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II.   LOI CAREZ ET AUTRE MESURAGE 

1. INTRODUCTION : CARREZ, BOUTIN, HABITABLE 

 

ATTENTION : LA SUPERFICIE HABITABLE EST DIFFÉRENTE DE LA SUPERFICIE CARREZ : CE 
N'EST NI LA MÊME LOI, NI LE MÊME CALCUL 

Mentionner la superficie habitable à la signature d’un nouveau bail est désormais 
obligatoire. Cette obligation ne concerne que les locations vides et à usage 

de résidence principale. Ne sont donc pas concernées par cette obligation les 
locations meublées, secondaires et saisonnières. 

La loi Boutin n’oblige pas d’avoir recours à un professionnel 

Aucun justificatif n’est à fournir au locataire: il suffit d’indiquer la surface en 
mètres carrés dans le contrat de bail. 
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2. SURFACE HABITABLE 

LA SUPERFICIE HABITABLE, 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 FENÊTRES. 

Sont exclues les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, la 
superficie des combles et greniers non aménagés, caves, sous-sols, remises, 

garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, 
locaux communs et autres dépendances des logements, 
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3. LOI CARREZ

La loi Carrez concerne toutes les ventes de logements en copropriété d’une 
surface au moins égale à 8 m2, c’est-à-dire les appartements, les locaux 

commerciaux ou professionnels, les chambres de service de plus de 8 m2 et 
certaines maisons ou pavillons en copropriété horizontale. 

La loi Carrez n’oblige pas d’avoir recours à un professionnel pour calculer la 
superficie privative du lot vendu. 

Si acte de vente mentionne une surface supérieure de plus de 5 % par rapport à la 
surface réelle, l’acquéreur peut, dans un délai d’un an à compter de l’acte 

authentique, demander au juge une diminution de prix au prorata de nombre de 
m2 manquants. De plus, les frais de notaire, liés à la vente, seront également 

diminués en fonction du nouveau prix. 
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III. ERP

1. TYPE D’ACTES ET DE CONTRATS CONCERNÉS

QUELS SONT LES TYPES D’ACTES ET DE CONTRATS CONCERNÉS ? 

Il s’agit : 

→ Des promesses unilatérales de vente ou d’achat,

→ Des contrats de ventes

→ Des contrats écrits de location de biens immobiliers, bâtis ou non, y compris
tout type de contrat donnant lieu à un bail locatif « 3, 6, 9 ans »,

→ Des locations saisonnières ou de vacances,

→ Des locations meublées,

→ Des contrats de vente en futur état d’achèvement (VEFA),

Le vendeur ou le bailleur a l’obligation de fournir un état des risques et pollutions 
si son bien est situé dans l’un des secteurs suivants : 

→ périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des
risques technologiques approuvé par le préfet,

→ zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé ou des risques miniers résiduels approuvé par
le préfet,

→ périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de
prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des
risques naturels prévisibles prescrit par le préfet,

→ zones de sismicité de niveau 2, 3, 4 ou 5 (le plus élevé),

→ zones à potentiel radon (gaz radioactif) de niveau 3 (le plus élevé).

→ L’obligation s’applique à toute construction, tout terrain, parcelle ou
ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à
une même indivision.

→ La liste des communes concernées est arrêtée par le préfet du département.

→ Cet arrêté comporte, entre autres, la liste des documents auxquels le
vendeur ou le bailleur peut se référer pour remplir son état des risques et
pollutions.

→ Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le
département.

→ L’arrêté peut être consulté en mairie ou à la préfecture (ou sur son site
internet) où est situé le bien mis en vente ou en location.
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Instauré en 2003 modifié par l’arrêté du 18 décembre 2017 puis modifié par 
l’arrêté du 3 août 2018 , l’État des Risques et Pollutions (ERP) est un des diagnostics 
immobiliers obligatoires devant figurer dans le Dossier de Diagnostic Technique 
(DDT) destiné à informer tout acquéreur ou locataire lors de toute transaction 
(vente, location, location saisonnière, etc.) sur les risques naturels, miniers, 
technologiques, sismicité, radon et pollution des sols auxquels le bien pourrait être 
exposé. 
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2. TYPE D’ACTES ET DE CONTRATS NON CONCERNÉS 

QUELS SONT LES TYPES D’ACTES ET DE CONTRATS NON CONCERNÉS ? 

Il s’agit : 

→ Des contrats de construction de maison individuelle sans fourniture de 
terrain, 

→ Des contrats de location non écrits (baux oraux), 

→ Des contrats de séjour dans les établissements comportant des locaux 
collectifs et a fortiori offrant des services à leurs résidants, 

→ Les ventes de biens immobiliers dans le cadre de procédures judiciaires, 

→ Les transferts de propriété réalisés dans le cadre de procédures de 
préemption, de délaissement et d’expropriation 
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3. OBJECTIFS ET OBLIGATIONS 

A QUOI SERT L’ÉTAT DES RISQUES ? 

L’objectif de ce diagnostic est d’informer l’acquéreur ou le locataire sur les risques 
qu’il encourt, pour qu’il puisse prendre la décision d’acheter ou de louer en 
connaissance de cause. Pour le vendeur ou le bailleur, l’objectif est de tendre vers 
plus de transparence en ce qui concerne la description de son offre. 

Il s’agit aussi de rendre le citoyen conscient aussi bien des risques naturels, des 
risques miniers et des risques technologiques auxquels il peut être exposé. En 
étant informé sur les phénomènes passés ou prévisibles, sur leurs conséquences et 
sur les mesures pour s’en protéger, il sera ainsi moins vulnérable. Cette information 
contribue à la culture du risque et à la prévention des risques naturels et 
technologiques. 

ÉTAT DES RISQUES + DÉCLARATION DES SINISTRES = LA DOUBLE OBLIGATION 

La loi impose au vendeur ou bailleur de joindre au contrat de vente ou de location 
: 

un état des risques naturels 

une déclaration des sinistres ayant donné lieu à indemnisation, en plus du 
diagnostic proprement dit, le propriétaire doit aussi indiquer si le logement a 
antérieurement subi des sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité 
suite à une catastrophe naturelle ou technologique. 
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4. NON RESPECT DES OBLIGATIONS 

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES EN CAS DE NON RESPECT DE CETTE « 
DOUBLE » OBLIGATION ? 

Par conséquent, en cas de manquement à cette obligation, l’acquéreur ou le 
locataire peut engager la responsabilité du vendeur ou du bailleur pour vice-
cachés et demander au juge la résolution du contrat ou une diminution du prix de 
vente ou de location. 

En effet, l’article 1641 du Code Civil impose au vendeur la garantie des défauts 
cachés du bien vendu lorsque ces vices : 

rendent le bien impropre à l’usage auquel on le destine, 

diminuent tellement l’usage du bien que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il les 
avait connus. 
  

