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Généralités sur les diagnostics et les diagnostiqueurs
1. Besoin de caractér~iatiolid e i Diens et produits
2. Apparition des diagnostics « obligatoires »

3. Presrations d'expertise ne pouvanr être considérées
cornrne des diagnostics
Le dossier de diagnostic technique e t les compétences
des diagnostiqueurs
1. Le dossier de diagnostic technique

2. Règles applicables aux diagnostiqueurs
Diagnostic des surfaces ( l o i

Carrez » e t l o i << B o u t i n »)

1. Particularités

2. Objet et enjeux
3. Domaines d'application

4. Résulrats artendus d u diagnostic

5. Le processus de diagnostc
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
1. Parricularités

2. Objer et enjeux
3. Champ d'application
4. Dares et circonstances d'oblgarion
5. Résultats attendus d u diagnostic
6. La procédure d u diagnostic

Diagnostic relatif à l'exposition aux risques naturels
e t technologiques (ERNT)
1. Particularités

2. Objet et enjeux
3. Champ d'applicaron

4. Dates et cilconstances d'oblgarion
5. Résultats artelidus du diagnostic
6. La procédure du diagnostc
Diagnostic relatif à l'assainissement n o n collectif
1. Particulartés

2. Objet et enjeux
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Champ d'application

4.

Dares et circonstances d'obligarion

5. Résulrars arrendus du diagnostic
6. La procédure du diagnosric
Diagnostic relatif a la présence d'amiante (DTA)
1. Particularités
2. Objer et enjeux

3. Champ er circonstances d'applicarion
4.

Résulracs arrendus du diagnosric

5. La procédure du diagnosric
Diagnostic relatif à l'exposition au plomb (CREP)
1.

Partculaiirés

2. Objer er enjeu

3. Champ d'applicarion
4.

Dates er circonsrances dbbligarion

S.

Résurats artendus du diagnosric

6. La procédure du diagnosric
Diagnostic relatif à la présence de radon
1.

Particularités

2. Objer er enjeux

3. Champ d'applicarion
4.

Dares et circonsrances d'obligation

S. Résulrars arrendus du diagnostic
6. La procédure du diagnostic
Diagiioitic relatif à la présence de termites
1.

Particulartéi

2. Objer er enjeux

3. Champ d'applicarion
4.

Dares er circonstances d'obligation

5. Résultats attendus du diagnosric
6. La procédure du diagnostic

7. L'invesrigaron propremenr dire
Diagnostic des installations de gaz
1. Particuiarirés

2. Objer er enjeux
3. Champ d'application
4.

Dares er circonstances d'obligation

5. Résulrats artendus du diagnosric

6. La procédure d u diagnostic
Diagnostic der installations électriques
1. Particularités

2. Objet ec enjeux
3. Champ d'application

4. Dares et circonsrarices d'obligation
5. Résulrars at~rridusdu diagriostc
6. La procédure d u diagnostic
Réglementation, normes e t autres documents de référence
1. Dosser de diagnoscc technique

2. Diagnostic de pertormance énergétique (DPE)
3. Diagnostic r e a t i t i I'exposirion aux risques naturels et technologiques
(ERNT)

4. Diagnostic reacifà l'assainissement non collectif

5. Diagnoscic relatif à la présence d'amiante (DTA)
6. Diagnoscic relatif à l'exposition ail plomb
7.

Diagnosric r e a t f à la présence de radon

8. Diagnostic r e a t f à la présence de termites
9. Dagnosric des instalat!ons de gaz
10. Dagnostic d e i installations électriques
Annexes
1. Dénomina[ons commerciales des produits contenanr de I'amanre

2.

Exemple de mesurage d'un lot de copropriélé

3. Exemple d'état parasicaire - Diagnostic termites
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