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GRAS SAVOYE |COURTIER EN ASSURANCES

Responsabilité Civile Professionnelle : couvrez-vous bien !
L’assurance en Responsabilité
Responsabilité Civile Professionnelle n’
n’est pas seulement
une obligation lé
légale. Elle doit être au cœ
cœur de vos pré
préoccupations.
Il est donc indispensable de veiller à la bonne adé
adéquation
de votre contrat d’
d’assurance avec vos besoins

Bien sûr, l’assurance est incontournable :
 Pour vous, elle est un gage de sécurité
 la protection de votre patrimoine est assurée !
 Pour vos clients, elle est un gage de confiance
 votre protection est la leur !
Il est donc important de comprendre les termes de votre
contrat, certains contrats proposés sur le marché étant
peu explicites. Votre assurance doit pouvoir intervenir
dès lors que vous causez un dommage corporel ou
matériel à un tiers (mandant ou autre) et également dès
lorsque votre faute, erreur, omission cause un dommage
« immatériel » à un tiers.

Société de courtage d’assurance et de réassurance

A SAVOIR

EXEMPLE

La définition de ce qui est
considéré comme «dommages
immatériels»
est
capitale.

Lors d’une mission d’état parasitaire, le diagnostiqueur
omet de vérifier l’état d’une charpente annexe
considérant que la principale est saine.

Elle est la garantie phare de
votre contrat, c'est-à-dire celle
qui aura vocation à être mise en
œuvre dans plus de 80% des
cas.
Il
s’agit
en
effet
principalement de garantir les
pertes financières subies par
un tiers du fait de votre erreur,
faute ou omission en dehors de
tout dommage matériel ou
corporel.

Imaginons que l’acquéreur découvre au cours de
travaux ultérieurs que la charpente annexe est infestée
de termites : le diagnostiqueur n’a pas commis de
dommage matériel. En effet, il n’est pas responsable de
l’altération de la charpente. En revanche, il est
responsable du préjudice financier subi par l’acquéreur
qui, s’il avait été au fait de ce désordre, aurait demandé
une diminution certaine du prix au vendeur.
En conclusion, si votre contrat ne précise pas
clairement l’étendue de la garantie de « dommages
immatériels » selon la définition reprise ci-contre, il
est urgent et impératif de vous la faire confirmer par
votre assureur ou son intermédiaire.
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LA LETTRE
DU PRÉSIDENT
CLAUDE PASCAL

es vacances estivales approchent très
vite à nouveau, il nous a paru
indispensable de compiler pour vous tous
les éléments d'informations concernant
les mesures de la loi ALUR ayant un
rapport direct ou indirect avec le
diagnostic immobilier.

L

Un numéro spécial s'imposait, tant les sujets étaient
nombreux, même si nous vous avons informés au fil de
l'eau tout au long de ce premier semestre avec près de
60 flashes-infos déjà publiés pour vous !
Mesures déjà applicables, en attente de la parution de
décrets ou de précisions des Ministères, il y a de quoi
dire… même si les médias s'en chargent…
Bien évidemment, les diagnostiqueurs comme les
professionnels de la transaction immobilière ont
focalisé ces derniers jours sur l'entrée en vigueur le 24
juin de la disposition demandant de mentionner la
superficie de la partie privative et la surface habitable
pour la vente d'un lot de copropriété avec un débat
ouvert sur la bonne définition. Votre Chambre est
évidemment en première ligne et vigilante à ce sujet,
après avoir dès la publication de la loi sensibilisé les
pouvoirs publics au sujet de cet écueil juridique.
Un motif de satisfaction pour votre Chambre et tous les
diagnostiqueurs : la création d'un DDT location enfin
digne de ce nom ! Mais le plus gros reste à venir avec la
rédaction des décrets visant à préciser les diagnostics
(amiante, électricité et gaz). Les enjeux vont être
capitaux, les conclusions des rapports de diagnostics
pouvant avoir une incidence plus importante qu'à la
vente avec l'obligation pour le propriétaire bailleur de
louer un bien exempt de tout danger. Votre Chambre
veille à vous servir au mieux… Il est très gratifiant, grâce
à notre insistance, que notre audition au Sénat (nous
reviendrons plus en détails sur cette audition dans un
prochain numéro consacré à l'amiante) ait convaincu
que le futur repérage à intégrer au DDT location porte
sur les listes A et B pour l'amiante. Nous ne pouvons
que nous satisfaire d'un tel soutien qui s’explique par la
reconnaissance de la CDI FNAIM par les pouvoirs
publics et les directions des ministères idoines.
En ce qui concerne les installations d'électricité et de
gaz, nous espérons aussi convaincre de reprendre les
mêmes dispositifs qu'à la vente : nous avons l'occasion
de rendre la réglementation plus lisible. Dans une
période où le choc de simplification est porté par les

pouvoirs publics et sollicité par la FNAIM, il ne pourrait
en être autrement… Tous les bons professionnels
partagent cet avis, également préoccupés au niveau de
la sécurité des biens et des personnes.
Avant l'été, il semble que bien des sujets liés aux
diagnostics immobiliers soient sur le devant de la
scène. Si l'amiante en est un permanent, le DPE revient
avec un dossier très critiquable et mal ficelé par 60
Millions de consommateurs. Nous publions l'intégralité
de notre argumentaire en réponse à un dossier qui
pose au moins autant de questions sur ceux qui l'ont
réalisé que sur ceux qui sont visés… A chaque épisode
de ce type, votre Chambre se mobilise pour apporter
son expertise sur les sujets abordés, et remettre en
perspective la réalité du terrain qui semble bien
abstraite pour certains…
Par ailleurs, je profite de cette lettre pour exprimer une
préoccupation. En effet, votre Chambre avait souhaité
organiser très tôt dans l'année des demi-journées
d'information comme elle l'a déjà fait avec succès les
années précédentes mais il lui a été impossible de les
programmer, les réponses à notre enquête de besoins
ayant été trop peu nombreuses voire anecdotiques.
Au risque de me répéter, cette Chambre est la vôtre et
votre participation sera un gage de réussite pour vous
mais en conséquence quasi immédiate pour vous, dans
votre vie professionnelle de tous les jours alors donnez
un peu de votre temps pour recevoir beaucoup !
Concernant ces demi-journées, et pour conclure, il a
fallu mobiliser notre équipe pour des relances
téléphoniques, ce qui génère temps perdu pour eux,
inefficacité pour vous et la conséquence sera une
programmation repoussée à l’automne.
Enfin et pour conclure, je vous révèle encore
confidentiellement un excellent contact avec un avocat
spécialisé dont nous avons programmé la diffusion
d’un accompagnement sur la veille juridique et
institutionnelle de nos professions qui sera intégrée
dans les services de la CDI dès septembre et dont vous
serez les bénéficiaires privilégiés
Je vous souhaite une excellente lecture de ce nouveau
numéro de notre eMAGazine, encore une fois dense et
complet.
Avec mes sentiments dévoués et très confraternels.

RÉAGIR À L’ARTICLE
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ACTUALITÉS
60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS,
ENCORE UN DOSSIER BÂCLÉ...
DANS SON DERNIER NUMÉRO, 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS PRÉSENTE UN DOSSIER SUR LE DPE
SUIVI D’UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE , LE TOUT SUPERVISÉ PAR UN «EXPERT».LE DISCOURS FUSTIGE À
NOUVEAU LES DIAGNOSTIQUEURS, ENCHAINANT UN CERTAIN NOMBRE D’APPROXIMATIONS ET
D’ERREURS ÉTONNANTES. VOTRE CHAMBRE N’A PAS MANQUÉ DE RÉAGIR...

Il fallait s’y attendre, après l’entrée en vigueur du plan
de fiabilisation du DPE en juin dernier, une étude
réalisée par 60 Millions de consommateurs est publiée
dans le numéro de juillet-août 2014.

Le pire est de condamner sur un ton lapidaire au vu du
consommateur les diagnostiqueurs qui s'en sont tenus
au texte réglementaire, alors qu'ils en ont tout-à-fait le
droit !

S’il est compréhensible d’avoir ce genre de démarche,
le résultat nous laisse cependant circonspects.

Non, vraiment, pas d'expert qui tienne en ce domaine…

Titrer "Un travail souvent bâclé, des résultats parfois
fantaisistes" est à la fois racoleur et facile quand on
analyse en détails le contenu du dossier, d'autant plus
que le soi-disant "expert" est passé à côté de principes
réglementaires
simples,
en
condamnant
le
diagnostiqueur pour ces manquements qui n'en sont
pas.
Une pratique pas très nouvelle mais toujours aussi
pénible, d'autant que vous connaissez tous l'expression
"Calomnions, calomnions, il en restera toujours quelque
chose".

Notre groupe de travail technique DPE a donc épluché
le dossier et le communiqué de presse pour
comprendre l'analyse faite par 60 Millions de
consommateurs.
Erreurs sur la réglementation, réserves sur des points
plus statistiques, et autres incohérences ont été
relevées, faisant penser que c'est le dossier qui a été
bâclé…
Retrouvez les pages suivantes la réponse intégrale de
votre Chambre à 60 Millions de consommateurs. ■

Heureusement que "chaque logement a au préalable
été soigneusement évalué par l’expert"...
S'il y a certainement des diagnostiqueurs qui ont mal
réalisé les DPE pour lesquels ils étaient missionnés, il
n'en reste pas moins que, pour que le discours de cette
étude soit accepté par la profession, il faudrait que
l'expert autoproclamé n'ait pas, lui aussi fait des
erreurs inacceptables, comme indiquer que la mesure
de la surface doit obligatoirement être faite par le
professionnel alors que l'arrêté en vigueur concernant
le DPE décrit une procédure toute autre.

RÉAGIR À L’ARTICLE
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Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM
"60 Millions de consommateurs'
Dossier juillet-août 2014

Avant de répondre au dossier et au communiqué de presse de "60 Millions de consommateurs", titré
"Diagnostic de performance énergétique, un travail souvent bâclé, des résultats parfois fantaisistes", il
nous semble important de resituer le contexte autour du DPE et du secteur du diagnostic immobilier
pour mieux cerner le sujet.

L'encadrement de la profession
er

Depuis le 1 novembre 2007, la réglementation encadrant la profession de diagnostiqueur se fonde sur
trois piliers d'égale importance pour le consommateur :
•
•
•

une assurance minimale en responsabilité civile et professionnelle (300000€ par sinistre et
500000€ par an) permettant au consommateur d'être indemnisé en cas d'erreur du diagnostiqueur ;
le principe d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis du propriétaire (ou de son mandataire) aussi
bien que de toute entreprise capable de réaliser des travaux directement liés aux conclusions de ces
diagnostics (désamiantage, traitement anti-termites…) pour éviter tout conflit d'intérêt ;
la certification des techniciens, compétence par compétence, par un organisme de certification
accrédité par le COFRAC (Comité Français d'Accréditation), pour l'amiante, le plomb dans les
peintures, les termites, les performances énergétiques, le gaz et l'électricité. Véritables permis de
travail du professionnel, ces certificats ont une durée de validité maximale de 5 ans. Au cours de
chaque cycle sont effectuées des opérations de surveillance, définies réglementairement, sur des
rapports établis par le diagnostiqueur, voire même des contrôles sur ouvrage.

Le Diagnostic de Performance Energétique
Le DPE est entré en vigueur à la vente en novembre 2006, puis à la location à partir de juillet 2007.
Ce diagnostic a été instauré tout d'abord dans le but de sensibiliser le grand public à l'impact
environnemental de l'activité humaine, et donc d'aborder la problématique de l'émission des gaz à effet
de serre (d'où l'étiquette GES dans le DPE).
Directement induit par les échanges internationaux (Protocole de Kyoto, directive européenne…), il
traduisait cette volonté des pouvoirs publics de sensibiliser le grand public à la performance
énergétique des bâtiments, responsable de plus de 40% des dépenses énergétiques à eux seuls
(paramètre plus facilement "palpable" pour le consommateur), et d'une proportion importante des
émissions de gaz à effet de serre.
Pour mieux communiquer auprès du consommateur, cette étiquette GES a doncété jumelée à une
étiquette plus parlante, l'étiquette "énergie", exprimée en énergie primaire afin de prendre en compte
toute l'énergie déployée pour que le consommateur utilise son chauffage et/ou son système de
refroidissement, et ait de l'eau chaude.
Ce DPE donnait une estimation de la performance énergétique du bâtiment avec une marge d'erreur du
calcul relative, puisque n'étant pas un outil de mesure.
En octobre 2010, alors que les diagnostiqueurs eux-mêmes en demandaient la révision, les pouvoirs
publics ont annoncé le début de travaux pour améliorer ce diagnostic, le faisant passer d'un outil de
sensibilisation, mission première qu'il avait parfaitement réussie, à un outil de mesure plus précis.
La Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM a créé un groupe de travail dédié aux
performances énergétiques des bâtiments. Entre 2010 et 2013, ce groupe a contribué aux travaux
d'amélioration du DPE. De nombreuses propositions ont été reprises (agrément des logiciels de calcul,
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formations mieux adaptées, critères plus exhaustifs, intégration d'une fiche technique du bien…), d'autres
sont considérées comme pertinentes par les pouvoirs publics mais pas encore applicables pour des
raisons indépendantes des diagnostiqueurs eux-mêmes.
La réforme du DPE n'est pleinement entrée en vigueur qu'en juin 2013, et non en 2011 comme évoqué
par "60 Millions de consommateurs". Nous espérons que les tests ont été effectués après cette date,
contrairement au dossier déjà produit par UFC-Que Choisir (octobre 2012 –"DPE, c'est toujours la
loterie") alors que le nouveau dispositif n'était pas encore entré en vigueur…
Le DPE n'est pas une mesure scientifique reproductible qui donnera un résultat identique à l'unité près.
Il comporte de facto une marge d'incertitude que "60 Millions de consommateurs" semble estimer à 15%
environ.
Ce diagnostic est le premier pas vers la rénovation énergétique.
Il a été voulu comme simple, rapide et peu cher par les pouvoirs publics pour émettre les premières
recommandations objectives, parce qu'indépendantes de tout fournisseur d'énergie ou d'équipement.
Ne nous trompons pas : le DPE n'est donc pas une étude thermique qui nécessite des investigations
plus approfondies et un travail plus étoffé, et donc un coût bien supérieur.