IR
ILU

S-FORMATIO
N



 11/68 

5. LIENS UTILES 

www.georisques.gouv.fr 

L’information des acquéreurs et des locataires sur les risques naturels et 
technologiques majeurs Renseignements utiles à l’état des risques et à la 
déclaration de sinistre 

www.argiles.fr 

Le site argiles.fr est le site de référence pour l’information sur les risques liés au 
retrait-gonflement des argiles. Il propose un accès à la cartographie nationale de 
l’aléa et un dossier d’information sur les mesures de prévention. 

www.planseisme.fr 

Ce site est le portail pour la prévention du risque sismique. Il permet un accès à 
l’ensemble des productions réalisées dans le cadre du plan séisme national, une 
foire aux questions, et le téléchargement de nombreux documents. 

www.qualiteconstruction.com 

L’agence qualité construction (A.Q.C) est une association loi 1901, qui regroupe 41 
organisations professionnelles de la construction autour d’une même mission : 
prévenir les désordres dans le bâtiment et améliorer la qualité de la construction. 
Pour cela, l’AQC élabore de nombreux outils techniques, concrets et pédagogiques 
destinés à aider l’ensemble des professionnels du bâtiment dans leurs pratiques 
quotidiennes, entre autres en ce qui concerne les constructions parasismiques ainsi 
que les constructions sur sols argileux. 

www.cepri.net 

Le centre européen de prévention du risque d’inondation (C.E.P.R.I) constitue un 
pôle de compétences sur la prévention du risque d’inondation, à vocation nationale 
et européenne et à destination prioritaire des collectivités territoriales et des 
pouvoirs publics. 
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IV.   ASSAINISSEMENT 

1. L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

EN QUOI CONSISTE L’ÉTAT DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF ? 

Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé 
au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle 
des installations d’assainissement non collectif, assuré par le service public 
d’assainissement non collectif « SPANC » compétent pour la commune de 
localisation du bien (demander l’information à la mairie), doit être joint au dossier 
de diagnostic technique. 

Lorsqu’un logement n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux 
usées, il doit être équipé d’une installation d’assainissement non collectif 
autonome. Cette installation doit faire l’objet d’un contrôle effectué par la 
commune. Le contrôle donne lieu à un diagnostic. En cas de vente, des démarches 
doivent être accomplies à la fois par le vendeur et par l’acquéreur pour vérifier la 
bonne conformité de l’installation et, si besoin, engager des travaux 

L’état d’installation d’assainissement non collectif (par exemple, fosse septique) est 
un diagnostic qui permet d’informer l’acquéreur de la conformité ou non de 
l’installation avec la réglementation. 

Le vendeur doit annexer ce diagnostic au sein d’un dossier de diagnostic 
technique (DDT) et le remettre à l’acquéreur lors de la signature de la promesse de 
vente ou de l’acte de vente. 
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2. OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE ? 

Le vendeur a l’obligation de fournir dans le dossier de diagnostic technique annexé 
à la promesse de vente ou, à défaut, l’acte authentique de vente, l’état des 
installations d’assainissement non collectif. Cette obligation est en vigueur depuis 
le 1er janvier 2011. 

La durée de validité du document est de trois ans. 

3. RÉALISATION DE L’ÉTAT DES INSTALLATIONS 

PAR QUI DOIT ÊTRE RÉALISÉ L’ÉTAT DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF ? 

Si un contrôle a déjà eu lieu, le document établi à l’issue du contrôle et délivré par 
le service public d’assainissement non collectif (SPANC ; demander l’information 
en mairie) est annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique de 
vente. 

Si ce contrôle n’a pas eu lieu ou que le document n’est plus valide, le vendeur doit 
s’adresser au SPANC pour le contrôle de son installation. Le SPANC doit exécuter 
ou faire exécuter le contrôle de l’installation et fournir au vendeur le certificat de 
contrôle qui devra être annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte 
authentique de vente. 

Le SPANC contrôle l’installation et délivre un diagnostic en précisant si elle 
présente ou non : 

→ des dysfonctionnements 

→ et/ou des risques pour la santé ou l’environnement. 

→ En cas de problèmes constatés, des travaux de mise en conformité de 
l’installation sont nécessaires. 

Ces travaux de mise en conformité de l’installation sont à la charge du vendeur. 
Ce dernier peut néanmoins décider de ne pas les faire. Dans ce cas, il en informe 

le futur acquéreur qui décidera ou non d’acquérir le bien en l’état. Les travaux 
peuvent alors faire partie de la négociation financière. Dans tous les cas, ils 
devront être réalisés au plus tard 1 an après la signature de l’acte de vente. 
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V.  LES DIAGNOSTICS 

1. DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

DISPOSITIF DU DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Retrouvez les textes de références ci-dessous : 

→ Code de la construction et de l’habitation – partie légale 

→ Code de la construction et de l’habitation – partie réglementaire 

→ arrêté « compétences » diagnostic amiante 

→ arrêté « compétences » diagnostic termites 

→ arrêté « compétences » diagnostic de performance énergétique 

→ arrêté « compétences » diagnostic gaz 

→ arrêté « compétences » diagnostic électricité 

+ LIENS INTERNET SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE 

2. PAR QUI SONT RÉALISÉS CES DIAGNOSTICS ? 

Le dossier de diagnostic technique (excepté toutefois l’ERP, les mesurages et l’état 
des installations d’assainissement non collectif) doit être établi par des 

professionnels présentant des garanties de compétence et disposant d’une 
organisation et de moyens appropriés. Les diagnostiqueurs doivent disposer d’un 

certificat de compétence émis par un organisme de certification, lui-même 
accrédité.  

Les diagnostiqueurs sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité 
professionnelle. 

Enfin, ils ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité 
et à leur indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire ni avec une 

entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 
équipements pour lesquels il leur est demandé d’établir l’un des documents 

mentionnés faisant partie du dossier de diagnostic technique. 

Le décret du 5 septembre 2006 impose que le diagnostiqueur remette 
préalablement à son client, à chaque prestation, une attestation sur l’honneur 
mentionnant qu’il satisfait aux conditions d’aptitude, de garantie financière et 
d’indépendance pour l’exercice de son activité. Il doit également attester qu’il 

dispose des moyens en matériel et personnel nécessaires pour l’établissement des 
diagnostics. 
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VI.TERMITES 

1. DIAGNOSTIC TERMITES 

ETAT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES DANS LE BÂTIMENT 

Retrouvez les textes de références ci-dessous : 

→ Code de la construction et de l’habitation – partie légale 

→ Code de la construction et de l’habitation – partie réglementaire 

→ Arrêté(s) d’application :  Arrêté « méthode » 

→ Norme(s) / guide(s) : Norme NF P 03-201 (mars 2012) 

+ LIENS INTERNET SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE 
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2. OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC 

POURQUOI UN ÉTAT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES DANS LE BÂTIMENT 
? 

Les insectes xylophages, et les termites en particulier, peuvent occasionner des 
dégâts importants dans les bâtiments en dégradant le bois et ses dérivés utilisés 
dans la construction. Leur activité peut affecter la qualité d’usage des bâtiments 
mais aussi causer des désordres importants dans leur structure même. Dans les 

cas les plus extrêmes, elle peut conduire à leur effondrement.  

L’état relatif à la présence de termites répond donc à un objectif de sécurité des 
bâtiments. 

Il concerne tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés dans une zone à 
risque ou susceptible de l’être. Cette zone est définie par arrêté préfectoral. 

Les termites se développent aussi bien dans les immeubles anciens que récents. 
En effet, ils aiment autant le bois que la cellulose, présente dans les papiers, les 

cartons, souvent entreposés dans nos caves. Ils se déplacent dans le noir, 
recherchent l’humidité et, forment des cordonnets (tunnels) pour contourner les 

obstacles tels que les murs en béton. 

EN QUOI CONSISTE L’ÉTAT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES ? 

Cet état vise à informer l’acquéreur de la situation de l’immeuble quant à la 
présence ou à l’absence de termites. 

Il identifie l’immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n’ont pu 
l’être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. 

La durée de validité de l’état relatif à la présence de termites est de 6 mois. 
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EN QUOI CONSISTE L’ÉTAT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES ? 

Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non 
bâti, l’occupant, ou à défaut le propriétaire, doit en faire la déclaration en mairie 

dans un délai d’un mois. Pour les parties communes d’un immeuble, la déclaration 
incombe au syndicat des copropriétaires. 

