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Le présent contrat est conclu entre les entités citées ci-après

DEKRA Industrial SAS 

ACTIVITE DIAG IMMO HSI IDF & OUEST
ZIL Rue de la Maison Neuve
CS70413

44819 ST HERBLAIN CEDEX
Siret 43325083400465

et SNCF MOBILITES

TSA 50810

69908 LYON CEDEX 20
Siret 55204944793746

ci-après dénommée DEKRA Industrial SAS ci-après dénommée le CLIENT

Ce contrat a pour objet de définir les conditions spécifiques selon lesquelles DEKRA Industrial SAS s’engage à fournir au client les 
prestations de service définies ci-après. Il complète les conditions générales de vente de DEKRA Industrial SAS jointes aux présentes 
avec lesquelles il forme un tout.

"Bâtiments et Génie Civil"

"Immobilier"

Intitulé mission Référence Version CGI

DPE pour bien immobilier existant proposé à la vente DPEVENT 2018 10 7 CGI DIAGIMO v1809
Repérage d'amiante avant vente d'un immeuble bâti AMIVENTE 2018 10 8 CGI DIAGIMO v1809
Constat de risque d'exposition au plomb avant vente CREPVENT 2018 10 8 CGI DIAGIMO v1809
Etat des installations intérieures d'électricité en logement avant 
vente

ETAELVEN 2018 10 9 CGI DIAGIMO v1809

Etat des installations intérieures de gaz en logement avant vente ETAGZVEN 2018 10 7 CGI DIAGIMO v1809
Etat relatif à la présence de termites dans un bâtiment ETATERMB 2018 10 4 CGI DIAGIMO v1809
Etat parasitaire Parasite 2014 04 7 CDI DIAGIMO 1301
Repérage en vue de la constitution du dossier technique amiante 
d'un immeuble bâti

AMIDTA 2018 10 4 CGI DIAGIMO v1809

Etat des risques et pollutions ERP 2018 08 1   

CONTRACTANTS

OBJET DU CONTRAT

MISSION(S) PROPOSEE(S)
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O DESCRIPTION DE L’OBJET DE NOTRE INTERVENTION

Repérages obligatoire avant cession

La propriété se situe dans les Côtes d’Armor à PLOUGUERNEVEL (22 110) à guendol au bord du canal de Nantes à Brest.
Une ancienne maison éclusière N°143 cadastré ZR N°59 ET 60 avec des annexes et 3 autres parcelles en face du bâti de l’autre coté 
du canal, cadastré section ZR n°77,78,79,et 80 d’une contenance de 11 741m² environ (voir PJ) ensemble immobilier ayant servi de 
centre de vacances.
La maison représente une surface d’environ 120m². le bien comprends également deux annexes d’une surface totale d’environ 80m².

O SITE(S) D’INTERVENTION

o ANCIENNE MAISON ÉCLUSIÈRE - N°143 cadastré ZR N°59 ET 60 - 22110 -  PLOUGUERNEVEL

O CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION

 Le client dès l'acceptation du contrat devra transmettre, à DEKRA, le nom et les coordonnées de l’accompagnateur sur site.

 Le client dès l'acceptation du contrat devra transmettre, à DEKRA, les résultats des diagnostics antérieurs.

 Le client devra mettre à disposition de DEKRA les moyens d'accès nécessaires à la vérification. S'il s'avère nécessaire d'utiliser 
une nacelle élévatrice, le client devra  en assurer la fourniture et la conduite.

 Le client dès l'acceptation du contrat devra transmettre, à DEKRA, les factures énergétiques des trois dernières années.

O ORGANISATION ET PLANNING

A la réception du présent document signé ou d'un bon de commande

DETAILS DES MISSIONS " Bâtiments et Génie Civil "
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O CONDITIONS FINANCIERES (MONTANTS € HT)

Mission(s) ponctuelle(s)

Mission(s)
Montants 

unitaires par 
intervention

Immobilier
DPEVENT - DPE pour bien immobilier existant proposé à la vente

AMIVENTE - Repérage d'amiante avant vente d'un immeuble bâti

CREPVENT - Constat de risque d'exposition au plomb avant vente

ETAELVEN - Etat des installations intérieures d'électricité en logement avant vente

ETAGZVEN - Etat des installations intérieures de gaz en logement avant vente

ETATERMB - Etat relatif à la présence de termites dans un bâtiment

Parasite - Etat parasitaire

AMIDTA - Repérage en vue de la constitution du dossier technique amiante d'un immeuble bâti

ERP - Etat des risques et pollutions

Montant total ................................................................................................................................................................ 450,00 € HT

L’ensemble des missions telles que décrites ci-dessus vous est proposé pour un montant hors taxe en euros de :
quatre cent cinquante euros

Echéancier de facturation

  100% à la remise du rapport de diagnostic - Hors coût des analyses amiante 450,00 € HT

O CONDITIONS PARTICULIERES DE TARIFICATION

 DEKRA, pour l'analyse d’identification dans un matériau en microscopie électronique à transmission (META), appliquera un 
complément de facturation d'un montant de 38,50 € HT.

 DEKRA, pour l'analyse d’identification dans un matériau en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP), appliquera un 
complément de facturation d'un montant de 18,50 € HT.

