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Cela fait plusieurs mois que la loi ALUR est au cœur des newsletters ACTIV’ 
EXPERTISE, mais avec toutes les nouvelles dispositions aussi bien dans la loi 
que dans les décrets il est un peu difficile de suivre le changement. Cet 
article est là pour éclairer votre lanterne et rendre la loi ALUR plus digeste. 

Petit rappel : La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) a 
été adoptée le 19 février 2014 par l’Assemblée Nationale, le 20 février 2014 
par le Sénat et publiée au journal officiel le 26 mars 2014. 

Les performances énergétiques du logement seront plus cohérentes avec 
les consommations et pourront être améliorées par le propriétaire. En effet, 
le DPE sera basé sur les relevés des index et non plus sur les factures (les 
diagnostiqueurs ayant parfois du mal à récupérer ces informations), il sera 
donc obligatoire pour le propriétaire bailleur de remplir les informations 
d’index sur les états des lieux d’entrée et de sortie.
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Les nouveaux diagnostics de la loi ALUR

pour la location meublée ou vide.

 Électricité
Ce diagnostic était en vigueur uniquement pour la 
vente mais la loi ALUR élargit le champ d’application 
du diagnostic électrique à la location.

 Gaz

Officiellement le diagnostic gaz n’est pas encore 
intégré au DDT car ces dispositions concernent 
uniquement “les tubes souples ou tuyaux flexibles 
d’alimentation”. 
Un prochain décret confirmera l’instauration du 
diagnostic gaz au DDT, à l’heure actuelle il n’est donc 
pas obligatoire, mais par prudence il est conseillé de 
se référer aux normes de décence locative pour 
éviter de futurs problèmes avec un locataire.

 Amiante
Le DDT location devra comporter “une copie d’un 
état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, 
la présence de matériaux ou produits de la 
construction contenant de l’amiante”.
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Pour la vente d’un bien, il n’est plus question de diagnostic “mérule” 
comme cela avait été envisagé à l’été 2013 ; mais d’une information 
sur le risque. Cette information est obligatoire en cas de vente d’un bien 
situé dans une zone contaminée par des foyers de mérule - voir zone 
délimitée par arrêté préfectoral (art.76). 

Ce dispositif d’information est à annexer à la promesse de vente ou, à 
défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

…/…
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Perspectives : L’article 2 de la loi Alur prévoit la possibilité d’une intégration 
de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement 
décent. Le gouvernement devrait remettre au Parlement, avant le 26 
septembre 2014, un rapport sur l’opportunité de réviser le décret n° 2002-
120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Depuis Mars 2014, la Direction Générale de la Concurrence, de la 
Communication et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) est habilitée à 
rechercher les manquements aux obligations des diagnostiqueurs.

Petit rappel sur les obligations du diagnostiqueur :
L’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la 
construction énonce  les règles applicables à la profession :
 
 • La compétence
Le diagnostiqueur doit présenter des garanties de compétence et disposer 
d’une organisation et de moyens appropriés. Le diagnostiqueur immobilier 
peut être une personne physique, il doit alors être certifié par un organisme 
accrédité. Il peut s’agir d’une personne morale qui emploie des salariés 
dont les compétences doivent être certifiées dans les mêmes conditions.

 • L’assurance
Le diagnostiqueur doit être assuré pour garantir des conséquences de 
l’engagement de sa responsabilité. Le montant de la garantie ne peut être 
inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d’assurance.
 
 • L’indépendance et l’impartialité
Le diagnostiqueur ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte 
à son impartialité et à son 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 lui est demandé 
d’établir les diagnostics.

Ainsi, la loi, publiée au journal officiel le 18 mars 2014 permet à la 
DGCCRF de contrôler la validité des certifications et des assurances 
des diagnostiqueurs. L’agent de la DGCCRF peut aussi procéder à la 
recherche des éventuelles entorses au regard de l’obligation d’impartialité 
et d’indépendance.

Le texte prévoit que si le professionnel manque à ses obligations, une amende 
administrative peut être établie ; le montant peut varier de 1 500 € à 15 000 €.
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Développez votre visibilité et votre business

Plusieurs nouveaux outils de communication ont vu le jour depuis ce début 
d’année au sein du réseau ACTIV’EXPERTISE. 

L’objectif est clairement de vous permettre de développer votre clientèle 
et du même coup votre chiffre d’affaires. Le but est aussi de créer de la 
dépendance des agents et acteurs des métiers de l’immobilier par rapport 
à vous diagnostiqueurs. Il s’agit de leur apporter des services, des conseils qui 
les valorisent auprès de leurs propres clients et qu’ils ne trouveront pas chez un 
autre diagnostiqueur.