Le maire peut enjoindre au propriétaire de procéder à des travaux d’éradication 
nécessaires. En cas de carence du propriétaire, il peut, sur autorisation du 

président du tribunal de grande instance, faire procéder d’office et aux frais du 
propriétaire à ces travaux. 
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3. RAPPORT TERMITES 

PRÉSENTATION D’UN RAPPORT TERMITES 

IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DE BÂTIMENTS VISITES ET DES 
ÉLÉMENTS INFESTÉS OU AYANT ÉTÉ INFESTÉS PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE 

LE SONT PAS : 

 

 

 

 

NOTE :  

Les indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont 
notés de manière générale pour information du donneur d’ordre, 

il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, le nombre et la localisation 
précises. 

Si le donneur d’ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont 
la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 
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4. TRAITEMENTS 

CAS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

Lorsque les termites ont investi le bâtiment, la stratégie de lutte mise en œuvre 
par l´entreprise de traitement doit viser deux objectifs : 

1 

Sécurité des personnes et protection des biens 

Si des éléments de bois à vocation structurelle sont infestés et si l’attaque est telle 
qu’il y a un risque pour la sécurité des personnes et des biens, il convient de 
stopper l’infestation et l’évolution des dégâts dans ces zones au moyen d’un 

traitement insecticide localisé. 

2 

Élimination des insectes du bâtiment 

L´élimination des insectes à l´intérieur de la construction peut être réalisée soit 
par la mise en œuvre de barrières insecticides , soit par l´utilisation de pièges-

appât insecticides. 

Ces techniques sont complexes à mettre en œuvre et requièrent la compétence et 
le savoir-faire d´entreprises spécialisées, en particulier celles certifiées par FCBA. 

Les barrières insecticides confèrent une protection rapide et durable (plusieurs 
années) au bâtiment après l´élimination des insectes à l´intérieur de la 

construction. Leur spectre d´efficacité est très large. En revanche ce type de 
traitement n’élimine pas la colonie de termites qui peut continuer de prospecter 

aux alentours du bâti. 

 Les pièges-appât insecticides visent l´élimination de la colonie de termites 
souterrains s´attaquant à la construction. Compte tenu de leur mode d´action qui 
intègre la biologie et le comportement social des termites, les pièges possèdent 

une efficacité et un délai d’élimination qui peuvent varier en fonction du genre de 
termites à combattre. Après l’élimination de la colonie, il est recommandé 

d’assurer un suivi et une surveillance du bâtiment pour intervenir le plus tôt 
possible en cas de nouvelle attaque. 

  
IR

ILU
S-FORMATIO

N



 20/68 

TRAITEMENT 

STRATÉGIES DE LUTTE : TRAITEMENT PAR PIÈGES 

 

STRATÉGIES DE LUTTE : TRAITEMENT PAR INJECTION 
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CAS DES TERRAINS NON BÂTIS 

Il est possible de lutter efficacement contre les termites ayant investi un terrain. 

Les pièges insecticides, parce qu´ils ont pour objectif d´éliminer les colonies 
présentes sur un territoire limité, sont bien adaptés au cas des terrains non bâtis. 

Cependant ils ne peuvent empêcher la recolonisation de la zone traitée par une 
autre colonie de termites au bout de quelques mois ou quelques années si des 
conditions favorables se représentent (essaimage ou expansion en sous-sol de 

colonies voisines n´ayant pas été atteintes par les pièges insecticides, transport de 
bois ou matériaux contaminés sur le terrain, …). 

C´est la raison pour laquelle il est recommandé d´assurer une surveillance 
permanente de la zone décontaminée afin d´intervenir le plus rapidement 

possible si de nouvelles infestations apparaissent. 

 

  

  

IR
ILU

S-FORMATIO
N



 22/68 

VII.  AMIANTE 

1. DIAGNOSTIC AMIANTE 

DIAGNOSTICS AMIANTE (REPÉRAGE ÉTENDU/REPÉRAGE AVANT 
DÉMOLITION/EXAMEN VISUEL APRÈS TRAVAUX) 

Retrouvez les textes de références ci-dessous : 

→ Code de la santé publique – partie légale 

→ Code de la santé publique – partie réglementaire : 
– Repérage des flocages, calorifugeages et faux-plafonds ; examen 

visuel après travaux 
– Repérage étendu et repérage avant démolition 

– Programme repérage étendu 
– Évaluation état de conservation 

– Sanctions pénales 

REPÉRAGE ÉTENDU 

Retrouvez les textes de références ci-dessous : 

→ Norme(s) / guide(s) : 
– Norme NF X 46-020 (décembre 2008) 

– GA X46-034 (Août 2009) 
– Norme XP X46-023 (octobre 2005) 

→ Arrêté(s) d’application : Arrêté « méthode » 

REPÉRAGE AVANT DÉMOLITION 

Retrouvez les textes de références ci-dessous : 

→ Norme(s) / guide(s) : 
– Norme NF X 46-020 (décembre 2008) 
– Norme XP X46-023 (octobre 2005) 

→ Arrêté(s) d’application : Arrêté « méthode » 

EXAMEN VISUEL APRÈS TRAVAUX 

Retrouvez les textes de références ci-dessous : 

→ Norme(s) / guide(s) : Norme NF X 46-021 (août 2010) 

+ LIENS INTERNET DANS LE SUPPORT NUMÉRIQUE 

IR
ILU

S-FORMATIO
N



 23/68 

2. OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC 

POURQUOI DES ÉTATS AMIANTE ? 

L’amiante a été largement utilisé dans le secteur du bâtiment. L’inhalation de ses 
fibres peut provoquer des maladies très graves, dont certaines sont des cancers. 
Les repérages de ce matériau répondent donc à un problème de santé publique. 

EN QUOI CONSISTE L’ÉTAT AMIANTE ? 

L’état doit mentionner la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou 
produits de la construction contenant de l’amiante. 

Il a pour objectif la bonne information de l’acquéreur. 

Validité de l’attestation : illimitée en l’absence d’amiante(si le diagnostic a été 
réalisé en application du dernier décret d’application du 3 juin 2011). 
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3. BÂTIMENTS CONCERNÉS 

QUELS SONT LES BÂTIMENTS CONCERNÉS PAR LA RÈGLEMENTATION AMIANTE 

Le diagnostic amiante concerne tous les immeubles collectifs ou les maisons 
individuelles dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997. Les 

vendeurs et les propriétaires bailleurs d’appartements, de maisons, de 
locaux commerciaux ou professionnels, mais aussi d’emplacements de 

stationnements ou de caves sont donc concernés par le diagnostic amiante. 

Appartements: Le diagnostic amiante porte uniquement sur les parties privatives. 
Par exemple, votre appartement, sa cave et son emplacement de stationnement 
dans le parking en sous-sol. Vous n’avez pas à intervenir pour le diagnostic des 

parties communes de votre immeuble. Ces dernières font déjà l’objet d’un dossier 
technique que votre notaire réclamera au syndic de copropriété. 

Maisons individuelles: Pour les vendeurs de maisons individuelles, le contrôle 
porte sur l’ensemble du bien et de ses dépendances. Par exemple, la maison 

principale, le garage indépendant, l’abri de jardin, mais aussi la niche du chien ! 

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS EN CAS D’IMMEUBLE SOUMIS AU STATUT DES 
COPROPRIÉTÉS ? 

Le vendeur d’un appartement soumis au statut de la copropriété doit fournir un 
constat pour les parties privatives et la fiche récapitulative du dossier technique « 

Amiante » établie par la copropriété pour les parties communes (souvent 
disponible auprès du syndicat des copropriétaires). 