 Le montant des honoraires ne comprend pas les suppléments pour intervention complémentaire demandée par le client dans le 
cas de non présentation ou indisponibilité, à la date convenue, de tout ou partie des installations, matériels et équipements
prévus.

O MODALITES DE PAIEMENT ET ADRESSE DE FACTURATION

Modalités de paiement Adresse de facturation
(Si les coordonnées ci-dessous ne correspondent pas veuillez rayer et compléter)

Les factures sont émises après intervention, payables à 60 
jours date de facture de préférence par Virement bancaire, 
postal par les soins du client  au profit du compte de DEKRA 
Industrial SAS dont le RIB est joint au présent contrat.

SNCF MOBILITES
TSA 50810
69908 LYON CEDEX 20

Conformément au décret du 2 octobre 2012 et à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, il sera appliqué une indemnité forfaitaire de retard 
de 40 € pour le recouvrement des créances de retard.
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Dans le cadre de notre politique de développement durable et pour une meilleure réactivité, vos rapports d'intervention vous seront 
transmis par voie électronique en fonction des choix que vous aurez coché et aux  adresses que vous aurez bien voulu nous indiquer 
ci-après :

□ par mail

□ par votre accès sherlok

NOM PRENOM FONCTION ADRESSE MAIL

Pour une transmission par voie postale, veuillez renseigner le tableau ci-après :

□ Adresse client indiquée sur notre Contrat

□ Autre(s) adresse(s) indiquée(s) ci-après

NOM

PRENOM

FONCTION

ADRESSE POSTALE

TRANSMISSION DES RAPPORTS
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• Le présent contrat comportant 6 pages
• Les conditions générales d’intervention (CGI) le cas échéant
• Les descriptifs de missions
• Toutes notes méthodologiques et mémoires le cas échéant
• Les conditions générales de DEKRA Industrial SAS   
• Toutes annexes administratives et autres attestations le cas échéant
CGV D INS 2018- 05

Le présent contrat prend effet en date de sa signature par les deux parties.

La durée de validité de la présente proposition de contrat est de trois mois à compter de sa date d’émission. Le client est tenu de 
retourner à DEKRA Industrial SAS les deux exemplaires signés du présent document avec paraphe sur toutes les pages. DEKRA 
Industrial SAS fait alors une revue de contrat, appose sa signature et adresse au client l’exemplaire original du contrat qui lui est 
destiné. Au besoin, et à titre de confirmation de son acceptation, le client pourra transmettre à DEKRA Industrial SAS un « Bon de 
commande » portant la mention explicite du numéro de l’offre de service DEKRA ou proposition de contrat à laquelle celui-ci se réfère.
Toute modification des termes et conditions de la proposition de contrat doit faire l’objet d’un accord express des parties qui sera 
formalisé par le paraphe de chacun à côté de la modification.
Dans le cas d’un début d’exécution avant le retour signé du présent document, il est expressément convenu que ce début d’exécution 
ne vaut en aucun cas acceptation tacite du contrat.
Si les conditions de validité de la présente proposition de contrat ne sont pas remplies tout avis ou document émis par DEKRA 
Industrial SAS pourra être considéré comme nul de manière rétroactive.

Le client s’interdit de transférer ou céder tout ou partie des droits ou obligations qu’il tient du présent contrat ou substituer un tiers dans 
l’exécution de leurs obligations, sans le consentement préalable et écrit des autres membres.

Le client reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces constitutives du Contrat , des conditions générales de 
vente annexées aux présentes et déclare en accepter les termes.

Pour DEKRA Industrial SAS,

Edité le 14/06/2019 à NANTES

Signé le

Signature
et cachet DEKRA

CHRISTOPHE ROULLEAU
Responsable Bretagne/Pays de la Loire

Pour le CLIENT,

A 

Signé le

Signature
et cachet client

nom et qualité
du signataire
SIRET : 
APE : 

REVUE DE CONTRAT

Effectuée le …… / ….. .. / …………..  

Cadre réservé à DEKRA

Par …………………………………..

CETTE OFFRE INCLUT

DUREE DU CONTRAT

CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT

TRANSFERT DU CONTRAT
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CONDITIONS GENERALES D'INTERVENTION POUR
LES MISSIONS DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER

(CGI – DIAGIMO)

1. Objet.

Les présentes conditions générales régissent 
les interventions de la société DEKRA pour les 
missions de diagnostic immobilier.
Les conditions particulières du contrat ainsi que 
les contenus spécifiques définis dans chaque 
fiche mission peuvent amender les présentes 
conditions d’intervention.

2. Modalités pratiques.

Pour permettre l’exercice de la mission, le client 
s’engage à fournir aux intervenants sans frais 
et en tenant compte des délais nécessaires à 
leurs prestations, tous renseignements et 
documents utiles à l’accomplissement de leur 
mission, et notamment :
 Permettre l’accès accompagné aux 

intervenants DEKRA aux bâtiments, aux 
locaux concernés et au chantier. 

