SÉCURISE VOTRE PROJE T IMMOBILIER

Une vente, une location ?
Faites appel à des

EXPERTS PRO’ACTIFS
en diagnostics immobiliers
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Au delà du respect de la règlementation,
ACTIV’EXPERTISE conseille et propose des solutions
pour optimiser les performances énergétiques
de l’habitat individuel et collectif.
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16 ans d’expérience,
plus de 300 000 diagnostics réalisés

Mémo des principaux
diagnostics obligatoires
Bâtiments concernés

Validité du diagnostic

Loi Carrez

Systématique pour les
habitations en copropriété
ou en lotissement

Illimitée si pas de travaux
faits depuis le dernier
diagnostic (suppression ou
création de cloisons)

Amiante

Habitation construite avant
le 1er juillet 1997

Illimitée pour les diagnostics
négatifs, faits après le 1er
janvier 2013, pour les autres
une mise à jour est nécessaire

Plomb

Habitation construite avant
le 1er janvier 1949

Location : 6 ans
Vente : avant avril 2006 : à refaire,
après avril 2006 : illimité si négatif
& 1 an si positif

Termites

Tous les immeubles bâtis ou
parties d’immeubles bâtis
situés dans les périmètres
délimités par arrêté préfectoral
sont concernés

E.R.N.M.T.

Systématique, tout habitat
clos ou couvert (appartement,
6 mois
maison mais aussi grange,
hangar...)
10 ans, si pas de travaux
depuis le dernier diagnostic
(double vitrage, changement
de chauffage)

Gaz

Habitation avec installation
de plus de 15 ans

3 ans

Electricité

Habitation avec installation
de plus de 15 ans

3 ans
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Performance Systématique, toute
énergétique habitation et local chauffé

6 mois