Le Dossier "60 Millions de consommateurs"
Des règles de base oubliées par l'"expert"
Rappelons tout d'abord qu'il n'existe pas de statut d'expert dans ce domaine au titre de la
réglementation.
Rappelons également que, depuis 2012 et la réforme du dispositif de certification, les diagnostiqueurs,
avant même de candidater à la certification DPE, doivent répondre à un certain nombre de prérequis :
•
•

BAC+2 dans le domaine des techniques du bâtiment
OU
3 ans d'expérience dans le domaine du bâtiment (technicien ou agent de maîtrise)
ET

•

3 jours minimum de formation sur le domaine (ou 5 en fonction du niveau de compétence voulu
pour la certification) dans les 18 mois précédant la candidature à la certification

A la lecture du dossier et du communiqué de presse, notre Groupe de travail s'interroge sur la qualité
autoproclamée d'expert pour le référent de "60 Millions de consommateurs" ainsi que sur le fait de ne
pas avoir été consulté pour porter un contrepoint à cette "étude".
En effet, certaines règles élémentaires du dispositif semblent avoir été oubliées pour émettre des
critiques finalement infondées sur la réalisation des DPE et les diagnostiqueurs !
Nous rappelons que l'arrêté en vigueur qui réglemente la réalisation du DPE est très clair et,
contrairement à ce qu'affirme l'expert :
•

le diagnostiqueur n'a pas à mesurer systématiquement la surface de référence.
Le texte précise que "pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d’habitation, le

diagnostiqueur obtient la surface habitable sur la base des informations fournies par le propriétaire.
À défaut, il estime lui-même la surface habitable du bien par des relevés appropriés."
Il est donc normal que les diagnostiqueurs ne mesurent pas les surfaces si celles-ci leur sont
fournies par le propriétaire, même s'ils peuvent la mesurer s'ils le souhaitent.
•

la mission du diagnostiqueur est de réaliser un DPE, en aucun cas de vérifier le bon
fonctionnement de la ventilation ou d'autres équipements.
Le texte précise que "pour chaque chaudière, le dernier rapport d’inspection ou d’entretien

mentionnés au h de l’article R. 134 2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est
requis".
Il est donc normal que les diagnostiqueurs ne visitent pas la chaudière en sous-sol de l'immeuble
puisque ce n'est pas obligatoire ! Sa responsabilité pourrait même être engagée s'il entrait dans
certains locaux où il n'est pas forcément habilité à intervenir.
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Ces aspects réglementaires élémentaires que nous venons de rappeler éliminent déjà une première
partie des condamnations de l'"expert".
Des points de réserves et d'incompréhension
Au-delà de la réglementation que nous venons de rappeler, nous souhaitons attirer l'attention sur
d'autres points à prendre en compte pour nuancer les propos de "60 Millions de consommateurs" :
•

D'un classement à un autre
Pour comprendre le raisonnement, nous rappelons tout d'abord que l'étiquette "énergie" se
décompose en classes, de A à G, définies ainsi :
o Classe A : < 50 KWhep/m².an
o Classe B : entre 51 et 90 KWhep/m².an
o Classe C : entre 91 et 150 KWhep/m².an
o Classe D : entre 151 et 230 KWhep/m².an
o Classe E : entre 231 et 330 KWhep/m².an
o Classe F : entre 331 et 450 KWhep/m².an
o Classe G : > 450 KWhep/m².an
C'est peut-être une coïncidence mais, sur les 5 cas test, les 4 résultats calculés par l'expert sont à
moins de 10% des valeurs limites faisant passer d'une étiquette à une autre (alors qu'ils évoquent
par ailleurs qu'un écart de 15% entre les étiquettes est satisfaisant).
Ainsi, le même bien peut basculer d'une étiquette à une autre, si la frontière de deux classes est
dans cette marge d'incertitude, ce qui a été le cas pour tous les biens testés dans cette étude.
C'est une probabilité non négligeable dont le diagnostiqueur n'est pas responsable mais liée à l'effet
de seuil et à la marge d'incertitude.
Constater que le classement change d'un diagnostiqueur à l'autre et condamner la profession
laisse apparaître une incompréhension, voire une méconnaissance de ce diagnostic.
Que la moitié des professionnels aient affecté une classe énergétique différente de celle de l'"expert"
n'est donc pas un scandale en soi, même si c'est évidemment perturbant pour le consommateur.
Encore faut-il l'expliquer correctement…

•

Les recommandations soi-disant irréalisables
Le DPE se décompose en plusieurs parties :
o la fiche technique,
o les étiquettes "énergie" et "GES"
o des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du bien et de ses
équipements, visant à réduire les consommations d’énergie
Il est difficile de se prononcer sur ce commentaire, sans savoir si la notion d'"irréalisable" est
évoquée sous un angle technique ou financier.
En effet, certaines recommandations peuvent être jugées irréalisables au vu de la situation financière
du propriétaire acquéreur par exemple, mais le diagnostiqueur n'a en aucun cas à entrer dans ce
genre de considération.
Nous ne pouvons qu'émettre une réserve sur ce point, en rappelant que seule une étude plus
poussée permettra d'orienter correctement le propriétaire dans le bouquet de travaux à réaliser.
Un diagnostiqueur certifié pour le DPE n'a pas forcément cette compétence.

•

Quid de l'ADEME ?
Dans tout le dossier, le rôle de l'ADEME n'est pas abordé alors que cet organisme est un acteur
incontournable du dispositif.
L'article L134-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitation précise que "les personnes qui

établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études
statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les
résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat."
Un site Internet existe : http://www.observatoire-dpe.fr/
Il permet à tout à chacun de :
o trouver un DPE à partir de sa référence,
o trouver un diagnostiqueur certifié,
o de simuler un DPE (même si ce résultat sera établi par une personne non certifiée et donc sujet
à caution),
o obtenir des statistiques,
o imprimer un DPE vierge selon le type de bien considéré.
Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM – 129 rue du faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS – diagnostiqueur@fnaim.fr

Nous nous étonnons donc que l'ADEME ne soit jamais mentionnée alors qu'il s'agit d'un facilitateur
d'information et de compréhension du DPE.
•

Quid de l'émission des gaz à effet de serre ?
Dans tout le dossier, les émissions de gaz à effet de serre ne sont jamais abordées alors que la
dualité des deux étiquettes est capitale pour bien comprendre la consommation d'énergie et son
impact environnemental.
L'emploi d'une énergie propre, par exemple, permettrait d'avoir une étiquette GES à un faible niveau.
Il est regrettable que la pédagogie n'ait pas fait partie du discours.

Des critères subjectifs trompeurs
Après les erreurs de jugement purement factuelles et les points de réserves que nous venons d'émettre,
il nous semble également essentiel de relativiser d'autres éléments pour avoir une appréciation plus
réaliste des pratiques du terrain.
•

Le temps passé sur site
Contrairement à un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) qui nécessite un temps
incompressible sur site du fait des mesures à réaliser avec un analyseur spécifique, le DPE laisse au
diagnostiqueur plus de marge de manœuvre dans l'organisation de son intervention.
Ainsi, le technicien peut rester un temps minimum dans le bien pour relever seulement les
informations dont il aura besoin ensuite puis effectuer l'essentiel de son travail au bureau et
produire son rapport. Cela n'a rien de choquant.
Il peut aussi passer plus de temps sur site pour y réaliser l'essentiel de son travail, le temps
administratif sera alors réduit.
Les deux méthodes sont possibles.
Contrairement au constat régulièrement fait par l'"expert", le temps passé sur site n'est pas
systématiquement le bon paramètre pour évaluer le sérieux du professionnel.
Pour le consommateur, il est donc plus judicieux de demander au professionnel le temps nécessaire
à la réalisation du diagnostic pour mieux se rendre compte de la prestation dans son ensemble.

•

La grande variété des tarifs proposés
Rappelons que les tarifs sont libres dans ce secteur, comme dans bien d'autres. Consulter plusieurs
diagnostiqueurs et obtenir des tarifs différents n'est donc pas anormal.
En négociant pour essayer d'obtenir des remises commerciales, n'est-ce pas le consommateur qui
fait mécaniquement augmenter les différences de tarifs ? Certains diagnostiqueurs refusent
d'entrer dans une telle spirale alors que d'autres s'y sont engouffrés, d'où cette différence.
Après plusieurs années de telles pratiques, le constat est édifiant, même alarmant.
La Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM constate que l'écart entre les tarifs les plus
bas et les plus hauts augmente au fil du temps.
Nous alertions les prescripteurs de diagnostics sur une telle dérive dès février 2010 !
Faire jouer la concurrence est évidemment une réalité du marché mais elle a transformé le
consommateur en "consommatueur".
Que ce soit lui qui se plaigne de la différence de tarifs d'un diagnostiqueur à l'autre est donc
quelque peu déplacé…

Des points d'accord
Une fois développés tous ces arguments, il ne reste dans le dossier de "60 Millions de consommateurs"
que des écarts mineurs ou des erreurs imputables à des diagnostiqueurs dans une proportion bien
moindre que le sinistre tableau dépeint :
•
•
•

Nous confirmons en effet que le diagnostiqueur doit effectuer une visite sur site,
Nous nous interrogeons sur certains critères qui auraient été ajoutés par un technicien dans ses
relevés,
Nous regrettons évidemment le manque de professionnalisme des deux diagnostiqueurs (sur 40) qui
n'auraient pas prévenu de leur défection.

Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM – 129 rue du faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS – diagnostiqueur@fnaim.fr

Conclusion
Améliorer encore le DPE
Pour élargir le débat, nous souhaitons revenir sur les propositions de la Chambre pour améliorer
sensiblement le dispositif, l'instauration d'une méthode unique qui s'affranchisse du comportement de
l'occupant pax exemple.
En effet, deux méthodes s’appliquent de manière distincte en fonction du type de bien pour le classer
avec les étiquettes "énergie" et "climat" :
•

la méthode conventionnelle
er
S’appliquant essentiellement sur les biens construits après le 1 janvier 1948, elle est basée sur les
caractéristiques techniques du bâti et indépendante de l’usage. Le professionnel renseigne des
paramètres (année de construction, type et épaisseur des murs, présence ou absence d’isolant,
superficie, altitude, type de chauffage…) et le logiciel effectue le calcul ;

•

la méthode par factures
Elle dépend de l’occupation et de l’usage de l’occupant. Le professionnel récolte les factures des
consommations (ou les index des relevés de compteurs) à partir desquelles il va établir le DPE, en
fonction du type de chauffage.
Si les factures ne sont pas exploitables, il est désormais réglementairement possible d’établir un
DPE avec une étiquette énergie vierge.

Aboutir à une seule méthode de calcul (la méthode conventionnelle) quel que soit l'âge du bien
permettra de faciliter la compréhension du DPE.

Par ailleurs, dans le dispositif actuel, le diagnostiqueur est certifié, l'organisme de certification
accrédité mais les centres de formation ne sont pas particulièrement regardés.
Une autre proposition plus globale est de constituer une Commission Nationale chargée de réfléchir
aux programmes de formations de manière plus détaillée et cadrée impliquant les pouvoirs publics et
les organisations professionnelles pour l'imposer aux centres de formation.
Aborder la connaissance à acquérir en revenant aux objectifs de la réglementation des diagnostics et
leurs méthodologies est le meilleur angle pour améliorer l'efficacité du triptyque diagnostiqueur –
formateur –certificateur.