 Permettre aux intervenants, lorsque 
nécessaire, par la mise à disposition 
gracieuse d’un personnel compétent et 
équipé, l’examen visuel des ouvrages et 
éléments d’équipement dont certaines 
parties ne seraient pas visibles ou 
accessibles. Sauf conditions particulières 
explicitées, ce personnel met à disposition 
le matériel d’accès adapté et procède aux 
démontages s’avérant utiles. Le personnel 
en question doit s’assurer, au préalable, 
que le démontage envisagé ne risque pas 
de mettre en péril la solidité de l’ouvrage 
ou de l’équipement examiné. Ces 
opérations visant à favoriser l'accessibilité 
n'engendrent pas de destruction, sauf 
conditions particulières explicites.

 Communiquer aux intervenants les 
précautions à prendre lors des 
interventions telles que prévues à l’article 
R.4511-5 du Code du Travail (relevant du 
Décret 92-158 du 20 février 1992) pour 
exercer leur mission dans des conditions 
d’Hygiène et de Sécurité satisfaisantes. 
Fournir notamment aux intervenants les 
équipements de protection individuelle, en 
fonction des risques générés par l’activité 
du site.

3. Documents et/ou prestations à fournir par 
le donneur d’ordre

Avant l'intervention, le donneur d'ordre fournira:
 Les plans du (des) bâtiment(s), à minima 

les plans de sécurité, pour la localisation 
des matériaux et produits

 Tout autre rapport de diagnostic déjà établi 
sur le même sujet

Pour l'intervention, le donneur d'ordre :
 désignera un représentant qui 

accompagnera l'intervenant lors de sa 
visite ; ce représentant connaîtra les lieux 
inspectés, les procédures particulières 
d'accès à certains locaux et zones (vides 
sanitaires, combles…) et sera muni des 
instruments d'accès (clés, codes…) et des 
autorisations d'accès nécessaires ; ce 
représentant s'assurera de la présence de 
personnes dûment habilitées nécessaires 
pour permettre la visite de certains locaux 
(ascenseur, transformateur...)

 informera les occupants des locaux de 
l'intervention

 fournira les moyens nécessaires à mettre 
en œuvre pour accéder à certains 
matériaux (escabeau, échelle, 
échafaudage, plate-forme élévatrice de 
personne…)

 procèdera aux démontages demandés par 
l'intervenant

Toute investigation complémentaire ou 
systématique rendue nécessaire par difficulté 
d'accès sera à la charge du donneur d'ordre.

4. Déroulement de la mission : modalités 
communes

La mission de DEKRA se déroule selon un 
programme fixé d'un commun accord avec le 
client.
DEKRA met à disposition les compétences d’un 
opérateur de repérage certifié par un organisme 
accrédité ou d’un technicien de la construction, 
qui effectue :
 L’examen des documents présentés par le 
client
 Une visite des lieux permettant d’apprécier, 
par des contrôles visuels, des essais et 
mesures les défauts des installations 
concernées susceptibles de compromettre la 
sécurité des personnes.
 L’établissement du rapport réglementaire

Pendant toute la durée de la mission, le client 
de DEKRA conserve la direction, l'usage, la 
garde et la responsabilité des ouvrages, des 
installations, équipements et appareils sur 
lesquels DEKRA est appelé à intervenir.

La preuve des qualités des matériaux et 
éléments de construction ou celle de leur 
conformité aux règles qui leur sont applicables 
peut être apportée à DEKRA soit par un 
marquage, soit par un certificat, soit par tout 
autre moyen admis par la réglementation.
DEKRA n'est pas tenu de s'assurer de la 
véracité des constatations contenues dans les 
rapports ou les procès verbaux qui lui sont 
remis pour l'exercice de sa mission. Les 
fournitures (logiciels, appareils et ensembles 
installés en l'état) sont réputées capables des 
performances répertoriées dans les fiches 
techniques fournies par les constructeurs.

5. Limites de la mission.

La mission confiée à DEKRA se limite 
strictement aux prestations, périmètre et objets 
définis dans les documents contractuels.
La mission n'est pas une prestation de contrôle 
technique construction au sens de la norme 
NF P 03-100.
La mission de DEKRA s’achève à la remise du 
ou des rapports de diagnostic.
La mission ne comprend pas de visite 
complémentaire. Ces interventions 
complémentaires pourraient faire l’objet de 
vacations spécifiques.
DEKRA est dispensé de conserver les pièces 
techniques et les documents qui lui sont 
communiqués à l'occasion de ses interventions.
Toute utilisation des avis ou recommandations 
contenus dans ces rapports, hors du contexte 
auquel ils s’appliquent, ne saurait engager la 
responsabilité de DEKRA.
Il ne peut être fait état, à titre publicitaire, de 
l’intervention de DEKRA, sans l’accord 
préalable de celui-ci sur le principe et le libellé 
de la dite publicité.

6. Résultats des interventions

Toute mission de DEKRA fait l'objet d'un ou de 
plusieurs rapports. Ces rapports ne peuvent 
être reproduits ou communiqués à des tiers que 
dans leur intégralité. Il n'appartient pas à 
DEKRA de s'assurer que ses avis ou 
recommandations sont suivis d'effets et de 
prendre ou de faire prendre les mesures 
nécessaires pour la suppression des défauts 
signalés.

