LE DIAGNOSTIC ÉLÉCTRIQUE

Diagnostic

Vente

ÉLÉCTRIQUE

OUI

Location

Bien concerné

NON/OUI
Le diagnostic électricité est obligatoire pour toute
(01/07/2017) installation de plus de 15 ans.

Il contribue à la sécurité du futur occupant en l'informant en cas d'installation électrique défectueuse
qui peuvent provoquer des incendies et des électrocutions.
L'essentiel


Transactions concernées
Obligatoire pour les ventes et les locations (*)
(*) Location : A partir du 1er juillet 2017 pour les appartements construits avant 1975, puis à
partir du 1er janvier 2018 pour tous les logements (appartements et maisons).



Biens concernés
Toute installation électrique de plus de 15 ans



Validité du diagnostic électricité
Valide pendant 3 ans pour la vente
Valide pendant 6 ans pour la location

L’état des installations intérieures d’électricité est obligatoire en cas de vente ou de location (*)
d’u ie i
o ilie à usage d’ha itatio (pa tie p ivatives, d pe da es, ext ieu s, piscines et
fontaines).
(*) A partir du 1er juillet 2017 pour les appartements construits avant 1975, puis à partir du 1er
janvier 2018 pour tous les logements (appartements et maisons).
Ce diagnostic immobilier est donc fortement conseillé dès 2016 en cas de location afin de vérifier
u’u loge e t espe te effe tive e t les it es de d e e elatifs à la s u it le t i ue tels
que définis dans la règlementation.
L’o je tif est d’ide tifie pa des o t ôles visuels, des essais et des esu es, les défauts susceptibles
de o p o ett e la s u it des pe so es et des ie s. E au u as, il e s’agit d’u o t ôle de
o fo it de l’i stallatio vis-à-vis de la règlementation en vigueur (en particulier la norme NFC 15100 concernant les installations neuves). Les biens concernés sont ceux dont les installations
d’électricité ont été réalisées depuis plus de 15 ans.
La loi ALUR a ajout ue le diag osti de l’ tat de l’i stallatio i t ieu e d’ le t i it dev a t e joi t
aux baux de location.