Comment ?
• En vous donnant plus de visibilité : rôle des panneaux, des flyers
• En travaillant l’image de votre métier : rôle de l’application mobile et du 
“Carnet de vie de mon habitation”
• En fidélisant vos clients agents immobiliers : les rencontres Activ’, petits 
déjeuners thématiques…

Atouts et valeurs ajoutées :
• Le panneau d’intervention à utiliser sans retenue, c’est :
- un outil de recrutement de clients,
- un outil de recrutement de prescripteurs. 
La répétition des panneaux sur un secteur géographique vous fera augmenter 
votre notoriété rapidement.

• L’application mobile à faire télécharger systématiquement, elle :
- indique quel est le diagnostiqueur Activ’Expertise le plus proche,
- permet de répondre en temps réel aux questions de calculs de prêt, frais de 
notaire,
- détermine les diagnostics à réaliser en fonction du bien concerné.
Elle vous valorise, met en avant votre réactivité et le dynamisme de votre 
entreprise.

• Le carnet de vie de mon Habitation est :
- un outil valorisant votre profession. A l’inverse de l’image du diagnostiqueur 
imposé par la loi et ayant parfois l’image d’un “charlatan”, vous mettez en 
avant la part de conseils et d’accompagnement qui fait de vous un vrai 
Professionnel du diagnostic immobilier. 
- un outil de fidélisation auprès des agents immobiliers, car lui-même peut se 
mettre en avant avec ce carnet. La partie “Le Saviez-vous” est pour lui une 
véritable épingle qu’on lui retire du pied - les thèmes abordés sont une aide 
dans sa méthode de vente.

Communiquez et créez une dynamique autour de vos outils :
- Ils sont un vrai prétexte à rendre visite à vos clients prescripteurs
- Mettez en place des événements de présentation : petits déjeuners, réunion 
d’information, rencontres Activ’…
- Créez un partenariat gagnant-gagnant avec les agents immobiliers en accordant 
une dotation d’outils marketing en fonction d’un volume d’affaires apporté… 

En relayant ces informations, vous boosterez votre entreprise et vous ferez 
d’ACTIV’EXPERTISE le partenaire indispensable et incontournable des acteurs 
des métiers de l’immobilier dans votre secteur géographique.

LE CARNET DE VIE

DE MON HABITATION

AT&T
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ACTIV’ EXPERTISE / ALBI
Hassan HADDOUTI : 06 14 06 91 57
h.haddouti@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / ARLES
Matthieu JOUVENY : 06 26 78 22 78
m.jouveny@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / AVIGNON
Xavier SEQUERO : 04 32 740 711
avignon@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / BERGERAC
Michel MOUNIER : 05 57 48 48 48
bergerac@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / CARPENTRAS
Frédéric FURIO : 06 47 61 59 71
frederic.furio@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / CORSE
Christine FINIDORI : 06 14 88 56 30
c.finidori@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / HAGUENAU
Yannick LEHE : 06 71 17 11 17
haguenau@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / LUNEL
Cécile PUECH & Jérôme SERRE
06 71 80 83 76
lunel@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / LACANAU-MEDOC
Jérôme BLANC : 06 71 81 62 84
medoc@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / MONTELIMAR
David PAENHUYS : 06 24 99 86 65
drome-ardeche@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / MONTPELLIER
Samuel KRIEF : 06 10 57 02 48
Lionel HERNANDEZ : 06 82 24 12 83
montpellier@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / NIMES
Patrick POUZOL : 06 15 25 37 02
nimes@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / ORANGE
Christophe ALLIBERT : 06 07 27 55 78
orange@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / SAINT-ETIENNE
Franck DELPORTE : 06 37 24 05 69
saint-etienne@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / SAINT REMY DE PROVENCE
Frédéric FURIO : 06 47 61 59 71
frederic.furio@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / TOULOUSE
Didier TRONCO : 06 89 65 48 09
toulouse@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / CAVAILLON - LUBERON
Jean-Paul VALADIER : 06 09 51 66 99
luberon@activexpertise.fr

ACTIV’ EXPERTISE / STRASBOURG
Thomas COLAONE : 06 84 78 09 23
strasbourg@activexpertise.fr

ACTIV’EXPERTISE / NORD ISERE
Christian DREYER : 06 95 60 40 63
c.dreyer@activexpertise.fr

ACTIV’EXPERTISE / NANTES
Hélène GICQUEL : 06 81 44 99 38
h.gicquel@activexpertise.fr
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