7. Responsabilités.

La responsabilité de DEKRA est celle d’un 
prestataire de services, assujetti à une 
obligation de moyens.
La responsabilité de DEKRA s’apprécie dans 
les limites de la mission qui lui est confiée par 
son client.
La responsabilité de DEKRA ne peut être 
recherchée, dans le cadre de la mission 
confiée, pour une mauvaise conception ou 
exécution en fonction de destinations qui ne lui 
ont pas été signalées ou dont les documents ne 
lui ont pas été transmis.
La responsabilité de DEKRA ne se substitue 
pas aux responsabilités incombant au maître 
d’ouvrage, au maître d’œuvre, au chef 
d’établissement ou à l’entreprise de travaux. 
Ceux-ci gardent une responsabilité entière sur 
les mesures relatives à la protection de son 
personnel.
DEKRA n’a aucun pouvoir de commandement 
sur l’exécution de travaux de quelque nature 
qu’ils soient.

8. Confidentialité.

DEKRA assure la confidentialité des 
informations recueillies au cours de ses 
interventions.
Dans le cadre du suivi de sa certification 
personnelle nécessaire à l’exercice de ses 
missions, et sur demande de l’organisme 
accrédité chargé des procédures de 
certification, l’opérateur de diagnostic peut être 
amené à diffuser à cet organisme des résultats 
partiels ou complets de ses investigations.
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1. Mission
La présente fiche définit les modalités spéciales 
d’intervention de la mission, en complément des modalités  
générales d’intervention pour le diagnostic immobilier.

1.1. Objet de la mission

Etablir le diagnostic de performance énergétique (DPE) 
d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment qui doit être 
communiqué à l’acquéreur pour lui permettre d’être :

 informé sur les caractéristiques thermiques (chauffage, 
production d’eau chaude, etc…) du bien, sur ses 
consommations d’énergie et sur une estimation des 
coûts dus à ces consommations,

 sensibilisé à la lutte contre l’effet de serre, par 
l’évaluation de la quantité de gaz à effet de serre émis 
en raison de la consommation et cette quantité de gaz 
émis en fonction d’une échelle en 7 classes A à G 
(9 classes pour les bâtiments tertiaires)

 incité à réaliser des travaux d’économie d’énergie, 
grâce à des recommandations de travaux 
accompagnées dans certains cas, par des informations 
constituant une aide globale à la décision (ordre de 
grandeur du coût des travaux, économies de 
consommation et financières réalisables, temps de 
retour sur investissement)

Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou 
d’une partie de bâtiment est un document qui indique la 
quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée 
pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie 
de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de 
référence afin de pouvoir comparer et évaluer la 
performance énergétique du bien. Il est accompagné de 
recommandations visant à améliorer cette performance.

1.2. Contenu de la mission

DEKRA met à disposition dans le cadre de cette mission les 
compétences d’un opérateur de repérage certifié qui 
effectue :
 Examen  des documents transmis par le souscripteur
 Visite des lieux, avec examen visuel des parties visibles 

et accessibles des ouvrages et équipements concernés 
permettant d’apprécier à la hauteur des moyens mis en 
œuvre, et selon leur état apparent les dispositions 
constructives et les équipements techniques du bien 
concernant sa performance énergétique (en vue de 
renseigner les descriptifs et les recommandations 
adéquats du rapport réglementaire)

 Relevé d’informations sur le bâtiment et ses 
équipements (murs de l ‘enveloppe, planchers bas et 
haut, toitures, combles, menuiseries extérieures, porte 
d’entrée, protections solaires, systèmes de chauffage, 
production d’eau chaude, ventilation et 
climatisation/rafraîchissement …)

 Etablissement du rapport DPE, selon le modèle 
réglementaire

Ouvrages et équipements concernés (suivant contexte du 
DPE) :
 Murs de l’enveloppe, donnant sur l’extérieur ou locaux 

non chauffés
 Plancher bas/plancher haut/ponts thermiques
 Toiture/combles
 Menuiseries extérieures/portes d’entrée/protections 

solaires/masques
 Système de chauffage
 Système de production d’eau chaude sanitaire
 Système de ventilation
 Système de climatisation/rafraîchissement
 Système d’éclairage

2. Référentiel
2.1. Réglementaire

 Code de la Construction et de l’Habitation : articles 
L.134-1 à 5 et  R.134-1 à 5

 Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et 
procédures applicables au DPE pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine

 Arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 
septembre 2006 relatif au DPE pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine

 Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la transmission 
des DPE à l’ADEME

3. Equipements, installations, ouvrages, ou 
biens concernés

Tout bâtiment ou partie de bâtiment, sauf exceptions 
mentionnées à l’article R.134-1 du code de la construction 
et de l’habitation

4. Conditions de réalisation

 Avant l’intervention, le donneur d’ordre fournira :

 L’indication des surfaces précises habitables et/ou 
utiles (en l’absence, l’option « métrés » doit être 
retenue aux conditions particulieres du contrat)

 Le rapport d’inspection des chaudières ≥ 20kw

 Dans le cas des « évaluations sur factures » DEKRA 
reçoit sans frais du propriétaire des équipements 
consommateurs d’énergie le Dossier Energétique des 
Equipements constitué par :
 L’indication des énergies utilisées
 La description des équipements et systèmes 

correspondants
 La description des équipements utilisant les 

énergies renouvelables installés à demeure
 Par type d’énergie la moyenne annuelle des 

quantités d’énergies finales consommées pour les 
équipements et systèmes, ainsi que la part 
éventuelle couverte par les énergies renouvelables
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 Ce dossier et les informations qu’il contient sont 
établis conformément aux dispositions de l’arrêté 
relatif au DPE concerné

Le cas où l’intervenant DEKRA devrait procéder lui-
même aux recherches et synthèses permettant d’établir 
ce dossier doit être prévu aux conditions particulières du 
contrat.

