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NATURE DU 
DOCUMENT

IMMEUBLES 
CONCERNES

TRANSACTIONS 
CONCERNEES

DUREE DE 
VALIDITE DU 
DOCUMENT

SANCTIONS 
PREVUES

Risque 
Santé

AMIANTE

Etat mentionnant 
la présence ou 

l’absence de ma-
tériaux ou pro-
duits contenant 

de l’amiante

Tous immeubles 
construits avant 
le 1er juillet 1997

Vente

Illimité.
A refaire en cas de 

travaux ou de chan-
gement d’usage

Le vendeur ne 
peut s’exonérer 
de la garantie 

des vices cachés 
correspondante

ASSAINISSE-
MENT NON 
COLLECTIF

Document relatif 
à l’installation 

d’assainissement 
non collectif

Tous immeubles 
bâtis (sauf 

immeubles aban-
donnés ou devant 

être démolis) 
non raccordés au 

réseau public

Vente 3 ans 

Le vendeur ne 
peut s’exonérer 
de la garantie 

des vices cachés 
correspondante.

L’acquéreur a 
pour obligation 

de mettre en 
conformité dans 
un délai d’un an 

après la signature 
de l’acte authen-

tique

PLOMB
Constat de risque 

d’exposition au 
plomb (CREP)

Immeubles d’ha-
bitation  ou par-

tie(s) d’immeuble 
affectée(s) à 
l’habitation 

construits avant 
le 1er janvier 

1949

Vente
Location

- Si présence de 
plomb supérieure 
à certains seuils : 1 
an pour la vente, 6 

mois pour la location
- Sinon, illimité

Le vendeur ne 
peut s’exonérer 
de la garantie 

des vices cachés 
correspondante.
Le manquement 
aux obligations 
particulières de 
sécurité et de 

prudence est sus-
ceptible d’engager 
la responsabilité 

pénale du bailleur

Risque 
Sécurité

ELECTRI-
CITE

Etat de l’instal-
lation intérieure 

électrique

Immeubles d’ha-
bitation  ou par-

tie(s) d’immeuble 
affectée(s) à 

l’habitation dont 
l’installation a été 

réalisée depuis 
plus de 15 ans

Vente

3 ans maximum 
pour l’état de l’ins-
tallation intérieure, 
comme pour l’attes-
tation de conformité 
en cas de travaux de 

rénovation

Le vendeur ne 
peut s’exonérer 
de la garantie 

des vices cachés 
correspondante

ERNMT 
(zones faisant 

l’objet d’un plan 
de prévention des 
risques ou zones 

de sismicité)

Etat des risques 
naturels, miniers 
et technologiques

Tout type d’im-
meuble

Vente
Location

Moins de 6 mois 
avant la date de la 

promesse de vente ou 
de la conclusion du 
contrat de location

Poursuite de la 
résolution ou 

demande de di-
minution de prix 

par le vendeur
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NATURE DU 
DOCUMENT

IMMEUBLES 
CONCERNES

TRANSACTIONS 
CONCERNEES

DUREE DE 
VALIDITE DU 
DOCUMENT

SANCTIONS 
PREVUES

Risque 
Sécurité

GAZ
Etat de l’instal-

lation intérieure 
de gaz

Immeubles d’ha-
bitation  ou par-

tie(s) d’immeuble 
affectée(s) à 

l’habitation dont 
l’installation a été 

réalisée depuis 
plus de 15 ans

Vente

3 ans maximum 
pour l’état de l’ins-
tallation intérieure, 
comme pour l’attes-
tation de conformité 
en cas de travaux de 

rénovation

Le vendeur ne 
peut s’exonérer 
de la garantie 

des vices cachés 
correspondante

TERMITES 
(zones délimi-
tées par arrêtés 
préfectoraux)

Etat relatif à 
la présence de 

termites
Tous immeubles 

bâtis Vente

6 mois maximum.
A refaire en cas de 

nouvel arrêté muni-
cipal déclarant une 
zone d’infestation

Le vendeur ne 
peut s’exonérer 
de la garantie 

des vices cachés 
correspondante

Energie DPE
Diagnostic de 
performance 
énergétique

Tous immeubles 
bâtis sauf ceux 

listés à l’article R. 
134-1 du CCH

Vente
Location

10 ans.
A refaire en cas de 

travaux substantiels, 
notamment

Aucune sanction 
directe. Simple 
valeur infor-
mative, non 
opposable

MERULE 
(zones délimitées par arrêtés préfec-

toraux)

Information sur 
la présence d’un 
risque de mérule

Tous immeubles 
bâtis Vente Pas de durée fixée Pas de sanction 

fixée

METRAGE LOI CARREZ
Mesure rla 

surface privative 
habitable

Tous les lots de 
copropriétés à 
usage d’habi-

tation ou com-
mercial dont la 

surface privative 
est supérieure à 

8 m²

Vente Permanente

Action en nullité 
de la vente en cas 

d’absence de la 
mention. 

Demande de 
diminution du 

prix si erreur de 
surface de plus 

de  5%
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