KIT VENDEUR
SURFACE A DEDUIRE :

Il y a lieu de déduire de la superficie des planchers :
-les surfaces occupées par les murs et cloisons,
-les surfaces occupées par les marches et cages d'escalier
-les surfaces occupées par les gaines
-les surfaces occupées par les embrasures de portes et de fenêtres
D'autre part il n'est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d'une
hauteur inférieure à 1 m
80.

DIAGNOSTIC PLOMB
Il subsiste aujourd'hui des peintures au plomb dans les logements construits avant
1948. Or le plomb présent dans ces peintures peut provoquer de graves
intoxications. Le risque concerne les habitants des immeubles affectés, et plus
particulièrement les jeunes enfants, mais également les travailleurs et les
habitants, lors de chantiers de réhabilitation de logements anciens, car ces travaux
libèrent des poussières de plomb en grande quantité.
Ce diagnostic est obligatoire pour toute vente d'immeuble affecté à un usage
d'habitation. Il faut ensuite qu'il soit construit avant le 1er janvier 1949 (date de
délivrance du permis de construire). Le constat de risque d'exposition au plomb
(CREP) doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente
ou à la date de l'acte authentique de vente.
Si ce constat établit l'absence de revêtement contenant du plomb, ou une présence
de revêtement contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils
définis par l'arrêté du 26 avril 2006, il n'y a pas lieu d'établir un nouveau constat
lors de la vente.
DIAGNOSTIC AMIANTE :
Immeubles concernés :
L'obligation d'effectuer un diagnostic amiante s'applique aux immeubles bâtis dont
le permis de construire
a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées
ou à des personnes
publiques et peu importe la destination de l'immeuble (habitation, commercial,
industriel,...)
La durée de validité de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou
produits contenant de
l'amiante reste illimitée.

DIAGNOSTIC TERMITES :
Lorsque l'immeuble est situé dans une zone contaminée ou susceptible de l'être à
court terme, délimitée
par arrêté préfectoral, le vendeur doit produire un état relatif à la présence de
termites.
Peu importe la destination de l'immeuble (habitation, commercial, industriel,...).
L'état doit être établi moins de six mois avant la conclusion de la promesse de
vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier.
Pour savoir si votre bien se trouve dans une zone infestée par les termites,
demandez-nous.
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Sont concernés tous les biens immobiliers quelle que soit leur affectation, situés
dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou
dans des zones de sismicité. Il doit être établi moins de six mois avant la date de la
signature de l'acte authentique.
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Ce diagnostic doit informer l'acquéreur sur la consommation énergétique du bien
vendu, ainsi que sur les émissions de gaz à effet de serre.
La production de ce diagnostic est obligatoire pour toute vente de bâtiment clos et
couvert, à l'exception des catégories suivantes :
-les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou
inférieure à deux ans, -les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre
brute est inférieure à 50 m2, -les bâtiments à usage agricole, artisanal ou
industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une
faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou
le refroidissement,
-Les bâtiments servant de lieux
de culte, -Les monuments
historiques ou classés.
Le diagnostic doit avoir été établi moins de 10 ans avant la date de la promesse de
vente ou de l'acte authentique de vente.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à rencontre du propriétaire des informations
contenues dans ce diagnostic. Il n'a qu'une valeur informative.
DIAGNOSTIC GAZ
Le vendeur doit produire un état de l'installation en vue d'évaluer les risques
pouvant compromettre la
sécurité des personnes. Il est obligatoire en cas de vente d'immeuble à usage
d'habitation seulement
comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de 15 ans.
Il doit être établi moins de trois ans avant la date de la promesse de vente ou de
l'acte authentique de
vente.

DIAGNOSTIC ELECTRICITE
Le vendeur d'un bien immobilier à usage d'habitation est tenu de remettre à son
acquéreur un état de l'installation intérieure d'électricité dès lors que ladite
installation date de plus de quinze ans. Ce nouveau diagnostic, obligatoire à
compter du premier janvier 2009, doit être annexé à tout avant contrat ou acte
authentique de vente pour permettre l'exonération de responsabilité du vendeur au
niveau des vices cachés. Cet état de l'installation électrique a une durée de validité
de trois ans.
N'hésitez pas à consulter votre notaire dès votre prise de décision de mise en
vente.
Il vous conseillera sur la meilleure stratégie de mise en vente et calculera les taxes
et impôts liés à votre
vente.
En outre il peut vous assister avec son service négociation immobilière pour vendre
votre bien immobilier
dans les meilleures conditions.