En l’absence de ces documents, DEKRA se réserve le 
droit de déterminer si une prestation partielle est 
possible.

En l’absence de ces documents, le rapport de DEKRA 
ne pourra contenir les consommations annuelles par 
énergie, ni la consommation conventionnelle, ni 
l’estimation des émissions de GES.

Méthodes de calcul :

 Le calcul sera réalisé au moyen de la méthode 
conventionnelle 3CL satisfaisant les dispositions de 
l’arrêté du 8 février 2012 « relatif aux méthodes et 
procédures applicables au DPE pour les bâtiments 
existants après 1948 proposées à la vente en France 
Métropolitaine », cela concerne :

 Les maisons individuelles
 Les logements en immeubles avec chauffage et 

ECS individuels ou collectifs avec comptage
 Les bâtiments d’habitation mis globalement en vente
Une fiche technique qui recense les caractéristiques 
techniques du bien diagnostiqué sera insérée à la fin du 
rapport

 La méthode utilisée pour l’établissement du DPE est 
basée sur les consommations effectives, dite méthode 
« sur factures », reconnue par l’arrêté du 8 février 2012
relatif au DPE pour les bâtiments existants proposés à 
la vente en France Métropolitaine pour :

 Les maisons individuelles construites avant 1948
(Complétée par la méthode conventionnelle pour 
l’ECS)

 Les logements en immeubles collectifs avec 
chauffage/ECS individuels ou collectifs avec 
comptage construits avant 1948 (Complétée par la 
méthode conventionnelle pour l’ECS)

 Les logements en immeubles collectifs avec 
chauffage et ECS collectifs

 Les bâtiments d’habitation mis globalement en vente
 Les bâtiments construits avant 1948 à usage autre 

qu’habitation à l’exception des centres commerciaux

5. Limites

La preuve des qualités des matériaux et éléments de 
construction ou celle de leur conformité aux règles qui leur 
sont applicables peut être apportée à DEKRA soit par un 
marquage, soit par un certificat, soit par tout autre moyen 
admis par la réglementation.

DEKRA n'est pas tenu de s'assurer de la véracité des 
constatations contenues dans les rapports ou les procès 
verbaux qui lui sont remis pour l'exercice de sa mission. 
Les fournitures (logiciels, appareils et ensembles installés 
en l'état) sont réputées capables des performances 
répertoriées dans les fiches techniques fournies par les 
constructeurs.

Les documents émis par DEKRA au titre de la présente 
mission sont des constats ponctuels établis dans les limites 
et selon les méthodes de la réglementation en vigueur. Il 
est rappelé qu’au terme de l’art. L.271-4 « l’acquéreur ne 
peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des 
informations contenues dans le diagnostic de performance 
énergétique, qui n’a qu’une valeur informative ».

En particulier, ils ne sauraient être confondus avec un 
Diagnostic Technique détaillé, et n’engagent pas la 
responsabilité de DEKRA sur les solutions techniques 
retenues en cas de travaux d’amélioration.

De même, la vérification périodique des équipements, 
notamment des dispositifs de sécurité comme ceux de la 
VMC gaz, ne relèvent pas de la présente mission.

DEKRA est en mesure de proposer sur demande, des 
missions de vérification périodique ou de contrôle de 
conformité.

L’intervention de DEKRA ne comporte pas l’examen de 
documents techniques tels que plans ou notes de calcul, ni 
la réalisation de démontages, sondages destructifs, 
campagnes de mesures, ou tests de fonctionnement. 
L’appréciation sur l’état apparent d’un élément ne saurait 
préjuger de la qualité intrinsèque de l’élément concerné. La 
responsabilité de DEKRA ne saurait être engagée sur des 
sujets de prévention sur lesquels un diagnostic est 
obligatoire, dans un autre cadre réglementaire, notamment 
risques amiante, plomb, termites, gaz, électricité.

6. Livrables

La mission s’achève avec la remise du rapport de DPE en 
un exemplaire.

Le DPE a une durée de validité de 10 ans. 

7. Missions complémentaires

Selon demande particulière du client, les missions 
spécifiques suivantes peuvent être proposées par DEKRA :
 Repérage Amiante avant vente
 Repérage Amiante pour Dossier Technique Amiante
 Constat de risque d’exposition au plomb dans le 

logement et/ou les parties communes
 Etat parasitaire, et notamment Termites
 Métrage Loi Carrez
 Etat des installations intérieures de gaz
 Etat des installations intérieures d’électricité
 Diagnostic Technique détaillé sur un ouvrage ou 

élément d’ouvrage spécifique
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1. Mission

La présente fiche définit les modalités spéciales 
d’intervention de la mission, en complément des modalités  
générales d’intervention pour le diagnostic immobilier.