Si la fiche récapitulative n’a pas été constituée et, dans la mesure où seul le 
syndicat des copropriétaires peut faire dresser cet état sur les parties communes, 

le copropriétaire vendeur ne pourra s’engager que sur les parties privatives. 
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4. OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE ? 

Le vendeur a l’obligation de fournir l’état précisant la présence ou, le cas échéant, 
l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante dans le dossier de 

diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte 
authentique de vente. 

Le constat doit également préciser la localisation et l’état de conservation de ces 
matériaux et produits. 

SI UN DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE » (DTA) EXISTE 

la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l’état amiante. La durée 
de validité de l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou 

produits contenant de l’amiante est illimitée. Toutefois, si des travaux de retrait 
de l’amiante sont réalisés ou bien si de nouveaux matériaux ou produits 

contenant de l’amiante sont découverts ultérieurement, il est dans l’intérêt du 
vendeur de faire réaliser un nouveau constat. 

Note :  
Indépendamment des transactions, il existe d’autres obligations relatives au 

repérage de l’amiante pour les propriétaires.  
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5. AMIANTE ET LOCATION 

Contrairement aux autres diagnostics, le diagnostic amiante n’est pas à annexer 
au contrat de location. Toutefois : 

la loi oblige, depuis de nombreuses années, tout propriétaire d’un logement dont 
le permis de construire a été délivré avant le 01/07/1997 à effectuer le diagnostic 
amiante. A ce jour, tous les logements concernés devraient en principe avoir déjà 
été diagnostiqués ; 

depuis le 1er avril 2013, la loi oblige tout propriétaire bailleur à tenir à 
disposition du locataire, sur simple demande, le diagnostic amiante. 

depuis le 1er avril 2013, la loi oblige tout propriétaire bailleur à tenir à 
disposition du locataire, sur simple demande, le diagnostic amiante. 
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6. RAPPORT AMIANTE 

PRÉSENTATION D’UN RAPPORT AMIANTE 

LISTE DES PIÈCES VISITÉES/NON VISITÉES ET JUSTIFICATION : 

 

LISTE DES MATÉRIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DÉCISION 
DE L’OPÉRATEUR : 

 

Le cas échéant la liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante, après 
analyse. 

DANS TOUS LES CAS UN CROQUIS DE REPÉRAGE EST OBLIGATOIRE 
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La durée de validité de l’état d’amiante est illimitée sauf pour les 
diagnostics réalisés avant janvier 2013 qui doivent être renouvelés en cas de 

vente. 

Si la présence d’amiante sous forme de Flocage, Calorifugeage ou faux 
plafonds est détectée, le rapport du diagnostiqueur préconise : 

 

→ soit une évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux ou 
produits contenant de l’amiante, 

→ soit une analyse de risque approfondie, notamment à l’aide de mesures 
d’empoussièrement dans l’atmosphère, 

→ soit des actions correctives et mesures conservatoires pouvant aller jusqu’à 
des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante. 
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VIII.   PLOMB 

1. DIAGNOSTIC PLOMB 

DIAGNOSTICS PLOMB (CREP/DRIPP-CTPP) 

Retrouvez les textes de références ci-dessous : 
Code de la santé publique – partie légale 
Code de la santé publique – partie réglementaire : 
– Signalement des cas de saturnisme et des risques d’exposition au plomb des personnes 
mineures – prescription et contrôle des travaux 
– Constat de risque d’exposition au plomb 
– Travaux à risque 

CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB (CREP) 

Retrouvez les textes de références ci-dessous : 
Arrêté(s) d’application : 
– CREP – méthode 
– CREP – travaux en parties communes nécessitant un CREP 
Norme(s) / guide(s) : Norme NF X 46-032 (avril 2008) 

DIAGNOSTIC DU RISQUE D’INTOXICATION PAR LE PLOMB DES PEINTURES 
(DRIPP)/ CONTRÔLE APRÈS TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB DANS LES 
PEINTURES (CTPP) 

Retrouvez les textes de références ci-dessous : 
Arrêté(s) d’application : 
– DRIPP – méthode 
– CTPP – méthode 
Norme(s) / guide(s) : Norme NF X 46-032 (avril 2008) 
 
+ LIENS INTERNET SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE 
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2. OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC 

POURQUOI UN DIAGNOSTIC PLOMB ? 

Le constat de risque d’exposition au plomb (CREP) répond à un problème de santé 
publique et vise à protéger les enfants et les femmes enceintes, populations 
particulièrement exposées au risque d’intoxication par le plomb, également 

appelé saturnisme. 

EN QUOI CONSISTE LE CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB (CREP) 

? 

→ Le CREP présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas 
échéant, dresse un relevé des facteurs de dégradations du bâti. 

→ La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d’application 
du CREP. 

→ Une notice d’information est annexée à ce constat. Elle rappelle notamment les 
effets du plomb sur la santé et les précautions à prendre en présence de 
revêtements contenant du plomb. 

 

Le constat de risque d’exposition au plomb (Crep) est un document qui donne des 
informations sur la présence ou non de plomb dans un logement. Ce document 

vise à informer le candidat acquéreur ou locataire sur le bien qu’il projette 
d’acheter ou de louer. 

Diagnostic immobilier : constat de risque d’exposition au plomb (Crep) 

 

→ Le Crep est un diagnostic qui permet d’identifier la présence de plomb 
généralement dans les anciennes peintures d’un logement. 

→ Le vendeur (ou le bailleur en cas de location) doit prendre l’initiative de faire 
réaliser ce diagnostic par un professionnel. 

→ Ce diagnostic doit être intégré au sein d’un dossier de diagnostic technique (DDT) 
et être remis à l’acquéreur ou au locataire. Il doit également être accompagné 
d’une notice d’information résumant les effets du plomb sur la santé et les 
précautions à prendre en présence de revêtements contenant du plomb. 
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3. BÂTIMENTS CONCERNÉS 

QUELS SONT LES BÂTIMENTS CONCERNÉS PAR LA RÉGLEMENTATION PLOMB 

Le diagnostic plomb concerne uniquement les biens à usage 
d’habitation construits avant le 1er janvier 1949. Il est à annexer au compromis 

de vente ou au bail locatif. 

→ Les maisons, les appartements et la partie habitation des locaux mixtes (Exemple : 
le logement affecté à une boutique) sont donc visés par cette mesure. 

→ Concernant un immeuble en copropriété affecté en tout ou partie à l’habitation, la 
recherche de plomb est à réaliser dans les parties communes. Date butoir le 12 
août 2008. 

 

Autrefois, le plomb était très utilisé dans les peintures de bonne qualité. Lors 
de la dégradation de ces peintures (fissures, dégâts des eaux…) des écailles et 

des poussières tombent au sol. Or elles ont un goût sucré, particulièrement 
apprécié des enfants. En cas d’ingestion, elles sont toxiques. C’est pourquoi il 

faut surveiller ces anciennes peintures. 

  

Le constat des risques d’exposition au plomb s’effectue à l’aide d’un appareil 
à fluorescence X, dont l’utilisation est soumise à une autorisation de 

détention délivrée par l’A.S.N. 

  

Les conclusions de ce diagnostic plomb sont très souvent positives, même 
lorsque vos peintures ont été récemment réalisées et sont en parfait état. En 

effet l’appareil à fluorescence X est capable de détecter les anciennes 
peintures au plomb sous des revêtements récents. 
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4. OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE ? 

Le vendeur a l’obligation de fournir le constat de risque d’exposition au plomb 
(CREP) dans le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou, 

à défaut de promesse, à l’acte authentique. 

À défaut, aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être 
stipulée à raison des vices constitués par le risque d’exposition au plomb. 