Une compétence déjà suivie de près
Pour être complètement équilibré, un tel dossier aurait nécessité un dialogue avec une organisation
professionnelle à même de pouvoir alerter sur certaines erreurs qui n'auraient pas dû s'y trouver. Cela
aurait permis de confirmer le sérieux de l'étude.
Dans la situation actuelle, nous ne pouvons constater que de nombreux manquements qui conduisent à
un jugement lapidaire de la profession alors que beaucoup de constats ont pourtant des explications
toutes autres.
Nous ne mésestimons pas qu'il existe parmi les diagnostiqueurs, comme dans toute profession, des cas
d'incompétence mais encore faut-il les bons arguments.
Pour accompagner les professionnels dans l'exercice de leur activité et la mise à jour comme la montée
en compétence, la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM déploie régulièrement des
sessions de formation et d'information.
Mais l'encadrement de la profession est déjà particulièrement strict et inédit avec la certification qui
contrôle d'une manière ou d'une autre entre deux et trois fois chaque diagnostiqueur sur une période
de 5 ans. Elle permet de rectifier les écarts, ou dans les cas les plus graves, de retirer son permis de
travail au technicien mis en cause.
Les termes "bâclé" ou "fantaisistes" n'ont pas leur place dans un tel dossier, même si la profession peut
mieux faire.
Ne nous trompons donc pas de sujet en demandant au DPE d'être ce qu'il n'est pas ou aux
diagnostiqueurs d'être des conseillers en rénovation énergétique. Certains techniciens vont souhaiter
s'investir complètement dans cette voie en se spécialisant ou en s'associant avec d'autres compétences
plus pointues mais ce n'est pas la mission du diagnostiqueur.
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LOI ALUR,
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES
LOGEMENTS
L’ASSOCIATION PROMOTELEC RÉVÈLE LES RÉSULTATS 2013 DU BAROMÈTRE PROMOTELEC-TNS SOFRES
SUR LE DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE OBLIGATOIRE (DEO) ENTRÉ EN VIGUEUR, LE 1ER JANVIER 2009, POUR
LES VENTES DE LOGEMENTS.

Le risque de contacts directs est détecté dans 59%
des rapports de diagnostic.
De plus, près de 10% des travaux recommandés en
logements collectifs ne seront pas effectués, contre
seulement 3% en maisons individuelles. Pour plus de la
moitié des cas – 57% concernant les maisons
individuelles et 52% les logements collectifs – ils ont
toutefois été pris en charge par l’acquéreur après
l’achat du logement.
A noter également que la prise en charge partielle ou
totale par le vendeur avant la vente du logement est de
19% pour les maisons individuelles mais de 25% pour
les logements collectifs.
Source : Isabelle DAHAN
www.mon-immeuble.com
L’obligation d’évaluer les risques pouvant porter
atteinte à la sécurité des personnes et notamment des
locataires se renforce avec la loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR). Pour
la première fois, les propriétaires bailleurs auront
obligation de produire un état de l’installation
électrique du logement. Avec 30% des incendies
d’origine électrique (soit 80.000) répertoriés en France
et 4.000 personnes victimes d’une électrisation grave,
la mise en sécurité des bâtiments et des logements
constitue un enjeu primordial, que l’application
rapide de la loi Alur viendra simplifier.
Le taux d’anomalies électriques constatées reste
très élevé : 62% des logements dont l’installation a
plus de 15 ans vendus sont en insécurité électrique. Il
s’avère que les maisons individuelles sont moins en
sécurité que les logements collectifs (56% des DEO
présentant des anomalies). La présence de matériels
vétustes ou détériorés est constatée dans 47% des
parties privatives (maisons ou appartements) et 83%
des parties communes de bâtiments.

Pour la réalisation des travaux, les acquéreurs
d’appartements feront plus facilement appel à un
professionnel (68%) que les propriétaires de
maisons individuelles (59%), qui présentent une part
plus importante désireuse de réaliser eux-mêmes les
travaux ou via un proche (41%, contre 32% pour les
propriétaires de logements collectifs).
Pour 51% des acquéreurs, l’état de l’installation
électrique constitue un facteur de négociation du
prix d’achat du logement.
Ce sont principalement les foyers avec au moins un
enfant (69%) qui utiliseront l’état de l’installation
électrique comme un facteur de négociation du prix
d’achat. Pour 60% des personnes de plus de 60 ans,
catégorie de population moins encline à négocier, l’état
de l’installation électrique n’influencera pas le prix
d’achat.

Les trois principales anomalies constatées à l’issue
d’un
diagnostic
électrique
obligatoire
(Etude
Promotelec – Fidi – 2013) sont les anomalies liées à la
mise à la terre concernent 81% des parties privatives
des logements.
Les salles de bains concentrent un ou plusieurs points
d’insécurité pour 61% d’entre elles.
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score encore plus élevé (60%) chez les ménages
financièrement plus aisés (salaires mensuels de 3 800
euros et plus). Bien que l’état de l’installation électrique
des parties communes reste un facteur important à
leurs yeux (77%), leur intérêt pour un diagnostic
obligatoire à ce niveau est en net recul : -11 points par
rapport à 2012 et -16 points par rapport à 2010.
Méthodologie de l’enquête TNS Sofres

Le budget médian consacré aux travaux de mise en
sécurité est en hausse de 14% par rapport à l’an
passé (1.476 euros en 2013 contre 1.290 euros en
2012). Parmi les propriétaires réalisant ou faisant
réaliser les travaux, près de la moitié d’entre eux (45%)
y consacrera un budget de 2.000 euros ou plus, les
foyers ayant au moins un enfant représentant 60%.

Etude réalisée auprès de 500 propriétaires ayant
acquis après le 1er janvier 2009 un logement dont
l’installation électrique a plus de 15 ans. Les interviews
ont été réalisées par questionnaire auto-administré
online (système CAWI – Computer Assisted Web
Interviewing) du 20 septembre au 07 octobre 2013. ■

Source : www.promotelec.com

Notons que le budget médian pour les maisons
individuelles (1.837 euros) est nettement supérieur à
celui pour les logements collectifs (1.292 euros),
respectivement en hausse de 26% et de 43% par
rapport à 2012.
Près de la moitié des acquéreurs d’appartement
(47%) ne se sont pas renseignés sur l’état de
l’installation électrique des parties communes, un
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CONSEIL NATIONAL DE LA
TRANSACTION ET DE LA GESTION,
LA FIN DE L'ETAT OMNIPRÉSENT
PAR HENRY BUZY-CAZAUX
PRÉSIDENT DE L'INSTITUT DU MANAGEMENT DES SERVICES IMMOBILIERS
LE 8 JUIN 2014

je ne me suis pas fait que des amis en le reconnaissant
- a cette origine pour 95% de ses dispositions.
D'ailleurs, les meilleurs sont agacés de voir que ce qui
ressortissait de leur différenciation commerciale
devient la norme, et que le législateur n'a vu que les
mauvais élèves au moment de règlementer. Quoi qu'il
en soit, c'est ainsi : l'arsenal juridique s'alourdit de
façon historique avec l'ALUR, on ne peut le nier.

Source : Isabelle DAHAN
www.mon-immeuble.com
La profession immobilière fustige plus que jamais les
textes qui s'ajoutent aux textes, les obligations qui
renforcent les obligations. Agents immobiliers et
administrateurs de biens n'en finissent pas, ainsi, de
découvrir combien la loi ALUR exige d'eux de nouveaux
gestes professionnels et plus de valeur ajoutée. La
dernière prise de conscience en date, que d'autres
suivront au gré de la parution des décrets d'application,
concerne les avant-contrats et les nombreux
documents à fournir à l'acquéreur d'un lot en
copropriété.
Dans le même temps, les promoteurs et les
constructeurs tirent à tir nourri sur les normes : tout se
passe comme s'ils réalisaient aujourd'hui en bloc ce qui
leur arrive progressivement depuis vingt ans, à savoir
l'omniprésence de la norme règlementaire dans leur
industrie.

Il me semble que la loi ALUR est aussi porteuse de ses
propres anticorps : le Conseil national de la transaction
et de la gestion est pour la profession et pour les
ménages qui y ont recours une chance que le
conventionnel se substitue au règlementaire.
Si les grandes familles d'administrateurs de biens et
d'agents immobiliers, notamment éclairées par le
dialogue avec les consommateurs, parviennent en
permanence à veiller aux standards de qualité et à
l'orthodoxie des pratiques professionnelles, par les
recommandations
aux
entreprises,
par
les
préconisations de formation, par la déontologie, le
législateur et l'administration pourra se retirer. Ils
pourront en tout cas relâcher leur présence de chaque
instant.
Cet espoir sera déçu si les professions conçoivent le
Conseil national comme un super-lobby, une
suprafédération. Il est un sas entre les pouvoirs publics,
qui portent un regard exigeant sur ces métiers et ces
marchés, et les professionnels. Il devra rassurer les
premiers et conduire les seconds à aller plus haut. Il
devra aussi tempérer les ardeurs : la France
immobilière, comparée à des pays proches par les
fondamentaux économiques et sociaux, est déjà

Bref, la collectivité professionnelle immobilière n'en
peut plus de l'Etat tatillon. Elle l'exprime alors que le
même Etat ne dispose plus des moyens financiers
d'atténuer l'exaspération, par un PTZ majoré ou un
généreux dispositif de défiscalisation. Il reste en
quelque sorte à l'Etat le plus ingrat, son rôle de
contrôleur, d'organisateur, de censeur, seulement Père
Fouettard et plus jamais Père Noël.
Pourtant, l'Etat est encore dans son rôle à vouloir
garantir la transparence, la sécurité, la qualité là où il a
le sentiment que ces apports font défaut. La loi ALUR -
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En savoir plus
A L’HEURE OÙ NOUS DIFFUSONS CE NUMÉRO, LE
PRÉSIDENT DE CE CONSEIL NATIONAL DE LA
TRANSACTION ET DE LA GESTION N’EST PAS
ENCORE NOMMÉ PAR LE GOUVERNEMENT MAIS IL
SEMBLE QUE CELA NE SOIT QU’UNE QUESTION DE
JOUR.
IL SEMBLE QUE LA NOMINATION AIT ÉTÉ RETARDÉE
POUR CAUSE DE DÉSACCORD ENTRE PLUSIEURS
PARTIES PRENANTES QUI SIÈGERONT À CE
CONSEIL.
honorable et il faut raison garder. La priorité consistera
à mettre à bon niveau la fraction de la profession qui
n'y est pas, toujours trop élevée quand on parle
d'enjeux supérieurs comme le logement.

LE GOUVERNEMENT, APRÈS AVOIR CHERCHÉ UN
CONSENSUS, A DÉSORMAIS LE DERNIER MOT POUR
CHOISIR CELUI OU CELLE QUI AURA LA TÂCHE DE
PILOTER CETTE NOUVELLE ENTITÉ.

Elle consistera aussi à permettre aux quelque 35.000
agences et cabinets à répondre aux obligations
actuelles, sans en rajouter : c'est un travail de plusieurs
années, il ne faut pas se voiler la face.

ET LES DOSSIERS NE MANQUERONT PAS, MÊME SI
LES MISSIONS DE CE CONSEIL NE SONT PAS
ENCORE TOUT-À-FAIT DÉLIMITÉES.
A SUIVRE DONC...

Au bout du compte, le Conseil a la faculté de changer
radicalement l'image des ces professions.
Le responsable d'école que je suis y voit un avantage
merveilleux : donner envie à beaucoup plus de jeunes
gens d'entrer dans ces carrières... alors même que leurs
aînés y seront encore et contribueront déjà à réformer
les pratiques. ■

RÉAGIR À L’ARTICLE
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LE DOSSIER
LOI ALUR ET DIAGNOSTICS,
TANT ET SI PEU À LA FOIS
SI LA LOI ALUR EST DÉSORMAIS PROMULGUÉE, IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE BON NOMBRE DE MESURES
ADOPTÉES DANS LEUR PRINCIPE RENVOIENT À DES DÉCRETS D'APPLICATION EN COURS DE RÉDACTION.
SUR LES 177 ARTICLES DE LA LOI, LE MINISTÈRE EN CHARGE EN ANNONCE ENVIRON 200 !
DES PRINCIPES SONT GRAVÉS DANS LE MARBRE MAIS ENCORE UN ENORME TRAVAIL EN PERSPECTIVE
POUR ARRIVER AU DISPOSITIF FINAL !