1.1. Objet de la mission

En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage 
d’habitation comportant une installation intérieure de gaz 
réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette 
installation en vue d’évaluer les risques pouvant 
compromettre la sécurité des personnes doit être produit.
Cet état contribue à prévenir les risques liés à l’installation 
intérieure de gaz et à son utilisation (fuite de gaz, incendie, 
intoxication oxycarbonée).

Il décrit, au regard du référentiel spécifique à la mission :

 L’état des appareils fixes de chauffage et de production 
d’eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur 
thermique alimenté par le gaz

 L’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et 
leurs accessoires

 L’aménagement des locaux où fonctionnent les 
appareils à gaz, permettant l’aération de ces locaux et 
l’évacuation des produits de combustion

1.2. Contenu de la mission

Lors de sa visite, l’opérateur de diagnostic examine 
l’installation intérieure de gaz, et notamment :
 La tuyauterie fixe
 Le raccordement en gaz des appareils
 La ventilation des locaux
 La combustion (si installation alimentée en gaz)

Il procède ensuite à la rédaction d’un rapport de visite, 
conforme à l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et 
la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure 
de gaz modifié par l’arrêté du 12 février 2014.
L’opérateur de diagnostic :
 apporte des informations générales pour le traitement 

des anomalies, par exemple faire appel à un 
professionnel qualifié

 rappelle enfin en fonction de la nature de l’installation 
contrôlée les règles élémentaires de sécurité et d’usage 
à respecter et notamment l’obligation d’entretien des 
appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de 
fumées.

Les anomalies relevées sont consignées selon 3 niveaux 
de gravité :

MESURES SUSCEPTIBLES D’ETRE PRISES EN CAS DE

DETECTION D’UNE ANOMALIE PRESENTANT UN DANGER 

GRAVE ET IMMEDIAT (DGI)

L’opérateur de diagnostic doit sans délai :

 interrompre immédiatement, partiellement ou 
totalement, l’alimentation en gaz de l’installation ; 

 apposer les étiquettes de condamnation sur la (ou les) 

partie(s) d’installation concernée(s) ; 

 signaler et localiser les anomalies correspondantes au 
donneur d’ordre et à l’occupant le cas échéant, et leur 
apporter des explications sur la nature des anomalies 
relevées et sur la nature des risques encourus en cas 
d’utilisation de l’installation (fuite de gaz, intoxication 
oxycarbonée) ; 

 adresser le rapport de visite signé, ainsi que la Fiche 
Informative Distributeur de gaz, au donneur d'ordre ou 
à son représentant, en mentionnant que le distributeur 
de gaz a été informé de la présence d'anomalie(s) 
présentant un Danger Grave et Immédiat ; 

 informer le distributeur de gaz, du ou des codes 
d'anomalie DGI, des coordonnées du titulaire du contrat 
de fourniture de gaz, de l'adresse du logement 
diagnostiqué, et du numéro de point de livraison du gaz 
ou du point de comptage estimation, ou à défaut le 
numéro de compteur. Le distributeur de gaz lui remettra 
à cette occasion un numéro d'enregistrement d'appel.

CAS PARTICULIER : MESURES SUSCEPTIBLES D’ETRE 
PRISES EN CAS DE DETECTION D’UNE ANOMALIE 32C (VMC 
GAZ - LE DISPOSITIF DE SECURITE COLLECTIVE (DSC) OU 
LE RELAIS SPECIFIQUE A CE DISPOSITIF EST ABSENT)

L’opérateur de diagnostic doit :
 localiser l’anomalie correspondante et la signaler 

au donneur d’ordre ou à son représentant, lui 
apporter des explications sur la nature de 
l’anomalie relevée et sur la nature des risques 
encourus en cas d’utilisation de l’installation ;

 adresser le rapport de visite signé, ainsi que la 
Fiche Informative Distributeur de gaz au donneur 
d'ordre ou à son représentant ;

 signaler au donneur d’ordre ou à son représentant 
que conformément aux dispositions reprises dans 
la fiche informative l’installation présente une 
anomalie qui justifie une intervention auprès du
syndic ou du bailleur social par le distributeur de 
gaz afin de s’assurer de la présence du dispositif 
de sécurité collective, de sa conformité et de son 
bon fonctionnement ;

 informer le distributeur de gaz des coordonnées du 
titulaire du contrat de fourniture de gaz, de l'adresse du
logement diagnostiqué, et du numéro de point de 
livraison du gaz ou du point de comptage estimation, ou 
à défaut du numéro de compteur. Le distributeur de gaz 
lui remettra à cette occasion un numéro
d'enregistrement d'appel.