À la date de la promesse et de l’acte authentique de vente, le constat doit avoir 
été établi depuis moins d’un an dans le cas où il met en évidence la présence de 
revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au 

seuil réglementaire (1 mg/cm²). Si le constat établit l’absence de revêtements 
contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des 

concentrations inférieures au seuil réglementaire (1 mg/cm²), il n’y a pas lieu de 
faire établir un constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier 

de diagnostic technique. 
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5. PLOMB ET LOCATION 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS EN CAS DE LOCATION ? 

Le constat de risque d’exposition au plomb (CREP) doit être fourni dans le 
dossier de diagnostic technique annexé à tout nouveau contrat de location. 

À défaut de CREP dans le contrat de location, le bailleur peut engager sa 
responsabilité pénale pour non respect des obligations particulières de sécurité et 

de prudence. 

À la date de la signature du contrat, le constat doit avoir été établi depuis moins 
de six ans dans le cas où il met en évidence la présence de revêtements dégradés 
contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire (1 

mg/cm²). Si le constat établit l’absence de revêtements contenant du plomb ou la 
présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures au 

seuil réglementaire, le constat initial pourra être joint à chaque contrat de 
location, sans qu’il y ait lieu d’en établir un nouveau. 

Si le constat met en évidence la présence de revêtements dégradés 
contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil réglementaire 

(1 mg/cm²), le propriétaire doit informer les occupants et les personnes 
amenées à faire des travaux dans l’immeuble ou la partie d’immeuble 

concerné et procéder sans attendre aux travaux appropriés pour supprimer le 
risque d’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. 
En cas de mutation, cette obligation est transférée au nouveau propriétaire. 

Pour les parties communes, il appartient à la copropriété de réaliser les 
travaux. 

Le constat est immédiatement transmis en préfecture par le diagnostiqueur 
s’il fait apparaître la présence de facteurs de dégradation du bâti (par 
exemple, plancher ou plafond menaçant de s’effondrer ou effondré, 

moisissures ou tâches d’humidité). 
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6. CONSÉQUENCES ET SANCTIONS 

LES CONSÉQUENCES D'UN DIAGNOSTIC « POSITIF » 

La loi impose non seulement le repérage du plomb, mais aussi le confinement de 
ce matériau. 

En conséquence, si le constat met en évidence la présence de revêtements 
dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils légaux, 

le propriétaire-bailleur doit procéder aux travaux appropriés pour supprimer le 
risque d’exposition au plomb. Ces travaux doivent être réalisés avant la mise en 

location du logement. 

  

Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d’une 
part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d’autre part, ceux 

visant à assurer la pérennité de la protection. 

  

Pour savoir si des travaux sont nécessaires, ce qui n’est pas le plus fréquent, il est 
important pour le propriétaire de dialoguer avec le diagnostiqueur pour 

déterminer la situation de son logement et les éventuelles mesures à prendre 

LES SANCTIONS 

Le fait de faire effectuer le diagnostic plomb est particulièrement capital. En 
effet, la responsabilité civile (non respect de l’obligation de délivrer un logement 

décent) mais aussi pénale du propriétaire-bailleur peut être engagée. 

En effet, constituent un manquement aux obligations particulières de sécurité 
et de prudence, susceptible d’engager la responsabilité pénale du 

propriétaire : 

 
l’absence de fourniture au locataire du constat de risque d’exposition au plomb 

lors de la signature du contrat de bail ; 
la non-réalisation par le propriétaire-bailleur de travaux de confinement avant la 

mise en location du logement lorsque ceux-ci sont nécessaires. 
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7. LE DRIPP 

QU’EST-CE QUE LE DRIPP ? 

Le DRIPP est le diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures. Il 
est réalisé en application d’une mesure préfectorale d’urgence en cas de 

dépistage d’un cas de saturnisme sur une personne mineure, ou lorsqu’un risque 
d’exposition au plomb pour un mineur est suspecté. 

Lorsqu’un préfet d’un département est informé d’un cas de saturnisme infantile 
dans un immeuble ou partie d’immeuble, ou si un risque d’exposition au plomb lui 

est signalé, il saisit la Ddass (Direction des affaires sanitaires et sociales) afin de 
faire réaliser un diagnostic de risque d’intoxication par le plomb (DRIPP) portant 

sur les revêtements de l’immeuble concerné afin d’identifier les sources 
d’intoxication. 

Si le DRIPP est positif, le préfet informe le propriétaire par lettre recommandée 
avec AR de leur obligation d’effectuer des travaux dans son immeuble. Un 

contrôle est réalisé à l’issue des travaux de retrait du risque. 

Ce diagnostic est à la charge de l’État. Il doit être réalisé par un expert doté d’un 
agrément préfectoral. 

Les experts agréés doivent répondre à des appels d’offres de la Ddass en vue 
d’être missionner. 

Les diagnostiqueurs sont particulièrement concernés par ce marché qui peut être 
important dans les grandes agglomérations. 

LES TEXTES Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic d’intoxication par le plomb 
des peintures. 

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, 
réalisés en application de l’article L. 1334-2 du code de la santé publique. 
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8. RAPPORT PLOMB 

PRÉSENTATION D’UN RAPPORT PLOMB 

CONCLUSION EN PREMIÈRE PAGE DU RAPPORT 
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Une copie du présent rapport est transmise immédiatement à l’agence régionale 
de santé de la région d’implantation du bien expertisé  

DANS TOUS LES CAS UN CROQUIS DE REPÉRAGE EST OBLIGATOIRE 
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IX.   ÉNERGIE (DPE) 

1. DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

DIAGNOSTICS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (DPE) 

Retrouvez les textes de références ci-dessous : 
Code de la construction et de l’habitation – partie légale 

Code de la construction et de l’habitation – partie réglementaire 

LE NOUVEAU DOSSIER DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Retrouvez les textes de références ci-dessous : 
Les textes applicables depuis le 01/07/2021 : 

– Arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de 
performance énergétique et aux logiciels l’établissant 

– Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les 
bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine 

– Arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de 
performance énergétique 

– Guide du diagnostiqueur « version de juin 2021 » 
 
+ LIENS INTERNET SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE  
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2. OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC 

POURQUOI UN DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (DPE) ? 

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) s’inscrit dans le cadre de la 
politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la 

consommation d’énergie des bâtiments, qui représente plus de 40 % de la 
consommation nationale, et de limiter les émissions de gaz à effet de serre, le 

secteur du bâtiment étant responsable de près de 25 % des émissions françaises. 

EN QUOI CONSISTE LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (DPE) ? 

→ Le diagnostic de performance énergétique (DPE) renseigne sur la 
performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa 
consommation d’énergie et son impact en termes d’émission de gaz à effet 

de serre, que l’on peut visualiser sur l’étiquette énergie et l’étiquette 
climat. 

→ Le DPE décrit le bâtiment ou le logement et ses équipements de chauffage, 
de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation, 

ainsi que les conditions de leur utilisation. Il indique, suivant les cas, soit la 
quantité d’énergie effectivement consommée (sur la base des factures), 

soit la consommation d’énergie estimée pour une utilisation standardisée 
du bâtiment ou du logement (avec une méthode de calcul). 
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3. BÂTIMENTS CONCERNÉS 

QUELS SONT LES BÂTIMENTS CONCERNÉS PAR LA RÉGLEMENTATION DPE 

→ Le diagnostic de performance énergétique doit être établi à l’occasion de la 
vente de tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, quel que soit 

son usage (résidentiel ou non). 

→ Il doit également être établi à l’occasion de la mise en location d’un 
logement ou d’un bâtiment à usage principal d’habitation. 