Le texte (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès
au logement et un urbanisme rénové) est particulièrement touffu.
Il se décompose en plusieurs titres et chapitres,
sections et sous-sections, le tout rassemblant 177
articles :
TITRE Ier : FAVORISER L'ACCÈS DE TOUS À UN
LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE
Chapitre Ier : Améliorer les rapports entre
propriétaires et locataires dans le parc privé
Chapitre II : Mettre en place une garantie universelle
des loyers
Chapitre III : Renforcer la formation, la déontologie
et le contrôle des professions de l'immobilier
Chapitre IV : Améliorer la prévention des expulsions
Section 1 : Traiter les impayés le plus en amont possible
Section 2 : Renforcer le rôle des commissions de
coordination des actions de prévention des expulsions
locatives et assurer une meilleure articulation avec les
fonds de solidarité pour le logement
Chapitre V : Faciliter les parcours de l'hébergement
au logement
Section 1 : Accueil, hébergement et accompagnement
vers le logement
Section 2 : Améliorer les dispositifs relatifs au droit au
logement opposable
Section 3 : Simplifier les règles de domiciliation
Chapitre VI : Créer de nouvelles formes d'accès au
logement par l'habitat participatif

TITRE II : LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET
LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
Chapitre Ier : Repérer et prévenir l'endettement et la
dégradation des copropriétés
Section 1 : Créer un registre d'immatriculation des
copropriétés
Section 2 : Mieux informer les acquéreurs de lots de
copropriété
Section 3 : Améliorer la gouvernance et la gestion de la
copropriété pour prévenir son endettement
Section 4 : Prévenir la dégradation des copropriétés et
faciliter la réalisation des travaux de conservation des
immeubles
Chapitre II : Redresser efficacement les copropriétés
dégradées
Section 1 : Améliorer la procédure du mandataire ad hoc
Section 2 : Réformer la procédure d'administration
provisoire et mettre en place de nouveaux outils à
disposition de l'administrateur provisoire
Section 3 : Permettre la requalification des
copropriétés très dégradées
Section 4 : Réformer la procédure de carence
Section 5 : Mesures diverses
Chapitre III : Renforcer les outils de la lutte contre
l'habitat indigne
Section 1 : Permettre l'unification des polices de
l'habitat
Section 2 : Améliorer la protection de l'acquéreur
immobilier
Section 3 : Améliorer la lutte contre les marchands de
sommeil et l'habitat indigne
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TITRE III : AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET
L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU
LOGEMENT
Chapitre Ier : Réformer les procédures de demande
d'un logement social pour plus de transparence,
d'efficacité et d'équité
Chapitre II : Améliorer le contrôle du secteur du
logement social
Chapitre III : Moderniser les dispositions relatives aux
organismes de logement social
Section 1 : Moderniser les dispositifs législatifs relatifs
au logement social
Section 2 : Réformer les missions et procédures de la
Caisse de garantie du logement locatif social
Chapitre IV : Elargir les délégations de compétence
en matière de politique du logement
Chapitre V : Réformer la gouvernance de la
participation des employeurs à l'effort de
construction
TITRE IV : MODERNISER LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION ET D'URBANISME
Chapitre Ier : Développement de la planification
stratégique
Chapitre II : Mesures relatives à la modernisation des
documents de planification communaux et
intercommunaux
Section 1 : Prise en compte de l'ensemble des modes
d'habitat
Section 2 : Modernisation des cartes communales
Section 3 : Compétence des communes en matière de
délivrance des autorisations d'urbanisme
Section 4 : Transformation des plans d'occupation des
sols en plans locaux d'urbanisme
Section 5 : Transfert de compétences, modernisation du
plan local d'urbanisme communautaire et évolution des
périmètres des plans locaux d'urbanisme
Chapitre III : Lutte contre l'étalement urbain et la
consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers
Chapitre IV : Mesures favorisant le développement
de l'offre de construction
Section 1 : Etablissements publics fonciers d'Etat
Section 2 : Etablissements publics fonciers locaux
Section 3 : Droit de préemption
Section 4 : Géomètres-experts
Section 5 : Clarification du règlement du plan local
d'urbanisme et autres mesures de densification
Section 6 : Mobiliser les terrains issus du lotissement
Section 7 : Aménagement opérationnel
Chapitre V : Participation du public
Chapitre VI : Dispositions diverses
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elles sont pourtant attendues depuis longtemps par les
diagnostiqueurs, surtout pour uniformiser une
réglementation trop complexe qui les pénalisent au
quotidien dans leur relation avec le consommateur,
même s'ils en espèrent également quelques retombées
financières.
Dans la multitude des dispositions, cette loi touche de
près ou de loin le diagnostiqueur immobilier sur
plusieurs domaines :
la location
la surface habitable,
l'amiante,
le gaz,
l'électricité,
l'état des lieux (pour les diagnostiqueurs qui exercent
cette activité)
la vente de lots de copropriété
les surfaces,
la mérule,
la copropriété.
Par ailleurs, une disposition travaillée par votre
Chambre avec le Ministère du Logement incluse dans
l'état des lieux locatif aborde le DPE (nous allons y
revenir).
La pollution des sols est également abordée.
Certaines sont applicables à la publication de la loi,
d'autant sont différées, d'autres encore renvoyées à
des décrets pour précisions.
Depuis sa création en 2007, votre Chambre n'a cessé
de militer pour une convergence entre le DDT "vente"
et le DDT "location", arguant que la sécurité de
l'occupant doit être considérée quel que soit son
statut, propriétaire ou locataire.
La loi ALUR va dans ce sens, et nous ne pouvons donc
que nous en féliciter.
Pour autant, si l'intégration au DDT "location"
d'éléments d'information concernant l'amiante et les
installations de gaz et d'électricité est désormais
acquise dans son principe, les trois alinéas de l'article
54 de la loi renvoient à des décrets d'application.
La Chambre reste donc très active pour développer le
meilleur argumentaire afin de convaincre les Ministères
dans le détail des mesures à adopter pour que le
dispositif soit pertinent et bien perçu de toutes les
parties, condition indispensable pour améliorer les
relations entre diagnostiqueurs et consommateurs.

Vous pouvez le constater, les sujets abordés sont à la
fois variés et précis.
La loi ALUR devrait rester comme une des lois
fondamentales du logement.
Par rapport à l'intégralité du texte, les dispositions
concernant les diagnostics immobiliers peuvent être
comprises comme des micromesures par l'extérieur,
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LOI ALUR,
VENTE D’UN LOT DE COPROPRIÉTÉ
COMME NOUS VENONS DE LE PRÉSENTER, LA LOI ALUR S’ATTAQUE À DE NOMBREUX DOMAINES
À TRAVERS SES 177 ARTICLES, TANT SUR LE LOGEMENT QUE SUR L’URBANISME.
REVENONS TOUT D'ABORD SUR LE VOLET VISANT LA VENTE D'UN LOT OU FRACTION DE LOT
D'UN IMMEUBLE SOUMIS AU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ…

Depuis plusieurs années, le législateur a souhaité
améliorer le niveau d'information à apporter à
l'acquéreur. Le secteur du diagnostic immobilier s'est
développé à partir de ces mesures, amiante, loi Carrez,
plomb dans les peintures…
La loi ALUR remanie en profondeur la liste des
documents à communiquer à l'acquéreur en plus du
Dossier de Diagnostic Technique.
Si une seule modification touche de près le
diagnostiqueur avec l'insertion de la mention de la
surface habitable au côté de la superficie de la partie
privative, il n'en reste pas moins que cette simple
évolution fait beaucoup parler pour les raisons que
nous allons évoquer.
Un dispositif de lutte contre la mérule est également
créé.

Les surfaces
L'article 54 de la loi ALUR modifie le code de la
construction et de l'habitation en y insérant notamment
les articles L.721-1, -2 et -3.
L'article L.721-2 précise la liste des documents à
annexer en cas de vente d’un lot ou d’une fraction de
lot ou de cession d’un droit réel immobilier relatif à un
lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à
usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut
de la copropriété à la promesse de vente ou, à défaut
de promesse, à l’acte authentique de vente, en sus du
dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L.
271-4.

de la construction et de l'habitation, le texte n'est
malheureusement pas clair pour la vente d'un lot de
copropriété.
A ce sujet, nous vous invitons à lire avec attention
l'analyse juridique faite par le Service Juridique FNAIM
(Vente de lot de copropriété : obligation de mentionner
la surface habitable depuis le 24 juin 2014).
Par ailleurs, le texte pouvait laisser croire à la
publication d’un nouveau décret pour redéfinir les deux
surfaces. De nombreuses interprétations juridiques
sont allées dans ce sens et la refonte du dispositif
pouvait être une opportunité intéressante.
Pour autant, d’après nos informations, les pouvoirs
publics n’en ont pas l’intention.
Pour clarifier la situation, plusieurs organisations ont
interrogé le ministère sur ce point. Un échange écrit
avec le sénateur Claude DILAIN, rapporté par la revue
"Diagnostic" a précisé la position du ministère.
Cependant, il ne s'agit pas d'un document officiel sur
lequel les professionnels du mesurage peuvent
s'appuyer.
Le sénateur a donc reposé officiellement la question au
Gouvernement le 22 mai dernier (Question écrite n°
11704) pour qu'une réponse en bonne et due forme soit
apportée à l'ensemble des parties concernées par ce
dispositif.
Les juristes sont assez circonspects sur l'intérêt de
mentionner une surface habitable pour n'importe quel
lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel
d’habitation et soumis au statut de la copropriété, que
ce lot soit un logement ou destiné à un autre usage.

Parmi eux, une attestation comportant la mention de la
superficie de la partie privative et de la surface
habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues
à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Cette mesure est applicable aux promesses de vente
ou d’achat et aux actes authentiques de vente d’un lot
ou d’une fraction de lot de copropriété conclus au plus
tôt trois mois après la promulgation de la présente loi, à
savoir le 24 juin 2014.
Pour autant, alors que le Ministère s'est positionné
clairement à la location (article 1er de la loi ALUR) pour
que la surface habitable soit celle définie dans le code
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Ce dispositif s'articule en plusieurs étapes :

Et les diagnostiqueurs peuvent l'être aussi…
L'article L.721-3 prévoit en particulier que, lorsque cette
attestation n'est pas annexée à l’acte notifié
conformément à l’article L. 271-1, le délai de
rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article,
ne court qu’à compter du lendemain de la
communication de ces documents à l’acquéreur.
Cette communication est réalisée selon les modalités
de notification de l’acte prévues audit article L. 271-1.
Pour la vente, il n’y a pas, pour la surface habitable, de
sanction spécifique prévue en cas d’erreur dans le
calcul.
Cependant, n’oublions pas que la superficie de la partie
privative contient un tel dispositif en cas d’une erreur
au-delà de 5%.
N’oublions pas non plus que, si la référence à la surface
habitable définie dans le code de la construction et de
l’habitation est confirmée, les calculs de ses deux
surfaces se feront concomitamment et que :
Dans certains cas, ces deux calculs mèneront à des
résultats identiques ;
Dans d'autres, les résultats seront différents.

article L.133-7 : la déclaration de présence de mérule
en mairie par l'occupant de l'immeuble bâti (à défaut
d'occupant, par le propriétaire) ;
article L.133-8 : la délimitation de zones de présence
d'un risque de mérule par arrêté préfectoral, pris sur
proposition ou après consultation des conseils
municipaux ;
article L.133-9 : en cas de vente de tout ou partie d’un
immeuble bâti situé dans une telle zone, une
information sur la présence d’un risque de mérule est
au Dossier de Diagnostic Technique.
Il ne s'agit pas là à proprement parler d'un diagnostic
de détection de la mérule mais d'une information
destinée à informer l'acquéreur de la présence du
risque.
Plutôt que de produire cette note d'information sur le
risque de présence de mérule, les vendeurs qui le
souhaiteront pourront aller plus loin que la
réglementation en demandant au diagnostiqueur de
réaliser un diagnostic spécifique. Cela ne sera qu’un
acte volontaire lié à aucune obligation réglementaire.

L'intérêt sera d'expliquer cette différence simplement
aux propriétaires acquéreurs afin qu'ils en saisissent
toute la subtilité.

Le notaire en charge de la vente pourra être tenté,
comme pour d'autres domaines, d'aller plus loin que la
réglementation.

Tableau récapitulatif

Le dispositif de lutte contre la mérule est applicable
depuis la promulgation de la loi. Il n'en est donc qu'à
ses premiers "balbutiements".
Superficie
habitable

Superficie
Carrez

Caves, garages, parking

Non

Non

Autres types de sous-sol

Non

Oui *

Combles aménagés

Oui

Oui *

Combles non aménagés

Non

Oui *

Terrasses, balcons

Non

Non

Vérandas

Non

Oui *

Greniers, remises, réserves

Non

Oui *

Désignation

* Ces surfaces ne rentrent dans le mesurage Carrez qu’à condition qu’elles aient une
superficie supérieure à 8 m2 et une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m.

