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DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE EN CAS DE LOCATION 
 

Le DDT est applicable aux locations à usage d’hab. et à usage mixte, aux locations saisonnières, meublées, logements de fonction, logements des travailleurs saisonniers (mais pas aux logements-foyers). 
Il est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat. 
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- Art 3-3 de la loi du 6 juillet 

1989 (Etat amiante) 
 

- Art. R. 1334-29-4 du code de la 
santé publique (dossier amiante 

― parties privatives) 
 

- Art. R. 1334-29-5 du code de la 
santé publique (dossier 

technique amiante) 

 
- Art 3-3 de la loi du 6 

juillet 1989 
 

- Art. L.1334-5 et L. 
1334-7 et R.1334-1 et 

s. du C.S.P. 
 

- Arrêté du 19 août 
2011 relatif au constat 
de risque d'exposition 

au plomb 
 

- Art 3-3 de la loi du 6 
juillet 1989 

 

- Art. L.125-5 et R. 125-
24 du code de 

l’environnement 
 

- Les arrêtés 
préfectoraux pris en la 

matière 

- Art 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 
 

-  Art L. 126-26 et L.126-29 du CCH 
 

- Décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 relatif à la 
durée de validité des DPE 

 

- Arrêtés du 31 mars 2021 : 
- relatif au DPE pour les bâtiments ou parties de 

bâtiments à usage d'habitation en France 
métropolitaine 

- relatif aux méthodes et procédures applicables au 
DPE et aux logiciels l'établissant 

- modifiant diverses dispositions relatives au DPE 
 

- Art 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 
 

- Electricité : art. L.134-6, L. 134-7, R. 
126-35 et R. 126-36 du CCH + 

Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 
relatif à l'état de l'installation intérieure 

d'électricité dans les logements en 
location 

 
 

- Gaz : art. L. 134-8 à L. 134-9 et R. 126-
37 à R. 126-41 du CCH + Décret n° 2016-
1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de 
l'installation intérieure de gaz dans les 

logements en location 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Art 3-3 de la loi du 6 
juillet 1989 

 
- Art. L. 112-11 du 

Code de l’Urbanisme 
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Etat Amiante : décret à paraître. 
 

DAPP et DTA ; Tout ou partie 
d’immeubles bâtis dont le 
permis de construire a été 

délivré avant le 1er juillet 1997 

Pour les immeubles à 
usage d’habitation 

construit avant le 1er 

janvier 1949 
 
 

Si copropriétés : 
parties privatives 

uniquement 

Tout bâtiment dans les 
zones couvertes par un 
plan de prévention des 
risques technologiques 

ou un plan de 
prévention des risques 
naturels prévisibles ou 
une zone de sismicité 

quelque soit son 
affectation 

Tout bâtiment ou partie de bâtiment quelque soit son 
affectation 

(y compris les locaux commerciaux, logements-foyers 
depuis loi Grenelle 2) 

 
Pour les bâtiments équipés d'une installation de 

chauffage collectif ou de refroidissement, e DPE doit 
être réalisé avant le 1er janvier 2017 

 
Pour les bâtiments à usage d’habitation en copropriété 

de 50 lots ou plus, équipés d'une installation de 
chauffage collectif ou de refroidissement et dont la 

demande du permis de construire est antérieure au 1er 
juin 2011, un audit énergétique doit être réalisé avant 

le 1er janvier 2017. 

Electricité : 
Immeuble d’habitation comportant une 
installation d’électricité réalisée depuis 

plus de 15 ans 
 

Gaz : 
Immeuble d’habitation comportant une 

installation de gaz naturel réalisée 
depuis plus de 15 ans 

 
 
 
 
 

Immeubles bâtis à 
usage d'habitation ou 

à usage mixte 
professionnel et 
d'habitation et 

immeubles non bâtis 
constructibles situés 
dans l'une des zones 
de bruit définies par 
un plan d'exposition 

au bruit 
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Une copie de l'état mentionnant l'absence ou la présence 
d'amiante doit être annexée au contrat de location lors de sa 

signature. 
Toutefois, faute de parution du décret d’application en 

Conseil d’État, cette obligation n'est pas encore entrée en 
vigueur à ce jour. 

En l’état actuel des textes, le DTA et le DAPP doivent 
cependant être réalisés dans le cadre de la location, pour les 
logements situés en immeubles collectifs dont le permis de 
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Ces dossiers 

doivent être tenus à la disposition des locataires qui sont 
informés de leur existence et de leurs modalités de 

consultation par le bailleur. 

 
Annexion aux baux 

conclus à compter du 
12/08/2008 

 
 

Annexion au bail à 
chaque changement de 
locataire (dans les zones 
concernées, art. L125-5 

du code de 
l’environnement) 

 
 

 
 

Annexion du DPE à tout nouveau 
bail à compter du 1er juillet 2007 

 
Ces documents doivent être 

remis au locataire au moment 
de la signature du bail. 

Un Consuel peut remplacer 
l'état d'installation intérieure 

d'électricité si l'attestation a été 
faite depuis moins de 6 ans. 

 
 
 
 
 
 

Annexion du document 
à tout nouveau bail à 
compter du 1er juin 

2020 
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Etat Amiante : décret à paraître 
 

DAPP et DTA : 
- si absence d’amiante : illimitée, 

- si présence d’amiante : à renouveler tous les trois ans 
 

 
Il doit être établi 

moins de 6 mois avant la 
date de signature du bail 

(si absence de 
revêtement contenant du 
plomb ou concentration 

inférieure aux seuils : 
durée de validité 

illimitée) 

Il doit être établi 
moins de 6 mois avant la 
date de signature du bail 

 
Principe ; 

Moins de 10 ans à la date de 
signature du contrat de bail. 

 
Exceptions : 

- Les DPE réalisés entre le 1er 
janvier 2013 et le 31 décembre 
2017 sont valides jusqu'au 31 

décembre 2022 
 

- Les DPE réalisés entre le 1er 
janvier 2018 et le 30 juin 2021 

sont valides jusqu'au 31 
décembre 2024. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il doit être établi 
moins de 6 mois avant la date 

de signature du bail 

 
 
 
 

 
 

Il doit être établi 
moins de 6 mois avant 
la date de signature du 

bail 
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Décret à paraitre pour l’Etat Amiante. 
Concernant les DTA et DAPP, des contraventions pénales de 

troisième classe (450€) et cinquième classe (1500€, 3000€ en 
cas de récidive) sont inscrites dans le code de la santé 

publique en cas de non respect des dispositions visant à la 
prévention du risque d’exposition lié à l’amiante. 

 

Responsabilité pénale  
(art.R. 1334-7 du C.S.P) 

 
Impossibilité de 

s’exonérer de la garantie 
des vices cachés 

Possibilité pour le 
locataire  de demander 
la résolution du contrat 
ou  la diminution du prix 

du loyer 

Possibilité pour le locataire de 
demander la résolution du 

contrat (peu probable) ou  la 
diminution du prix du loyer 

 
 

Possibilité pour le locataire de 
saisir la DGCCRF ou de 

demander la résolution du 
contrat ou la diminution du prix 

du loyer. 

 
Le locataire ne peut se 

prévaloir à l'encontre du 
bailleur des 

informations contenues 
dans ce document qui 

n'a qu'une valeur 
indicative. 

 