MESURES SUSCEPTIBLES D’ETRE PRISES EN CAS DE

DETECTION D’UNE ANOMALIE DE TYPE A2

L’opérateur de diagnostic doit :

 Signaler et localiser les anomalies correspondantes au 
donneur d’ordre ou à son représentant, lui apporter des 
explications sur la nature des anomalies relevées et sur 
la nature des risques encourus en cas d’utilisation de 
l’installation ;
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 Lui conseiller de réaliser dans les meilleurs délais les 
travaux permettant de lever les anomalies relevées

MESURES SUSCEPTIBLES D’ETRE PRISES EN CAS DE 

DETECTION D’UNE ANOMALIE DE TYPE A1

L’opérateur de diagnostic doit :

 Signaler et localiser les anomalies correspondantes au 
donneur d’ordre ou à son représentant, lui apporter des 
explications sur la nature des anomalies relevées

 Lui conseiller de les prendre en compte lors d’une 
intervention ultérieure

2. Référentiel

2.1. Réglementaire

 Articles L134-6, R134-6 à R134-9 du Code de la 
Construction et de l’Habitation ;

 Arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la 
méthode de réalisation de l’état de l’installation 
intérieure de gaz modifié par l’arrêté du 12 février 2014;

 Arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de 
la norme NF P 45-500 en application des dispositions 
de l’article 1er de l’arrêté du 6 avril 2007 modifié
définissant le modèle et la méthode de réalisation de 
l’état de l’installation intérieure de gaz

2.2. Normatif

Norme NF P 45-500 de janvier 2013 relative aux états des 
installations intérieures de gaz.

3. Equipements, installations, ouvrages, ou 
biens concernés

Le champ d’application du diagnostic porte sur l’installation 
intérieure de gaz en logement telle que définie dans l’article 
2 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles 
techniques et de sécurité applicables aux installations de 
gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à 
l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs 
dépendances.
Le diagnostic concerne toutes les installations de 
production individuelle de chaleur ou d’eau chaude 
sanitaire, quelle que soit la puissance, faisant partie de 
l’installation intérieure de gaz.
En outre, il concerne les installations d’appareils de 
cuisson s’ils sont desservis en gaz par une installation fixe.
Pour les parties des installations intérieures placées en 
alvéole technique gaz, le contrôle est limité à la vérification 
de l’étanchéité apparente des tuyauteries et au contrôle du 
bon fonctionnement de ces appareils.

4. Obligations du client

Le donneur d’ordre ou son représentant : 
 préalablement au diagnostic : 

 communique à l'opérateur de diagnostic, le nom des 
occupants, les coordonnées du titulaire du contrat 
de fourniture de gaz et le Point de Comptage 

Estimation, ou le numéro de point de livraison du 
gaz. Ces éléments sont disponibles sur les factures 
émises par le fournisseur de gaz ; 

 informe, ou fait informer par l’opérateur de 
diagnostic, les occupants éventuels des locaux de 
la date et de l’heure du diagnostic ; 

 conseille aux occupants éventuels d’être présents 
lors du diagnostic ; 

 leur demande ou, s’il est lui-même l’occupant, fait 
en sorte que les appareils d’utilisation présents 
puissent être mis en marche ou arrêtés par une 
personne désignée par l'occupant. 

NOTE : Le cas échéant, le donneur d’ordre présente les 
justificatifs de contrôle de vacuité du conduit de fumées 
et d’entretien de la chaudière et les notices d’utilisation 
des appareils. 

 pendant toute la durée du diagnostic : 
 fait en sorte que tous les locaux et leurs 

dépendances concernés sont accessibles ; 
 s’assure que l’installation est alimentée en gaz. 

 après le diagnostic, en cas de DGI, le donneur d'ordre 
doit :
 adresser au vendeur, à l'occupant si différent du 

vendeur, et à l'acquéreur éventuel, une copie de la 
Fiche Informative Distributeur de gaz remis avec le 
rapport ;

 informer les occupants éventuels des résultats du 
diagnostic ;

 indiquer aux occupants éventuels que :
 l’installation présente une (ou des) anomalie(s) 

suffisamment grave(s) qui ont conduit l'opérateur 
de diagnostic à interrompre aussitôt l’alimentation 
en gaz de (ou des) partie(s) d'installation 
concernée ;

 les parties de l'installation concernées, signalées 
par une étiquette de condamnation, ne doivent 
pas être utilisées jusqu’à la suppression du (ou 
des) défaut(s) constituant la source du danger ;

 le distributeur de gaz a été informé de la présence 
d'anomalie(s) présentant un Danger Grave et 
Immédiat

5. Conditions de réalisation

Si le client n’a pas satisfait à ses obligations, et que par 
conséquent le diagnostic ne peut être réalisé en totalité, 
l’opérateur de diagnostic doit consigner dans le rapport de 
visite chaque impossibilité et les motifs correspondants, 
notamment : 

 non accessibilité des locaux ou des dépendances ;

 installation non alimentée en gaz ; 

 appareils d’utilisation présents ne pouvant être mis en 
marche ou arrêtés par une personne désignée par 
l'occupant. 

Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic : 



GCC

Etat des installations intérieures de gaz en logement avant vente

ETAGZVEN-2014-04 Page 3 / 3

DEKRA Paraphes CLIENT

 attire l’attention du donneur d’ordre sur le fait que la 
responsabilité dudit donneur d’ordre reste pleinement 
engagée en cas d’accident ou d’incident sur tout ou 
partie de l’installation, contrôlée ou non ; 

 rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité 
d’opérateur de diagnostic est limitée aux points 
effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne 
préjugent pas de la conformité de l’installation ; 

 conseille le(ou les) occupant(s) d’être présent(s) lors du 
diagnostic afin, notamment, de pallier les éventuels 
désagréments ou dommages consécutifs aux coupures 
et aux remises sous pression de l’installation.