Serpula lacrymans est
Après de nombreuses questions au Gouvernement
révélatrices de la préoccupation autour de ce
champignon lignivore, l'article 76 de la loi ALUR
instaure un dispositif de lutte contre la mérule (à la
suite du dispositif de lutte contre les termites) en
insérant au code de la construction et de l'habitation les
articles L.133-7 à -9.

Il repose sur l'obligation de déclaration par l'occupant
(ou le propriétaire) pour établir ces zones à risques :
ces zones sont donc encore réduites et vont se
préciser au fur et à mesure des remontées
d'informations.
Par ailleurs, afin d'éviter la propagation de ce
champignon, "en cas de démolition totale ou partielle
d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et
matériaux contaminés sont incinérés sur place ou
traités avant tout transport si leur destruction par
incinération sur place est impossible. La personne qui a
procédé à ces opérations en fait la déclaration en
mairie." ■

En savoir +
TÉLÉCHARGER LA LOI ALUR :
HTTP://WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR/
AFFICHTEXTE.DO?
CIDTEXTE=JORFTEXT000028772256&CATEGORIELIE
N=ID

RÉAGIR À L’ARTICLE
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LOI ALUR,
MIEUX INFORMER LE LOCATAIRE
DÈS SON ARTICLE 1ER, LA LOI ALUR S'ATTAQUE AUX RAPPORTS ENTRE PROPRIÉTAIRES ET
LOCATAIRES, REFONDANT BON NOMBRE DE DISPOSITIONS, BIEN AU-DELÀ DU DIAGNOSTIC
IMMOBILIER. GARANTIE UNIVERSELLE DES LOYERS, RÉGLEMENTATION DE L'ÉTAT DES LIEUX
LOCATIFS, ENCADREMENT DES LOYERS… LES NOUVELLES MESURES PRISES NE MANQUENT PAS.
VOYONS PLUS EN DÉTAILS CELLES QUI TOUCHENT DE PRÈS OU DE LOIN NOTRE SECTEUR…
A l'exception de la précision indispensable sur la
définition de la surface habitable, le volet concernant le
diagnostic immobilier dans le cadre de la vente d'un lot
de copropriété donne une vision assez claire du
dispositif.
Le volet relatif à la locatif laisse, lui, plus d'incertitudes
même si un certain nombre de principes sont désormais
établis.

La surface habitable
Le contrat de location est établi par écrit et respecte un
contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris
après avis de la Commission nationale de concertation.
Si la loi MOLLE (loi BOUTIN) obligeait déjà à
l’information du locataire en mentionnant la surface
habitable, la loi ALUR, dans son article premier, reprend
cette disposition dans la liste des éléments à préciser
dans le contrat de location.
Dans ce volet, la référence à la définition de cette
surface par le code de la construction et de
l'habitation est clairement explicitée, ne laissant aucun
doute pour les professionnels.
Nuance de taille, elle renforce cette information en lui
adjoignant un objectif de résultat : en cas d'erreur
supérieure à un vingtième du résultat (5%), le locataire
pourra prétendre à une diminution de loyer.

Cette diminution de loyer est également prévue en cas
d'absence de cette information.
Ces mesures sont applicables depuis la promulgation
de la loi, fin mars dernier.
Le calcul de cette surface va avoir une incidence
importante sur de nombreuses dispositions de la loi
comme, par exemple, la détermination du montant
imputé au locataire pour la réalisation de l'état des
lieux locatif.
De plus, l'article 2 de la loi ALUR prévoit que "le
Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois
suivant la promulgation de la présente loi, un rapport
sur l’opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30
janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur
la possibilité d’une évolution de la définition du seuil
minimal de surface habitable en deçà duquel un
logement est considéré comme indécent…".

Un DDT digne de ce nom !
Enfin !
L'article 1er de la loi ALUR modifie la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989. Depuis le temps que votre Chambre se bat
pour convaincre d'aborder les diagnostics autrement,
le législateur a entendu cette logique de raison.
La loi étoffe le dossier de diagnostic technique (DDT)
en intégrant à la location un diagnostic repérant les
matériaux contenant de l'amiante ainsi qu’un état des
installations intérieures de gaz et d'électricité.
"Art. 3-3. − Un dossier de diagnostic technique, fourni
par le bailleur, est annexé au contrat de location lors
de sa signature ou de son renouvellement et
comprend :
"1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à
l’article L. 134-1 du code de la construction et de
l’habitation ;
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"2° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu
aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé
publique ;
"3° Une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas
échéant, la présence de matériaux ou produits de la
construction contenant de l’amiante. Un décret en
Conseil d’Etat définit les modalités d’application du
présent 3°, notamment la liste des matériaux ou
produits concernés ;
"4° Un état de l’installation intérieure d’électricité et de
gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant
porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en
Conseil d’Etat définit les modalités d’application du
présent 4° ainsi que les dates d’entrée en vigueur de
l’obligation en fonction des enjeux liés aux différents
types de logements, dans la limite de six ans à compter
de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
"Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du
code de l’environnement, le dossier de diagnostic
technique est complété à chaque changement de
locataire par l’état
des
risques naturels et
technologiques.
"Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du
bailleur des informations contenues dans le diagnostic
de performance énergétique, qui n’a qu’une valeur
informative.
"Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de
performance énergétique à la disposition de tout
candidat locataire."
Communiquer les informations sur la santé et la
sécurité des biens et des personnes à l'occupant, quel
que soit son statut est fondamental.
Il était assez étonnant que l'acquéreur bénéficie
d'informations importantes sur sa propre sécurité alors
que le locataire était totalement exclu du dispositif.
De plus, une telle évolution permet d'améliorer la
lisibilité du dispositif global en faisant converger les
DDT vente et location. Si les diagnostics à définir par
décrets sont les mêmes – ce pour quoi nous militons
activement – la réglementation sera simplifiée, sans
forcément de surcoût pour le propriétaire si les
diagnostics sont déjà réalisés.

L'amiante
Le texte évoque donc "une copie d’un état
mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence
de matériaux ou produits de la construction contenant
de l’amiante."
Un décret en Conseil d’Etat devra en définir les
modalités d’application.
La réglementation actuelle dispose que le propriétaire
doit réaliser un Dossier Amiante Parties Privatives
(anciennement Dossier Technique), contenant le
repérage des matériaux et produits de la liste A.
Le locataire doit être informé de l'existence de ce
dossier, ainsi que de ses modalités de consultation.
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Et c'est toujours cette réglementation qui est
applicable.
Il n'est pas question d'insérer au DDT location ce
DAPP ni même le constat vente, aucune référence
réglementaire n'y obligeant.
Trois logiques au moins sont possibles pour donner
corps à cette nouvelle disposition :
Une logique de protection maximale
Cette option part du principe que le locataire doit
être à la fois informé de la présence des matériaux et
produits contenant de l'amiante tels que définis dans
les listes A et B, en considérant de plus l'occupation
du bien. Ainsi, il faudrait "imaginer" un degré
d'information systématiquement plus élevé que celui
de la vente du même bien (tel que défini
actuellement) pour répondre à l'usage du locataire.
Une logique de raccourci
La réglementation prévoit actuellement que le
propriétaire-bailleur doit informer le locataire de
l'existence du DAPP et de ses modalités de
consultation. Si cette mesure est relativement
nouvelle (décret du 3 juin 2011 restructurant le Code
de la santé publique), elle semble "moyennement
efficace" par rapport au but d'informer le locataire.
Intégrer le DAPP au DDT "location" serait donc une
manière
de
porter
systématiquement
cette
information au locataire sur les matériaux et produits
de la liste A.
Cette option aurait de plus le désavantage d'obliger
le propriétaire bailleur à refaire appel à un
diagnostiqueur pour compléter avec la liste B en cas
de vente future (rappelons-nous des extensions
successives mal perçues par le consommateur…),
Une logique de convergence
Reprendre les mêmes exigences que pour la vente
(listes A et B). Cette voie aurait l'avantage d'être plus
exhaustive en communiquant non seulement les
éléments de la liste A qui ne sont pas les matériaux
et produits les plus présents dans l'habitat, mais
également les matériaux et produits contenant de
l'amiante de la liste B.
Pour prendre en compte l'usage, il serait souhaitable
d'insérer une mention type pour sensibiliser le
locataire sur les risques de réaliser des travaux qui
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pourraient altérer les supports et mettre à nu de
nouveaux matériaux et produits pouvant contenir de
l'amiante.
Votre Chambre choisit évidemment la logique de
convergence, compromis acceptable par toutes les
parties, tout en améliorant sensiblement le dispositif.

L’installation intérieure d’électricité et
de gaz
Jusqu'à présent, contrairement à l'amiante, sujet pour
lequel un diagnostic existe même s'il n'est pas intégré
au DDT location, rien n'oblige le propriétaire bailleur à
informer le locataire sur l'état des installations
intérieures de gaz et d'électricité.
La loi ALUR précise que le DDT devra comprendre "un
état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz,
dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter
atteinte à la sécurité des personnes".
Il est assez étonnant dans la rédaction que soit évoqué
un seul état pour les deux.
Votre Chambre souhaite faire de la convergence en
proposant que soient intégrés les deux états des
installations intérieures de gaz et d'électricité, tels que
déjà définis pour la vente.
Là encore, plus simple et plus clair !

Entrées en vigueur
Les deux (ou trois) points évoqués vont nécessiter de
nombreuses précisions, bien plus sur la répartition des
responsabilités entre bailleurs et locataires que sur les
méthodologies elles-mêmes.
Les discussions vont certainement être intenses, tant
les impacts économiques vont être importants pour les
propriétaires.
Il y a fort à parier que les rédactions de ces décrets
risquent d’être longues, sans compter que les décrets
précédents sur l’encadrement des loyers ou d’autres
sujets très sensibles vont probablement retarder les
travaux. Espérons simplement que cela ne perturbera
pas trop nos propres échéances...
Votre Chambre préconise que l'intégration de ces
diagnostics au sein du DDT location se fasse à une
seule fois, si possible courant du premier semestre
2015, de manière à ne pas laisser s’installer une fois
encore une image détestable du diagnostiqueur face
au
consommateur
sur
l'ajout
de
"nouvelles
contraintes" (perçues comme tel) au coup par coup.

Enjeux

Dernière minute
LE 28 FÉVRIER 2013, LA COMMISSION DES AFFAIRES
SOCIALES DU SÉNAT A CRÉÉ EN SON SEIN UN
COMITÉ DE SUIVI AMIANTE AFIN DE DRESSER UN
BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROPOSITIONS
FORMULÉES EN 2005. VOTRE CHAMBRE A ÉTÉ
AUDITIONNÉE PAR CE COMITÉ. LES ÉLÉMENTS
D’INFORMATION ET D’ANALYSE QUE NOTRE
GROUPE DE TRAVAIL A FAIT PARVENIR ONT
ENRICHI SES RÉFLEXIONS.
LE RAPPORT D’INFORMATION DU COMITÉ DE SUIVI
SUR L’AMIANTE A ÉTÉ PUBLIÉ TOUT DÉBUT JUILLET.
LA CHAMBRE Y A ÉTÉ CITÉE DE NOMBREUSES FOIS.
LE COMITÉ SUIT NOTRE RECOMMANDATION,
PRÉCONISANT QUE LE REPÉRAGE AMIANTE
OBLIGATOIRE POUR LES LOCATIONS, INTRODUIT
PAR LA LOI POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT ET UN
URBANISME RÉNOVÉ (ALUR), VISE LES LISTES A ET
B (PROPOSITION 12).

Les dispositions, telles qu'elles sont inscrites dans la
loi, n'obligent pas à la réalisation de travaux
explicitement à la suite des conclusions des
diagnostics.
Pour autant, les conséquences d'un manque en terme
de sécurité sur l'installation d'électricité ou de gaz
n'auront pas le même impact que pour une vente.
En effet, l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 précise que "le bailleur est tenu de remettre au
locataire un logement décent ne laissant pas
apparaître de risques manifestes pouvant porter
atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté
des éléments le rendant conforme à l'usage
d'habitation".
Ainsi, il est assez clair que, même sans obligation de
travaux émanant de la loi ALUR, l'obligation d'une
mise en sécurité pour permettre de respecter cette
condition est incontournable.
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Tableau synthétique
Dossier de Diagnostic Technique

Applicable

DPE

Oui

CREP

Oui

Amiante

Non 1

Gaz

Non 2

Electricité

Non 2

ERNMT

Oui

Termites

Non

1

En l’état actuel de la réglementation, aucun repérage amiante n’est à
intégrer au DDT location. Un décret précisera la nature de ce futur
repérage. Le locataire doit toutefois être informé de l’existence du
DAPP, ainsi que de ses modalités de consultation.
2
En attente d’un décret.

L'état des lieux
Le même article 1er revient également en détails sur les
conditions de réalisation de l'état des lieux locatif :
"Art. 3-2. − Un état des lieux est établi selon des
modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris
après avis de la Commission nationale de concertation,
dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que
de parties lors de la remise et de la restitution des clés.
Il est établi contradictoirement et amiablement par les
parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au
contrat de location."