→ L’obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique ne 
s’applique actuellement qu’en France métropolitaine. 

→ Le diagnostic de performance énergétique doit aussi être affiché dans les 
bâtiments publics d’une surface supérieure à 1 000 m² et recevant du 

public. 

→ La production d’un diagnostic de performance énergétique est obligatoire 
pour toute construction neuve ou extension de bâtiment. 

→ Il est possible de faire effectuer un diagnostic de performance énergétique 
en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. Ainsi, le 

propriétaire pourra profiter des recommandations de travaux formulées 
par le diagnostiqueur. Lorsque son établissement n’est pas obligatoire, le 

diagnostic de performance énergétique est éligible au crédit d’impôt 
développement durable. 

QUAND FOURNIR LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ? 

Le diagnostic de performance énergétique doit être fourni au nouveau locataire 
lors de la mise en location, c’est-à-dire lors de la signature du contrat. En 

revanche, le diagnostic n’a pas à être mis à jour en cours de bail, ni fourni à 
nouveau en cas de tacite reconduction. 

Par ailleurs, depuis le 14 juillet 2010, le propriétaire bailleur doit obligatoirement 
tenir à disposition de tous les candidats locataires le diagnostic de performance 
énergétique. Le DPE doit donc toujours avoir été réalisé avant d’organiser les 

visites du bien. 
 

Depuis le 1er janvier 2011, le classement du bien au regard de sa performance 
énergétique doit être mentionné dans l’annonce de location. Le DPE doit donc 

être réalisé dès le passage de l’annonce. 
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4. OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE ? 

Le vendeur a l’obligation de fournir le diagnostic de performance énergétique 
dans le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou, à 

défaut, à l’acte authentique de vente. 

Il est établi aux frais du vendeur et doit être tenu à la disposition de tout candidat 
acquéreur qui en fait la demande, dès la mise en vente du bien. 

Dans le cas d’une vente d’un lot dans un immeuble soumis au statut de la 
copropriété, le diagnostic de performance énergétique ne concerne que les 

parties privatives du lot. 

La durée de validité d’un diagnostic de performance énergétique est de 10 ans. 

En cas de vente d’une maison individuelle ou d’un appartement, le vendeur doit 
faire appel à un diagnostiqueur titulaire d’une certification mais il n’est pas 
nécessaire qu’il soit titulaire d’une mention pour les DPE à l’immeuble et les 

bâtiments à usage autres que d’habitation. 
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5. ÉNERGIE (DPE) ET LOCATION 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS EN CAS DE LOCATION ? 

→ Le diagnostic de performance énergétique est fourni au locataire par le 
propriétaire (qu’il s’agisse d’un propriétaire privé, personne physique ou morale, 
ou d’un propriétaire public). Il est établi aux frais du propriétaire, et doit être 
fourni dans le dossier de diagnostic technique annexé au contrat de location lors 
de sa signature ou de son renouvellement. Il est également tenu à la disposition 
de tout candidat locataire qui en fait la demande. 

→ L’obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique 
s’applique à la location d’un logement loué vide ou meublé, à la location d’un 
logement de fonction ou consentie à un travailleur saisonnier. 

→ Elle ne s’applique pas en cas de reconduction tacite du bail, de cession de 
bail, d’échange de logements, de sous-location et de logements-foyers. 

→ En cas de location d’une maison individuelle ou d’un appartement, le 
bailleur doit faire appel à un diagnostiqueur titulaire d’une certification mais il 
n’est pas nécessaire qu’il soit titulaire d’une mention pour les DPE à l’immeuble et 
les bâtiments à usage autres que d’habitation. 
 

En revanche, le DPE n’a pas à être fourni s’il s’agit d’un contrat de bail rural ou 
d’un contrat de location saisonnière 

INTERDICTION À LA LOCATION DES LOGEMENTS AVEC UNE FORTE 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE DÈS 2023 

Le Gouvernement va interdire à la location les logements dits « passoires 
énergétiques » à partir de 2023. Et modifie en ce sens le critère de performance 
énergétique d’un logement. 

Les logements avec une forte consommation d’énergie, appelés « passoires 
thermiques », vont être interdits à la location à partir de 2023. 
Le seuil maximal de consommation d’énergie finale d’un logement sera fixé à 450 
kWh/m2 à compter du 1er janvier 2023 pour la France métropolitaine. 
Le critère de performance énergétique (DPE), qui établit si un logement est 
décent, a été modifié en ce sens par un décret paru au Journal officiel le 13 janvier 
2021. 
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Tout savoir sur les passoires thermiques : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14608 

 
Autrement dit, à compter du 1er janvier 2023, un logement sera qualifié 

d’énergétiquement décent lorsque sa consommation d’énergie (chauffage, 
éclairage, eau chaude, ventilation, refroidissement…), estimée par le DPE et 
exprimée en énergie finale par mètre carré et par an, sera inférieure à 450 

kWh/m2. 
Les logements concernés (90 000 au total, dont 70 000 privés) ne pourront alors 

plus être proposés à la location, passée cette échéance. 
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6. CONSÉQUENCES 

PERTE DU CARACTERE PUREMENT INFORMATIF DU DPE DEPUIS LE 01/07/2021 

→ La loi Elan du 23 novembre 2018 supprime la portée uniquement 
informative du DPE à partir du 1er juillet 2021, à l’exception des 
recommandations qui conserveront ce caractère informatif. Par cette 
disposition, la loi ELAN confère donc au DPE la même opposabilité juridique que 
les autres diagnostics immobiliers, d’où l’emploi du terme opposable pour 
qualifier le nouveau DPE. 

 

→ L’opposabilité sur les données d’entrée a entraîné la mise en place d’un 
référencement obligatoire des données. 

→ Les informations sur simple déclaration orale ne seront pas acceptées. Les 
valeurs par défaut ne devront être utilisées qu’en dernier recours. 

→ L’objectif étant d’harmoniser les pratiques entre les diagnostiqueurs. 

En cas de DPE non conforme, la suppression de la portée uniquement 
informative du dispositif tend à un engagement de responsabilité plus large que 

précédemment (diagnostiqueur, vendeur, bailleur). 
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CAS DES LOGEMENTS F ET G 

Les logements F et G ou « passoires énergétiques » sont la cible prioritaire des 
politiques publiques de rénovation énergétique du parc du logement. Ils font ainsi 
l’objet de dispositions incitatives ou coercitives visant notamment à :  

• Rendre obligatoire leur rénovation ;  
• Imposer la réalisation d’audits énergétiques ;  
• Règlementer l’augmentation de leurs loyers ;  
• Interdire à terme leur mise sur le marché locatif. 

  

Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets prévoit des mesures faisant évoluer à la fois la 
définition de ces logements et les mesures associées. Le guide sera précisé et 

mis à jour sur ce point une fois le projet de loi promulgué. 

CAS DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE À L’IMMEUBLE ET 
POUR LES BÂTIMENTS À USAGE AUTRE QUE D’HABITATION 

→ Depuis le 1er février 2012, une mention à la certification a été instaurée. La 
réalisation de diagnostics à l’immeuble ou de bâtiments à usage principal autre 
que d’habitation relève d’une mention traduisant des compétences approfondies. 

→ Des pré-requis de qualification professionnelle sont exigés pour l’accès à la 
certification. Des obligations de formation sont exigées pour l’accès à la 
certification ou à la recertification. 

