de réaliser ce DAPP.

Nous contacter
N’hésitez pas à nous
appeler pour obtenir des
informations supplémentaires sur nos services
ou un devis gratuit.
Cabinet
(siège)

Barrere

8 bis, avenue Lasbordes
64 420 Soumoulou

Pour plus d’informations, visitez notre site
web :
www.expertise-barrere.com
Cabinet Barrere - Contrôles et Diagnostics immobiliers

 05 59 16 05 92
 05 59 04 16 35
contact@expertisebarrere.com