"Le propriétaire ou son mandataire complète les états
des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des index
pour chaque énergie, en présence d’une installation de
chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou
collective avec un comptage individuel. L’extrait de
l’état des lieux correspondant est mis à la disposition
de la personne chargée d’établir le diagnostic de
performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du
code de la construction et de l’habitation qui en fait la
demande, sans préjudice de la mise à disposition des
factures."
Dès lors, le diagnostiqueur certifié DPE se verra le
droit d'accès à l'extrait de l'état des lieux comprenant
les relevés des index pour chaque énergie.
Il est à noter que les honoraires pour la réalisation de
ces états des lieux vont être plafonnés en fonction de
la surface habitable. Les précisions restent à définir
mais il s'agit là d'un point de vigilance important pour
les diagnostiqueurs qui réalisent déjà les états des
lieux. ■

Il est donc question de réglementer ce document.
Parmi les mesures prévues dans son contenu avant
même le décret, l'une vise à améliorer la réalisation des
DPE et minimiser le nombre de DPE vierges :

RÉAGIR À L’ARTICLE
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LOI ALUR ET COPRORIÉTÉS,
ANTICIPER LES TRAVAUX
AU-DELÀ DE L’ASPECT D’INFORMATION ENTRE PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES (ET DE
DISPOSITIONS SUR L’URBANISME QUE NOUS NE TRAITERONS PAS ICI), LA LOI ALUR ABORDE LE
DOMAINE DE LA COPROPRIÉTÉ, SOUHAITANT AMÉLIORER LA PLANIFICATION DE TRAVAUX
POUR UN MEILLEUR ENTRETIEN ET DONC UNE VALORISATION DU PATRIMOINE.
ET AINSI EST CRÉÉ LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL...

Le DTG
Le dispositif
La loi ALUR introduit une nouvelle notion au code de la
construction et de l'habitation, celle du diagnostic
technique global (DTG), en y ajoutant les articles L. 731
-1 à 5 au code de la construction et de l'habitation.
"Art. L. 731-1. –Afin d’assurer l’information des
copropriétaires sur la situation générale de l’immeuble
et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan
pluriannuel de travaux, l’assemblée générale des
copropriétaires se prononce sur la question de faire
réaliser par un tiers, disposant de compétences
précisées par décret, un diagnostic technique global
pour tout immeuble à destination partielle ou totale
d’habitation relevant du statut de la copropriété.
"La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses
modalités de réalisation sont approuvées dans les
conditions de majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
"Ce diagnostic technique global comporte :
"1° Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble ;
"2° Un état de la situation du syndicat des
copropriétaires au regard des obligations légales et
réglementaires au titre de la construction et de
l’habitation ;

"3° Une analyse des améliorations possibles de la
gestion technique et patrimoniale de l’immeuble ;
"4° Un diagnostic de performance énergétique de
l’immeuble tel que prévu aux articles L. 134-3 ou L. 1344-1 du présent code. L’audit énergétique prévu au
même article L. 134 4-1 satisfait cette obligation.
"Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et
une liste des travaux nécessaires à la conservation de
l’immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient
être menés dans les dix prochaines années.
"Art. L. 731-2. − I. – Le contenu du diagnostic technique
global est présenté à la première assemblée générale
des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision.
Le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée
générale la question de l’élaboration d’un plan
pluriannuel de travaux ainsi que les modalités générales
de son éventuelle mise en œuvre.
"II. – Au regard des orientations décidées par les
copropriétaires
lors
des
assemblées
générales
précédentes, le syndic inscrit à l’ordre du jour de
chaque assemblée générale soit la question de
l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, soit les
décisions relatives à la mise en œuvre du plan
pluriannuel de travaux précédemment adopté.
"Art. L. 731-3. − Les travaux dont la réalisation apparaît
nécessaire selon les délibérations de l’assemblée
générale mentionnée au I de l’article L. 731-2,
notamment aux termes du diagnostic technique global
le
cas
échéant
complété
par
des
études
complémentaires, sont intégrés au carnet d’entretien
prévu à l’article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, selon des modalités précisées par décret.
"Art. L. 731-4. − Toute mise en copropriété d’un
immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée
du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1.
Si la décision de constituer ce diagnostic technique
global est laissée à l'appréciation de l'assemblée
générale, il est à noter que l'article L. 731-4 exige que
toute mise en copropriété d’un immeuble construit
depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic
technique global prévu à l’article L. 731-1.
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Travaux ou pas ?
L'article 58 de la loi ALUR précise également que, "si le
diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du
code de la construction et de l’habitation a été réalisé
et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de travaux
dans les dix prochaines années, le syndicat est
dispensé de l’obligation de constituer un fonds de
travaux pendant la durée de validité du diagnostic."

Application
Toutes ces dispositions sont applicables à compter du
1er janvier 2017.

Notre position
L'intention du législateur est claire : améliorer
l'information des copropriétaires sur la situation
générale de l'immeuble et permettre d'élaborer au
mieux un plan pluriannuel de travaux si nécessaire.
S'il est bienvenu que le DPE de l'immeuble (ou l'audit
énergétique) soit intégré à ce diagnostic technique
global, la Chambre fait la proposition qu'y soit
également intégrés le DTA (et ses mises à jour) et le
CREP des parties communes de manière plus explicite.
Le DTG pourrait être perçu pour les parties communes
comme le pendant du DDT sur les parties privatives,
favorisant ainsi la compréhension des dispositifs.

Et puisque le DTG n'a pas exclusivement à aborder les
travaux sur l'axe de la performance énergétique,
l'insertion de ces éléments ne peut qu'être un plus pour
l'élaboration du plan pluriannuel des travaux.
Cette mesure ne coûterait rien de plus aux
copropriétaires, ces diagnostics devant avoir été
produits respectivement avant le 31 décembre 2005 et
le 13 août 2008.
Sur
les
conditions
de
compétences,
les
diagnostiqueurs ne devront pas être exclus d'un tel
dispositif, un tel choix serait contreproductif
puisqu'interlocuteurs privilégiés des copropriétés.
Tiers
indépendant,
le
diagnostiqueur
est
particulièrement bien placé pour réaliser les
diagnostics, s'il sait assurer sa montée en compétence.

L'œil de l'autorité compétente
Au-delà des obligations-mêmes des copropriétés,
l'autorité administrative compétente aura un droit de
regard pour faire réaliser ce diagnostic technique
global, même si le syndicat des propriétaires émettait
une certaine résistance pour communiquer le
document.
La disposition est intégrée au code de la construction
et de l'habitation, de la manière suivante :
"Art. L. 731-5. − I. – Dans le cadre des procédures
prévues à l’article L. 1331-26 du code de la santé
publique et aux articles L. 129-1 et L. 511-1 du présent
code, l’autorité administrative compétente peut à tout
moment, pour vérifier l’état de bon usage et de
sécurité des parties communes d’un immeuble
collectif à usage principal d’habitation soumis au
statut de la copropriété présentant des désordres
potentiels, demander au syndic de lui produire le
diagnostic prévu à l’article L. 731-1.
"II. – A défaut de production de ce diagnostic dans un
délai d’un mois après notification de la demande,
l’autorité administrative compétente mentionnée au I
du présent article peut faire réaliser d’office le
diagnostic prévu à l’article L. 731-1 en lieu et place du
syndicat des copropriétaires et à ses frais". ■
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JURIDIQUE
VENTE DE LOT DE COPROPRIÉTÉ,
MENTION DE LA SURFACE
HABITABLE

Auteur : Sandrine BOURHIS
Service Juridique FNAIM

action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a
précédé, fondée sur l'absence de mention de cette
superficie.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié l’article 46 de la
loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.
Cet article est désormais ainsi rédigé :

Si la superficie de la partie privative est supérieure à
celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne
donne lieu à aucun supplément de prix.

"Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat,
tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot
ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la
partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot
ainsi que sa surface habitable. La nullité de l'acte peut
être invoquée sur le fondement de l'absence de toute
mention de la superficie de la partie privative.

Si la superficie de la partie privative est inférieure de
plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le
vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une
diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

La superficie de la partie privative et la surface
habitable sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la superficie de la partie privative, les dispositions
du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux
caves, garages, emplacements de stationnement ni aux
lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un
seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
47 [lots ou fractions de lot inférieurs à 8 m2].
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le
promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur
peut intenter l'action en nullité, au plus tard à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente mentionnant la superficie de la
partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la
déchéance du droit à engager ou à poursuivre une

L'action en diminution du prix doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente, à
peine de déchéance."
On a pu s’interroger sur les intentions du législateur et
sur la nouvelle définition à donner tant à la superficie
de la partie privative (celle dite de la "loi Carrez"), qu’à
la surface habitable pour laquelle il n’est pas fait
référence expressément à la définition retenue par le
code de la construction et de l’habitation, celui-ci ayant
seulement précisé dans la loi ALUR que ces superficie
et surface "sont définies par décret en Conseil d’Etat."
Or, dans la rédaction antérieure de l’article 46 susvisé
qui ne concernait que la superficie de la partie
privative, il était indiqué "Cette superficie est définie
par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47".
Toutefois, force est de constater qu’à la date d’entrée
en vigueur de l’article 46 modifié, soit le 24 juin 2014,
aucun décret d’application n’est venu compléter cet
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article, et cela ne serait d'ailleurs, selon nos sources, pas
à l'ordre du jour.
Il en résulte à notre sens, et dans la mesure où tant la
superficie de la partie privative, que la surface
habitable, sont déjà définies règlementairement, qu’il
convient de mentionner dans tout contrat de vente
signé depuis le 24 juin dernier et portant sur un lot de
copropriété (ou une fraction de lot), quel que soit son
usage, outre la superficie dite "loi Carrez" telle que
visée par l’article 47 de la loi du 10 juillet 1965 (et qui
renvoie aux articles 4-1 et 4-2 du décret du 20 mars
1967), la surface habitable telle que définie
juridiquement par l’article R. 111-2 du code de la
construction et de l’habitation (CCH), c’est-à-dire la
même que celle retenue pour les baux d’habitation
régis par la loi du 6 juillet 1989. Il existe certes une autre
définition de la surface habitable, mais il s’agit d’une
définition purement fiscale.
Il est toutefois permis de s'étonner que la mesure de la
surface habitable n'ait pas été expressément limitée
aux seuls lots à usage d'habitation (qu'ils satisfassent
ou non aux critères de décence posés par l'article R. 1113 du CCH) : il semble en effet pour le moins curieux de
devoir procéder à un tel calcul pour un lot à usage de
commerce ou de bureau notamment !
Rappelons les dispositions de l’article 4-1 du décret du
20 mars 1967 :
"La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une
fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10
juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux
clos et couverts après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier,
gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas
tenu compte des planchers des parties des locaux d’une
hauteur inférieure à 1,80 mètre" ;
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La surface habitable d'un logement est la surface de
plancher construite, après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages
d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de
fenêtres ; le volume habitable correspond au total des
surfaces habitables ainsi définies multipliées par les
hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles
non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages,
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au
logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R*.
111-10, locaux communs et autres dépendances des
logements, ni des parties de locaux d'une hauteur
inférieure à 1,80 mètre."
Les imprimés FNAIM de vente d'immeuble (soumis à la
loi du 10/07/65) ont été modifiés en conséquence : voir
l'annonce du 24 juin dernier sur ce site.
Même si le recours aux services d’un professionnel du
mesurage n’est pas obligatoire, cela est vivement
recommandé, au vu des conséquences encourues en
cas d’erreur, même si pour la vente, ces dernières ne
sont prévues que pour la superficie de la partie
privative, telles qu’elles existaient avant la parution de
la loi ALUR.
Enfin, les compromis signés antérieurement au 24 juin
2014, mais devant faire l’objet d’une réitération par
acte authentique après cette date, ne sont selon nous
pas concernés par la nouvelle mesure. Cela reviendrait
en effet à l’appliquer de manière rétroactive aux
contrats en cours à cette date, la réitération par acte
authentique étant rarement érigée en condition de
l'engagement des parties et donc en condition de la
vente (art. 1589 du Code civil). ■

et celles de l’article R. 111-2 du CCH :
"[…]

RÉAGIR À L’ARTICLE
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LOI ALUR,
CONTENU DU DDT LOCATION

Auteur : Laurent NARJOT
Service Juridique FNAIM
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
ou loi ALUR, a modifié les dispositions de la loi du 6
juillet 1989 relatives au dossier de diagnostic technique
devant être annexé au bail portant sur un logement
loué à titre de résidence principale.
Ces dispositions ne figurent plus à l’article 3-1 de la loi
mais dans un nouvel article 3-3 aux termes duquel :
"Un dossier de diagnostic technique, fourni par le
bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa
signature ou de son renouvellement et comprend :
"1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à
l'article L. 134-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
"2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu
aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé
publique ;
"3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas
échéant, la présence de matériaux ou produits de la
construction contenant de l'amiante. Un décret en
Conseil d'Etat définit les modalités d'application du
présent 3°, notamment la liste des matériaux ou
produits concernés ;
"4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de
gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter
atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en
Conseil d'Etat définit les modalités d'application du
présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de
l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents
types de logements, dans la limite de six ans à compter
de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
"Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du
code de l'environnement, le dossier de diagnostic
technique est complété à chaque changement de
locataire
par
l'état
des
risques
naturels
et
technologiques.
"Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du
bailleur des informations contenues dans le diagnostic
de performance énergétique, qui n'a qu'une valeur
informative.

"Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de
performance énergétique à la disposition de tout
candidat locataire."

Diagnostic de performance
énergétique
Rappelons que ce diagnostic doit en principe être
obligatoirement joint au contrat de location.
La loi a toutefois prévu deux exceptions tenant au
régime de la location. Ainsi, ce diagnostic ne doit pas
être joint au contrat en cas de bail rural ou de location
saisonnière (art. L. 134-3-1 du code de la construction et
de l’habitation).
Le pouvoir réglementaire a également prévu un certain
nombre d’exceptions tenant à la nature du bien loué
(art. R. 134-1 du code de la construction et de
l’habitation). Le diagnostic de performance n’est donc
pas requis pour :
les constructions provisoires prévues pour une durée
d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
les bâtiments indépendants dont la surface de
plancher au sens de l'article R. 112-2 du code de
l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
les bâtiments ou parties de bâtiments à usage
agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux
servant à l'habitation, dans lesquels le système de
chauffage ou de refroidissement ou de production
d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une
faible quantité d'énergie au regard de celle
nécessaire aux activités économiques ;
les bâtiments servant de lieux de culte ;
les monuments historiques classés ou inscrits à
l'inventaire en application du code du patrimoine ;
les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés
ou pour lesquels les seuls équipements fixes de
chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne
disposant pas de dispositif de refroidissement des
locaux ;
les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui
sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par
an.
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ministre chargé de la Prévention des risques (brève du
16 mai 2013).
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date
de conclusion du contrat de location auquel il est
annexé.
En cas de non-respect des dispositions du présent
article, le locataire peut poursuivre la résolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix.

Constat de risque
d’exposition au plomb
Ce diagnostic doit impérativement être annexé à tout
nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en
tout ou partie à l’habitation construit avant le 1er janvier
1949.
Rappelons que l'absence dans le contrat de location du
constat susmentionné constitue un manquement aux
obligations particulières de sécurité et de prudence
susceptible d'engager la responsabilité pénale du
bailleur.

Amiante, installation
intérieure de d’électricité et
de gaz
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
a complété le dossier de diagnostic technique devant
être annexé au bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989.
Le 3° de l’article 3-3 nouveau de la loi du 6 juillet 1989
dispose en effet que ce dossier comprend désormais
"une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas
échéant, la présence de matériaux ou produits de la
construction contenant de l’amiante." Il est toutefois
précisé qu’ "un décret en Conseil d’État définit les
modalités d’application du présent 3°, notamment la
liste des matériaux ou produits concernés."
L’entrée en vigueur de cette obligation est donc
soumise à la publication d’un décret qui n’est pas
encore paru à ce jour. Pour l’instant, ce nouveau
diagnostic ne doit donc pas être annexé au bail.
Nous espérons par ailleurs que ce décret prendra en
compte
les
dispositions
concernant
l’amiante
contenues dans le code de la santé publique afin
d’éviter au maximum les contradictions entre les
différents textes réglementaires.

Etat des risques naturels et
technologiques
L’annexion d’un ERNT est obligatoire lorsque le bien
loué est situé :

En matière d’amiante, le code de la santé publique
impose en effet au bailleur de tenir certaines
informations à la disposition des occupants. Sur cette
question, nous vous invitons à consulter l’article
publiée dans La Revue bleue de janvier-février 2013 (p.
22 et s.).

Cet état est accompagné des extraits de ces
documents et dossier permettant de localiser cet
immeuble au regard des risques encourus.

Le 4° de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 inclut
dorénavant dans le dossier de diagnostic technique "un
état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz,
dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter
atteinte à la sécurité des personnes." Toutefois, dans
ce cas également, un décret en Conseil d’État doit
venir définir les modalités d’application de cette
disposition, ainsi que "les dates d'entrée en vigueur de
l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents
types de logements, dans la limite de six ans à compter
de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové."

L’état des risques est établi par le bailleur
conformément à un modèle défini par arrêté du

A ce jour, ces diagnostics ne doivent donc pas non
plus être annexés aux nouveaux contrats.

dans des zones couvertes par un plan de prévention
des risques technologiques prescrit ou approuvé ;
dans des zones couvertes par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé ;
dans des zones de sismicité définies par décret en
Conseil d’Etat (soit dans les zones de sismicité 2, 3, 4
ou 5).
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Autres informations non
comprises dans le DDT
Il s’agit d’informations qui ne sont pas expressément
comprises dans le dossier de diagnostic technique mais
qui, par leur nature, pourraient y être attachées.

JURIDIQUE

d’habitation ayant pour objet un bien immobilier situé
dans l’une des zones de bruit définies par un plan
d’exposition au bruit comporte une clause claire et
lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé
ledit bien.

Information particulière relative à la
Obligation d’information sur les sinistres récupération des eaux de pluie
ayant donné lieu au versement d’une
indemnité au titre de la garantie contre En application de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la
les effets des catastrophes naturelles et récupération des eaux de pluie et à leur usage à
l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, le propriétaire
technologiques
En application de l’article L. 125-5 du code de
l’environnement, lorsque le bien loué a subi un sinistre
consécutif
à
une
catastrophe
naturelle
ou
technologique reconnue comme telle par arrêté et
ayant donné lieu au versement d’une indemnité en
conséquence, le bailleur est tenu d’informer par écrit le
locataire de tout sinistre survenu pendant la période où
il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été luimême informé. Cette déclaration ne fait pas l’objet d’un
imprimé particulier.

d’un bien comportant des équipements de collecte,
traitement, stockage et distribution des eaux de pluie
doit informer les occupants du bâtiment des modalités
de fonctionnement de ces équipements. ■

Information particulière relative au bruit
En application de l’article L. 147-5 du code de
l’urbanisme, le contrat de location d’immeuble à usage

RÉAGIR À L’ARTICLE
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LOI ALUR,
LOCATION DE MEUBLÉS

Auteur : Valérie SOUÏED
Service Juridique FNAIM
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR a inséré
dans la loi du 6 juillet 1989 un titre Ier bis concernant
les locations meublées constituant la résidence
principale des locataires.
La loi apporte une définition du logement meublé. Il
s'agit d' "un logement décent équipé d’un mobilier en
nombre et en qualité suffisants pour permettre au
locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement
au regard des exigences de la vie courante."
Un décret doit venir fixer la liste des éléments que doit
nécessairement comporter le mobilier.
Ces baux ne sont donc plus régis par les articles L.632-1
et suivants du code de la construction et de
l’habitation.
Pour ces locations, vont s’appliquer les dispositions du
titre Ier de la loi du 6 juillet 1989.portant sur :
la non-discrimination (art. 1er de la loi) ;
l’état des lieux (art. 3-2 de la loi) ;
le dossier de diagnostic technique (art. 3-3 de la loi) ;
les clauses réputées non écrites (sauf celle relative à
la reconduction tacite) (art. 4 de la loi) ;
la charge des honoraires d’entremise et de négociation, de visite et de constitution du dossier du
locataire, de rédaction du bail et d’établissement de
l’état des lieux (art. 5 I de la loi) ;
l’obligation d’information des observatoires locaux
des loyers (art 5 II de la loi) ;
les obligations du bailleur (art.6 de la loi) ;
les obligations du locataire (art 7 de la loi) ;
les délais de prescription d’une et trois années (art 7-1
de la loi) ;
la sous-location et à la cession du bail (art. 8 de la
loi) ;
la colocation (art 8-1 de la loi) ;
les règles en matière de révision de loyer (art 17-1 de
la loi) ;
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le décret de blocage des loyers (art. 18 de la loi) ;
la mise en conformité aux critères de décence (art.
20-1 de la loi) ;
la quittance de loyer (art.21 de la loi) ;
le dépôt de garantie (sauf en ce qui concerne son
montant) (art. 22 de la loi) ;
le cautionnement (art 22-1 de la loi) ;
les documents pouvant être demandés au candidat
locataire (art. 22-2 de la loi) ;
la clause résolutoire pour défaut de paiement du
loyer ou des charges ou pour non versement du
dépôt de garantie et les actions aux fins de constat
de la résiliation du bail en application de cette clause
résolutoire ou en résiliation judiciaire du bail en cas
de dette locative (art. 24 de la loi) ;
les associations de locataires (art. 24-1 de la loi).
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Ce délai court à compter du jour de la réception ou de
la signification du congé.
Comme auparavant, le bailleur doit motiver son refus
de renouvellement du bail soit par sa décision de
reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif
légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le
locataire de l'une des obligations lui incombant.
Le congé pour reprise délivré dans le cadre des
locations meublées est désormais soumis au même
formalisme que celui des locations nues.

Un bail type doit être établi par décret.
En plus de l’état des lieux, un inventaire et un état
détaillé du mobilier, établis en autant d’exemplaires que
de parties lors de la remise et de la restitution des clés,
devront être joints au bail (art 25-5 de la loi).
Le contrat est conclu pour une durée d’au moins un an.
Cette durée peut être réduite à neuf mois lorsque le
locataire est un étudiant.
Par dérogation aux dispositions de l’article 22 de la loi,
le montant du dépôt de garantie est limité à deux mois
de loyer en principal.
L’encadrement et le blocage des loyers des locations
meublées sont calqués sur les dispositions applicables
aux locations nues. Cependant les loyers de référence
ne seront pas les mêmes que pour ces dernières.
Il est possible de prévoir un forfait de charges qui peut
être révisé chaque année dans les mêmes conditions
que le loyer lui-même. Cependant la loi précise que le
montant de ce forfait ne doit pas être manifestement
disproportionné au regard des charges dont le
locataire, ou le cas échéant le précédent locataire, se
serait acquitté.
Le congé doit être donné par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou signifié par huissier.
Le délai de préavis reste inchangé par rapport aux
dispositions de l’article L.632-1 du CCH :
1 mois à tout moment par le locataire même s’il s’agit
d’un bail étudiant.

Précisons enfin que la protection du locataire âgé est
étendue aux locations meublées et que des sanctions
pénales sont prévues en cas de congé frauduleux. ■

ERNMT
SUR LA PÉRIODE MARS-JUIN 2014, PLUSIEURS ARRÊTÉS DE
CATASTROPHES NATURELLES ONT ÉTÉ PUBLIÉS :

UN ARRÊTÉ DATÉ DU 25 MARS 2014 :
HTTP://WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR/AFFICHTEXTE.DO?
CIDTEXTE=JORFTEXT000028791029&DATETEXTE=&CATEG
ORIELIEN=ID
TROIS ARRÊTÉS DATÉS DU 22 AVRIL 2014 :
HTTP://WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR/AFFICHTEXTE.DO?
CIDTEXTE=JORFTEXT000028879204&DATETEXTE=&CATEG
ORIELIEN=ID
HTTP://WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR/AFFICHTEXTE.DO?
CIDTEXTE=JORFTEXT000028879216&DATETEXTE=&CATEG
ORIELIEN=ID
HTTP://WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR/AFFICHTEXTE.DO?
CIDTEXTE=JORFTEXT000028879230&DATETEXTE=&CATEG
ORIELIEN=ID

UN ARRÊTÉ DATÉ DU 13 MAI 2014 :
HTTP://WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR/AFFICHTEXTE.DO?
CIDTEXTE=JORFTEXT000028879230&DATETEXTE=&CATEG
ORIELIEN=ID

UN ARRÊTÉ DATÉS DU 17 JUIN 2014 :
HTTP://WWW.LEGIFRANCE.GOUV.FR/AFFICHTEXTE.DO?
CIDTEXTE=JORFTEXT000029110870&DATETEXTE=&CATEG
ORIELIEN=ID