→ Les spécifications des examens d’évaluation ont été durcies et les 
conditions de la surveillance des compétences des personnes certifiées ont été 
rendues plus exigeantes avec un contrôle sur ouvrage d’un diagnostic au moins 
une fois pendant le cycle de certification de 5 ans, en sus du contrôle des rapports 
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UNE FOIS LE DIAGNOSTIC EFFECTUÉ 

→ le technicien émet des préconisations d’amélioration permettant aux 
propriétaires et locataires de repérer les travaux les plus efficaces pour 
économiser l’énergie. Ces recommandations sont à ce jour purement incitatives et 
les travaux ne sont jamais obligatoires dès lors que le logement est décent. 

→ Pour en savoir plus sur cette question, suivre la formation : Qu’est-ce qu’un 
logement décent ? 

→ Toutefois, ont été créées de nombreuses aides pour les propriétaires 
bailleurs (crédit d’impôt vert, éco-prêt à taux 0 %) afin qu’ils rendent 
progressivement leurs logements « écologiquement vertueux » 
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7. OBLIGATIONS 
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Les gains de performance énergétique liés aux recommandations de travaux 
seront chiffrés en termes de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à 

effet de serre. 

Les recommandations liées à l’usage permettent de visualiser l’impact d’un 
comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de 

chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire, via 
l’affichage d’une diminution de la facture énergétique du logement. 

La consommation de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire est 
calculée pour un comportement conventionnel (température de chauffage de 

19°C, température de refroidissement de 28°C, consommation de 56l/jour et par 
occupant) et pour un comportement dépensier (température de chauffage de 

21°C, température de refroidissement de 26°C, consommation de 79l/jour et par 
occupant). 
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8. TABLEAU RÉCAPITULATIF 
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X.   GAZ 

1. DIAGNOSTIC GAZ 

ETAT DE L’INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ 

Retrouvez les textes de références ci-dessous : 
Code de la construction et de l’habitation – partie légale  
Code de la construction et de l’habitation – partie réglementaire 
Arrêté(s) d’application : 
– Arrêté « méthode »  
– Arrêté portant reconnaissance de la norme NF P   45-500 
Norme(s) / guide(s) : Norme NF P 45-500 (Janvier 2013) 
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2. OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC 

POURQUOI UN ÉTAT DE L’INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ ? 

Les accidents dus aux installations intérieures de gaz, tout en restant peu 
nombreux, sont responsables d’un nombre important de victimes. La vétusté des 

installations, l’absence d’entretien des appareils et certains comportements 
imprudents sont des facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions 
sont recensés dans les installations intérieures. Les intoxications oxycarbonées et 

les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des 
séquelles et handicaps à long terme. les bâtiments. 

→ L’état relatif à l’installation intérieure de gaz répond à un objectif de 
sécurité des personnes occupants 

EN QUOI CONSISTE L’ÉTAT DE L’INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ ? 

→ Il permet d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des 
personnes. Il contribue à la bonne information de l’acquéreur. 

→ Pour cela, il décrit l’état des appareils fixes de chauffage et de production 
d’eau chaude sanitaire, les tuyauteries fixes d’alimentation en gaz, leurs 
accessoires et l’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz. 

LE DIAGNOSTIC PORTE SUR QUATRE POINTS : 

→ la tuyauterie fixe, 

→ le raccordement en gaz des appareils, 

→ la ventilation des locaux, 

→ la combustion. 

→ Les éventuelles anomalies doivent être détectées et classées selon leur 
dangerosité. 

→ Le diagnostiqueur a même la possibilité d’interrompre l’alimentation en gaz 
si l’installation comporte un danger grave et immédiat. 

Ce diagnostic doit être réalisé même si le gaz est coupé et même s’il le compteur 
a été supprimé, à partir du moment où il subsiste une tuyauterie fixe dans le 

logement. 

Attention, il ne s’agit pas d’une attestation de conformité de l’installation mais de 
savoir si celle-ci est dangereuse ou non. 
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3. BÂTIMENTS CONCERNÉS 

QUELS SONT LES BÂTIMENTS CONCERNÉS PAR LA RÉGLEMENTATION GAZ 

→ En cas de vente ou de location, les immeubles à usage d’habitation 
comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de 15 

ans, sont concernés. 

→ L’état est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation 
et leurs dépendances. 

 

 

4. OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE ? 

L’état est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et 
leurs dépendances. 

La durée de validité de l’état de l’installation intérieure de gaz est de 3 ans. 

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS EN CAS DE MODIFICATION DE 

L’INSTALLATION DE GAZ « NATUREL » ? 

→ Lorsqu’une installation intérieure de gaz a été modifiée ou complétée, un 
certificat de conformité peut tenir lieu d’état de l’installation intérieure de gaz « 
naturel » à condition qu’il ait été délivré par QUALIGAZ ou tout organisme agréé 
par le ministre chargé de l’industrie. 

→ Les installations comprises dans les dépendances des maisons individuelles 
sont également concernées. 
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5. OBLIGATIONS EN CAS DE LOCATION 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS EN CAS DE LOCATION ? 

→ L’état de l’installation intérieure de gaz est un diagnostic qui vise à évaluer les 
risques pouvant compromettre la sécurité des personnes et leurs biens. 
Le bailleur doit faire réaliser ce diagnostic par un professionnel certifié. 

→ Ce diagnostic doit être intégré aux différents diagnostics compris dans le dossier 
de diagnostic technique (DDT). Ce dossier doit être remis au locataire au moment 
de la signature du bail. 

Si l’installation a été modifiée et a fait l’objet d’un certificat de conformité, il tient 
lieu d’état de l’installation de gaz s’il a été fait depuis moins de 6 ans à la date où il 
est exigé. Pour être valable, le certificat doit avoir été visé par un organisme agréé 

par le ministre chargé de l’énergie. Actuellement, 3 organismes sont agréés : 

→ Qualigaz, Dekra, Copraudit. 

→ Pour plus d’information, il convient de contacter ces organismes. 
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6. VALIDITÉ DE L’ATTESTATION ET ABSENCE DE DIAGNOSTIC 

VALIDITÉ DE L'ATTESTATION : 3 ANS EN CAS DE VENTE ET 6 ANS EN CAS DE 
LOCATION 

Objectif contrôler toutes les installations de production individuelle de chaleur ou 
d’eau chaude faisant partie de l’installation intérieure. Vérifier également les 

appareils de cuisson s’ils sont desservis par une installation fixe (les appareils de 
cuisson ou de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane sont 

exclus du diagnostic). Il teste l’étanchéité du circuit de gaz et de débit des 
appareils, et à l’aide d’un analyseur la teneur en monoxyde de carbone générée 

par ces équipements. 

L’intervention du diagnostiqueur ne porte que sur les éléments visibles et 
accessibles de l’installation. Il n’y a pas de démontage des appareils. 

Le rapport liste, le cas échéant, les anomalies identifiées et préconise des travaux 
de réparation. 

En cas d’anomalie (excepté le « danger grave »), pas d’obligation de faire réaliser 
immédiatement ces travaux, mais information aux acquéreurs 

CONSÉQUENCE DE L’ABSENCE DE DIAGNOSTIC 

En cas de vente 

Si le vendeur ne fournit pas le diagnostic et que l’acquéreur découvre que 
l’installation est défectueuse, il peut engager la responsabilité du vendeur 
pour vice caché. Pour ce faire, il doit saisir le tribunal de grande instance 

(TGI). Tres improbable le notaire est le garde-fou  

En cas de location 

Si le bailleur ne fournit pas le diagnostic et que le locataire découvre que 
l’installation est défectueuse, il peut engager la responsabilité du bailleur 

pour vice caché. Pour ce faire, il doit saisir le tribunal d’instance (TI). 
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7. RAPPORT GAZ 

PRÉSENTATION D’UN RAPPORT GAZ 
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XI.   ELECTRICITÉ 

1. DIAGNOSTIC ÉLECTRICITÉ 

ETAT DE L’INSTALLATION INTÉRIEURE D’ÉLECTRICITÉ 

Retrouvez les textes de références ci-dessous : 
Code de la construction et de l’habitation – partie légale 
Code de la construction et de l’habitation – partie réglementaire 
Arrêté(s) d’application : Arrêté « méthode » 
Norme(s) / guide(s) : 
– Norme NF C 16-600 
           – l’arrêté du 28 septembre 2017 
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2. OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC 

POURQUOI UN ÉTAT DE L’INSTALLATION INTÉRIEURE D’ÉLECTRICITÉ ? 