3 mois avant l’échéance du bail par le propriétaire.
LA GARANTIE NE PEUT ÊTRE MISE EN JEU QU’APRÈS LA
PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL D’UN ARRÊTÉ
INTERMINISTÉRIEL AYANT CONSTATÉ CET ÉTAT DE
CATASTROPHE NATURELLE.
DÈS LORS, L’ASSURÉ OU SON MANDATAIRE DOIT
DÉCLARER À SON ASSUREUR TOUT SINISTRE SUSCEPTIBLE
DE FAIRE JOUER CETTE GARANTIE DÈS QU’IL EN A EU
CONNAISSANCE, OU AU PLUS TARD, DANS LES DIX JOURS
SUIVANT LA PUBLICATION DE L’ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL
CONSTATANT L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE.
DIAGNOSTIQUEURS, PENSEZ À INTÉGRER CETTE
INFORMATION DANS LES ÉTATS DES RISQUES NATURELS,
MINIERS ET TECHNOLOGIQUES QUE VOUS ÉTABLISSEZ.
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ETAT DE L’INSTALLATION DE GAZ,
NOUVEAU MODÈLE DE RAPPORT
DEPUIS LE 1ER AVRIL 2014

Auteur : Sandrine BOURHIS
Service Juridique FNAIM
Pour tenir compte de la révision de la norme gaz NF
P45-500 (janvier 2013)(1) rendue obligatoire depuis le
1er janvier 2014 par arrêté du 18 novembre 2013, l’arrêté
du 12 février 2014(2) modifie celui du 6 avril 2007
définissant le modèle et la méthode de réalisation de
l’état de l’installation intérieure de gaz.
Ainsi, à compter du 1er avril 2014, le rapport de visite
établi par le diagnostiqueur lors de la vente d’un bien à
usage d’habitation comportant une installation
intérieure de gaz de plus de 15 ans, devra comporter au
minimum les informations définies dans l’annexe du
nouvel arrêté, qui intègre (notice de l'arrêté) :

le traitement de l’absence de dispositif de sécurité
collective DSC ou de relais spécifique à ce dispositif
lors de la présence d’une chaudière VMC gaz
(anomalie 32c). ■
(1) voir Mément’immo FNAIM 2013, partie Professions,
p. 58 et s. : "Dossier de diagnostics techniques, quelles
évolutions en 2013 ?"
(2) arrêté du 12 février 2014 modifiant l’arrêté du 6 avril
2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation
de l’état de l’installation intérieure de gaz, JO du 22
février 2014

l’interdiction, à compter du 1er juillet 2015, des
robinets de commande d’appareils munis d’un about
porte-caoutchouc non démontable ;
l’interdiction, à compter du 1er juillet 2019, des tubes
souples à base de caoutchouc de 15 mm de diamètre
intérieur ;
le seuil de 20 ppm de CO comme critère d’anomalie
(valeur abaissée à 10 ppm à partir du 1er juillet 2014) ;
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ENTRE NOUS
DIAGNOSTIQUEURS...
EN FORMATIONS !
LA CHAMBRE REGROUPE PLUS DE 400 CABINETS DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER. PARMI SES MISSIONS, ELLE
ENTEND ACCOMPAGNER LES ADHÉRENTS, ET PLUS LARGEMENT TOUS LES DIAGNOSTIQUEURS, DANS LE
SUIVI ET LA MONTÉE EN COMPÉTENCE. ELLE AIDE LES PROFESSIONNELS DANS L'EXERCICE DE LEUR
MÉTIER, TANT SUR LE VOLET JURIDIQUE QUE TECHNIQUE.

Amiante : élaboration des modes opératoires ;
Mesure des surfaces.
Avant l’été ont été programmées 4 sessions
formation pour tenir compte de l'évolution du seuil
concentration maximale en plomb dans l’eau
robinet qui devra respecter la limite de
microgrammes/litre d’eau potable.

de
de
du
10

Le programme suit les différents points suivants :
Lister les points à vérifier lors du diagnostic plomb ;
Définir le rôle, les limites de la mission et les
responsabilités du diagnostiqueur ;
Début d'année 2014, la Chambre a sollicité tous ses
adhérents pour qu'ils répondent à un sondage sur leurs
besoins en formations, afin de préparer l'année en
cours.
Malheureusement, le nombre de réponses n'a pas été
suffisant pour en tirer une stratégie de déploiement
de modules de formation et de demi-journées
d'information comme envisagé par le conseil
d'administration.
La Chambre a donc dû relancer ce sondage par une
enquête téléphonique à laquelle la moitié d'entre vous
ont finalement répondu.
A partir de ses éléments plus représentatifs, la
Chambre va enfin pouvoir vous proposer des actions
sur la fin de l'année 2014, à partir de vos propres
besoins !
Sujets pressentis :
DPE et performance énergétique des bâtiments ;

Effectuer les prélèvements pour dosage du plomb
dans l’eau ;
Etablir un rapport de diagnostic.
Seule celle programmée à Paris a pu se tenir pour
l'instant, les autres ayant été reportées.
Mais la rentrée va être chargée, soyez prêts à y
participer pleinement ! ■

Enquête de satisfaction
AVEC LA RELANCE POUR RÉCOLTER LES BESOINS
EN FORMATIONS DE SES ADHÉRENTS, LA CHAMBRE
A PROFITÉ DE L’OPPORTUNITÉ POUR RÉALISER UNE
ENQUÊTE DE SATISFACTION SUR SES SERVICES ET
SON ACCOMPAGNEMENT.
LES RÉSULTATS VOUS SERONT DÉVOILÉS DANS LE
PROCHAIN NUMÉRO.
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DIAGNOSTIQUEURS,
PARTAGEONS NOS VALEURS !
DEPUIS DÉBUT FÉVRIER, LA CHAMBRE A MIS EN PLACE LA POSSIBILITÉ POUR TOUT ADHÉRENT DE
PARRAINER UN OU PLUSIEURS CONFRÈRES, À PARTIR DU PARTAGE DES VALEURS ET DE LA DÉFENSE DE
NOTRE MÉTIER.

Certains d'entre vous ont donc déjà engagé des
démarches pour accompagner des confrères à nous
rejoindre. Nous les en remercions.
Parce que plus nous serons nombreux, plus nous
pourrons être forts pour échanger et se nourrir de nos
expériences : sessions de formations plus facilement
maintenues, intensification de notre communication
commune et personnalisée, possibilité de répondre à
des appels d'offre à plusieurs…
Alors, vous non plus n’hésitez plus : prenez contact
avec des diagnostiqueurs que vous avez rencontrés
lors de formations antérieures ou de vos examens de
certification, qu’ils soient de votre région ou non !

L’important est de partager
progresser ensemble ! ■

le

même

objectif :

En savoir +
POUR TÉLÉCHARGER L’OFFRE DE PARRAINAGE :
HTTP://PETITLIEN.FR/CDI-PARRAINAGE
POUR TÉLÉCHARGER LA DEMANDE D’ADHÉSION À
LA CDI FNAIM :
HTTP://PETITLIEN.FR/CDI-ADHESION
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Partageons nos valeurs
Parrainez un confrère

OFFRE DE PARRAINAGE

Le parrain

Adhérent : n° .......................
SOCIÉTÉ

.................................................................................................................................................................

NOM

..............................................................................................

Adresse

.................................................................................................................................................................

Code postal ...................................
Tél.

...................................

Prénom

........................................

Ville

......................................................................................................

Email

......................................................................................................

Le filleul

Je souhaite recommander mon confrère :
SOCIÉTÉ

.................................................................................................................................................................

NOM

..............................................................................................

Adresse

.................................................................................................................................................................

Code postal ...................................
Tél.

...................................

Prénom

........................................

Ville

......................................................................................................

Email

......................................................................................................

Règlement du parrainage
La Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM organise une opération de parrainage auprès de ses adhérents.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’opération de parrainage (ci-après dénommée "le parrainage") est ouverte en France métropolitaine et outre-mer,
du 1er février 2014 au 31 décembre 2014.
Cette opération est ouverte à toute personne morale adhérente de la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers
FNAIM (ci-après "le parrain") et aux personnes morales susceptibles d’adhérer à la Chambre des Diagnostiqueurs
Immobiliers FNAIM (ci-après "le filleul").
La participation au parrainage implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions de l’offre de parrainage
dans son intégralité.

MODALITÉS DE PARRAINAGE
Dans le cadre du parrainage, le parrain peut parrainer un ou plusieurs filleuls en leur fournissant les éléments
demandés sur le coupon de l’offre de parrainage. Cette offre de parrainage est limitée au montant de la cotisation due
l’année N+1 à la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM.
Le parrain doit être adhérent de la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM.
Le filleul doit soumettre un dossier de demande d’adhésion à la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM,
avec tous les documents nécessaires. Le filleul ne peut avoir qu’un seul parrain.
Le parrain et le filleul doivent être deux adhérents distincts.
Le parrain et le filleul complètent le coupon de parrainage et le font parvenir à :
Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM
129 rue du faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
La date limite d’envoi du coupon de parrainage est le 1er décembre 2014.
Le filleul s’engage à adhérer à la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM.
La Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM se réserve le droit d’exclure du programme de parrainage, après
enquête, toute personne qui aurait fraudé.
La Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM ne saurait toutefois encourir une quelconque responsabilité
à l’égard des adhérents du fait des fraudes commises.

VALIDATION DU PARRAINAGE - ATTRIBUTION DE LA RÉDUCTION
Le parrainage sera validé après vérification de l’offre de parrainage par la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers
FNAIM et lorsque l’adhésion du filleul sera effective.
En conséquence, le parrain et le filleul bénéficieront chacun d’un avoir de 200 €TTC à valoir sur l'année N+1 sur la
cotisation de la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM, dans la limite du montant total de cette cotisation,
pour le parrain comme pour le filleul.
Toutefois, dans le cas d’une démission effective du parrain courant de l'année N, le filleul ne pourra pas bénéficier de
son offre de parrainage.
De même, dans le cas d’une démission effective du filleul courant de l'année N, le parrain et le filleul perdent leurs
droits à leurs primes de parrainage prévues au moment de la signature.
L’avantage offert ne peut être échangé en numéraire ou contre toute autre chose de quelconque nature.
Cette offre de parrainage ne peut être cédée à titre gratuit ou onéreux.

Article 5 : DONNÉES NOMINATIVES
Le(s) parrain(s) et le(s) filleul(s) sont informés que les données nominatives obligatoires les concernant sont
enregistrées dans le cadre du présent parrainage et ne seront utilisées, le cas échéant que pour l’attribution de leur
remise.
Le droit d’accès, d’opposition ou de rectification aux données peut être exercé en écrivant à :
Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM

129 rue du faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
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LES SALONS PROFESSIONNELS,
UNE AUTRE OCCASION DE
COMMUNIQUER

La meilleure preuve : les INFONEWS qui ont eu un très
grand succès dès leur publication, parce qu’elles
répondent à des préoccupations de vos contacts,
comme nous avons pu le voir récemment lors
d’Assemblées Générales de Chambres FNAIM locales
ou les Salons auxquels nous avons été conviés pour
présenter l’évolution réglementaire applicable et à
venir liée aux diagnostics, loi ALUR notamment.
Lien vers les INFONEWS :
www.petitlien.fr/infonews-01
www.petitlien.fr/infonews-02
Bien évidemment, les réunions locales et les demijournées d’information sont des moments privilégiés
pour échanger ses expériences de terrain entre
confrères, voir si sa propre vision de l’activité et du
secteur colle avec celle que les autres peuvent avoir.
Il y a d’autres opportunités qui permettent aussi cela :
les salons professionnels.
Les RVDI de mars dernier ont été encore une fois
l’occasion d’échanger ensemble sur l’actualité de la
profession (la loi ALUR venait à peine d’être publiée).
Mais il ne faut pas se restreindre aux seuls salons
autour de notre métier, écouter ce qui se dit dans les
secteurs connexes au nôtre est capital pour mieux
comprendre notre environnement (nous sommes
interdépendants) et faire les bons choix pour s’assurer
un avenir plus pérenne.
Savoir écouter pour mieux communiquer ensuite, avec
les mots justes est tout simplement essentiel.

Chaque événement fut une occasion pour expliquer le
métier de diagnostiqueur, ainsi que ses limites de ses
missions.
Ce fut également l’opportunité pour les diagnostiqueurs FNAIM d’être solidaires pour communiquer. ■

Salon de la Copropriété
APRÈS LES QUELQUES INTERVENTIONS EN RÉGIONS
SOUS DIFFÉRENTES FORMES, STAND DE LA
CHAMBRE, PERMANENCE POUR INFORMER DES
VISITEURS, TABLES RONDES, CONFÉRENCES
THÉMATIQUES… VOTRE CHAMBRE EST À NOUVEAU
SOLLICITÉE POUR LE PROCHAIN SALON DE LA
COPROPRIÉTÉ QUI SE TIENDRA
EN SAVOIR PLUS :
HTTP://WWW.SALONCOPROPRIETE.COM/
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Le Congrès de l’Immobilier de la FNAIM est
ouvert à tout professionnel et partenaire de
l’immobilier.
Information : 01 44 20 77 10 (choix 5) ou congres@fnaim.fr