Une installation électrique défaillante représente un risque important 
d’électrocution (4 000 électrocutions graves avec une centaine de morts par an), 

et cause de nombreux départs de feu (sur 250 000 incendies, 80 000 sont 
d’origine électrique). 

→ L’état relatif à l’installation intérieure d’électricité répond donc à un objectif de 
sécurité des personnes occupants les bâtiments. 

EN QUOI CONSISTE L’ÉTAT DE L’INSTALLATION INTÉRIEURE 

D’ÉLECTRICITÉ ? 

→ Il permet d’évaluer les risques pour la sécurité des personnes. Il contribue à la 
bonne information de l’acquéreur. 

→ L’état de l’installation intérieure d’électricité porte sur l’adéquation des 
équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur 
installation au regard des exigences de sécurité. 
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3. BÂTIMENTS CONCERNÉS 

LE DIAGNOSTIC S'APPLIQUE AUX PARTIES PRIVATIVES DU LOGEMENT ET À 
LEURS DÉPENDANCES 

Les maisons, les appartements et la partie habitation des locaux mixtes (Exemple : 
le logement affecté à une boutique) sont donc visés par cette mesure. 

Concernant les immeubles en copropriété affectés en tout ou partie à l’habitation, 
le diagnostic électricité ne concerne pas les parties communes. 

Le technicien certifié va vérifier l’adéquation des équipements fixes aux 
caractéristiques du réseau, ainsi que les conditions de leur installation, au regard 

des exigences de sécurité. 

Cet état porte sur l’appareil général de commande et de protection, sur les 
dispositifs différentiels et de protection, sur la liaison équipotentielle, sur 

l’identification des matériels électriques inadaptés et des conducteurs non 
protégés. 

Un rapport permet d’identifier les anomalies le cas échéant. Le vendeur 
n’a aucune obligation de travaux, mais doit transmettre ce rapport à l’acquéreur 

afin de s’exonérer de la garantie des vices cachés. 

QUELS SONT LES BÂTIMENTS CONCERNÉS ? 

En cas de vente ou de location, les immeubles à usage d’habitation comportant 
une installation intérieure d’électricité réalisée depuis plus de 15 ans, sont 

concernés. 

L’état est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et 
leurs dépendances. Il concerne l’installation située en aval de l’appareil général de 

commande et de protection propre à chaque logement jusqu’aux bornes 
d’alimentation ou jusqu’aux socles des prises de courant. 
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4. OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS EN CAS DE VENTE ? 

L’état est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et 
leurs dépendances. Il concerne l’installation située en aval de l’appareil général de 

commande et de protection propre à chaque logement jusqu’aux bornes 
d’alimentation ou jusqu’aux socles des prises de courant. 

La durée de validité de l’état de l’installation intérieure d’électricité est de 3 ans. 

QUELLE EST LA VALEUR D’UNE ATTESTATION DE CONFORMITÉ ? 

Lorsqu’une installation intérieure d’électricité a fait l’objet d’une attestation de 
conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l’écologie, 

cette attestation ou, à défaut, la déclaration du CONSUEL ou de tout organisme 
agréé indiquant qu’il a bien visé une attestation, tient lieu d’état de l’installation 

électrique intérieure. 
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5. VALIDITÉ DE L’ATTESTATION 

VALIDITÉ DE L'ATTESTATION EN CAS DE VENTE: 3 ANS 

L’intervention ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation 
au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles, ni 

démontage de l’installation électrique, ni destruction des isolants des câbles, 
hormis l’exception suivante : le contrôle peut nécessiter le démontage du capot 

du tableau électrique. 

Si le vendeur ne fournit pas le diagnostic et que l’acquéreur découvre que 
l’installation est défectueuse, il peut engager la responsabilité du vendeur pour 

vice caché. Pour ce faire, il doit saisir le tribunal de grande instance (TGI). 

VALIDITÉ DE L'ATTESTATION EN CAS DE LOCATION : 6 ANS 

L’intervention ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation 
au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement de meubles, ni 

démontage de l’installation électrique, ni destruction des isolants des câbles, 
hormis l’exception suivante : le contrôle peut nécessiter le démontage du capot 

du tableau électrique. 
 

Si le bailleur ne fournit pas le diagnostic et que le locataire découvre que 
l’installation est défectueuse, il peut engager la responsabilité du bailleur devant 

le tribunal d’instance pour vice caché. 
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6. LIMITES DU DOMAINE D’APPLICATION DU DIAGNOSTIC 

LIMITES DU DOMAINE D’APPLICATION DU DIAGNOSTIC 

les parties de l’installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre 
ou le second œuvre ou masquées par du mobilier), non visibles ou non 

démontables ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y 
accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments 

chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus 
particulièrement) ; 

les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après 
démontage de leur capot ; 

inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre 
les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits. 
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7. SYNTHÈSE ET ANOMALIES 

SYNTHÈSE DE L’ÉTAT DE L’INSTALLATION INTÉRIEURE D’ÉLECTRICITÉ 

  
 L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie. 

 
L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle 

ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers 
qu’elle(s) présente(nt). 

Les anomalies constatées concernent : 

• L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité. 

• La protection différentielle à l’origine de l’installation électrique et sa 
sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre. 

• La prise de terre et l’installation de mise à la terre. 

• La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, 
sur chaque circuit. 

• La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une 
douche. 

• Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une 
douche. 

• Des matériels électriques présentant des risques de contact direct. 

• Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage. Des conducteurs 
non protégés mécaniquement. 

Installations particulières : 

• Des appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés 
depuis la partie privative ou des appareils d’utilisation situés dans la partie 

privative et alimentés depuis les parties communes. 

• La piscine privée. 

• L’installation intérieure d’électricité n’était pas alimentée lors du 
diagnostic. 

• Les vérifications de fonctionnement du ou des dispositifs de protection à 
courant différentiel-résiduel n’ont pu être effectuées. 
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8. CONSTATATION, ANOMALIES IDENTIFIÉES ET OBSERVATIONS 

 

CONSTATATIONS DIVERSES : 

Il a été repéré des points d’éclairage situés au plafond, munis de dispositifs de 
connexion (bornes, type « dominos », etc.) ou douilles et en attente de 

raccordement d’un luminaire 

 

ANOMALIES IDENTIFIÉES 

L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour 
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les 

dangers qu’elle(s) présente(nt). 
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OBSERVATIONS 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l’ensemble de 
l’installation électrique : L’objectif est d’assurer rapidement la mise hors tension 

de l’installation électrique ou du circuit concerné, dès l’apparition d’un courant de 
défaut même de faible valeur. C’est le cas notamment lors de la défaillance 

occasionnelle des mesures classiques de protection contre les chocs électriques 
(tels que l’usure normale ou anormale des matériels, imprudence ou défaut 

d’entretien…). 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : L’objectif est d’éviter 
l’introduction, en particulier par un enfant, d’un objet dans une alvéole d’un socle 

de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou 
l’électrisation, voire l’électrocution. 
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