6. Limites

Le diagnostic des installations intérieures de gaz ne 
concerne pas :

 l’alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-
chaufferies destinées à la production collective de 
chaleur ou d’eau chaude sanitaire telles que définies à 
l’Article 2 de l’Arrêté du 2 août 1977 ; 

 le contrôle et la vérification du fonctionnement des 
dispositifs de sécurité collective (DSC) équipant les 
installations de VMC GAZ ; 

 le contrôle de l’état du conduit de fumée. Seule la 
présence manifeste du conduit et l’état du conduit de 
raccordement sont contrôlés ; 

 les appareils de cuisson à poste fixe alimentés en gaz 
directement par un tube souple ou un tuyau flexible par 
une bouteille de butane ; 

 les appareils de chauffage mobiles alimentés par une 
bouteille de butane ; 

 le contrôle du fonctionnement des fours à gaz ;

 la ventilation générale des bâtiments (VMC) relevant de 
l’arrêté du 24 mars 1982.

7. Missions complémentaires
Les missions spécifiques suivantes peuvent être proposées 
par DEKRA, selon demande particulière du client, et 
suivant contrat et conditions d’interventions spécifiques :
 Constat des risques d’exposition au plomb dans le 

logement et/ou dans les parties communes
 Repérage Amiante avant vente
 Repérage Amiante pour Dossier Technique Amiante
 Repérage Amiante avant démolition
 Repérage Amiante avant travaux
 Etat parasitaire, et notamment Termites
 Diagnostic de Performance Energétique
 Métrage Loi Carrez
 Etat des installations intérieures d’électricité
 Diagnostic Technique détaillé sur un ouvrage ou 

élément d’ouvrage spécifique
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1. Mission
1.1. Objet de la mission
Constat de l’état parasitaire d’un immeuble relatif à la 
présence d’agents de dégradation biologique du bois.
Ce constat ne doit pas être confondu avec « l’état relatif à la 
présence de termites dans un bâtiment », obligatoire en cas 
de vente dans une zone délimitée par arrêté préfectoral 
comme étant infestée ou susceptible de l’être à court terme, 
ou sur injonction de la mairie, qui peut faire l’objet d’une 
mission spécifique (ETATERMB).
Le constat n’a de valeur que pour la date de la visite et est 
exclusivement limité au constat de présence ou d’absence 
d’agents de dégradation biologique du bois.

1.2. Contenu de la mission
Tous les agents de dégradation biologiques du bois seront 
recherchés : termites, insectes à larves xylophages, insectes 
nidificateurs susceptibles de porter atteinte à la solidité des 
bois de structure, champignons lignivores agents de 
pourriture profonde des bois. L’état d’activité sera déterminé 
par l’observation de l’état des dégradations, la mesure de la 
teneur en eau des bois, la nature et l’âge estimé des bois, 
l’aspect des éventuelles vermoulures, et la présence 
d’insectes vivants ou morts.

2. Référentiel normatif

norme NF P 03-200 (avril 2003) : constat de l’état parasitaire 
d’un immeuble bâti ou non bâti.

3. Equipements, installations, ouvrages, ou 
biens concernés

Le constat ne porte que sur le bâtiment défini au contrat et 
ses abords immédiats.
Les parties visitées et les éléments contrôlés sont ceux 
visibles et accessibles le jour de la visite et n’obligent pas le 
contrôleur à détériorer ou déposer les revêtements, 
doublages, habillages, lambris, coffrages, ni déplacer le 
mobilier.
Notre responsabilité ne saurait être engagée pour les 
bâtiments, parties de bâtiments, ouvrages ou parties 
d’ouvrages et éléments non accessibles du fait de 
l’absence de moyens d’accès ou de leur encombrement 
le jour de la visite. 

Cas des copropriétés : Le diagnostic parasitaire ne portant 
que sur les parties privatives, la clause d’exonération de 
garantie pour vice caché prévue à l’article 1643 du code civil, 
si le vice caché est constitué par la présence soit de termites 
soit d’agents de dégradation biologique du bois selon les 
cas, ne pourra être stipulée que pour les parties privatives.

4. Obligations du client
 Faire parvenir aux intervenants DEKRA , sans frais et en 
tenant compte des délais nécessaires à leurs prestations 
tous renseignements et documents utiles à 
l’accomplissement de leur mission.
 Permettre l’accès accompagné aux intervenants DEKRA  
aux bâtiments, aux locaux concernés et au chantier. Leur 
assurer pour cela toutes facilités, sans frais, sans perte de 
temps.

 Permettre aux intervenants l’examen visuel des bâtiments 
et leurs abords, ouvrages et éléments dont certaines parties 
ne seraient pas visibles ou accessibles.
 Communiquer aux intervenants les précautions à prendre 
lors des interventions telles que prévues à l’article R 237.2 
du Code du Travail (relevant du Décret 92-158 du 20 février 
1992) pour exercer leur mission dans des conditions 
d’Hygiène et de Sécurité satisfaisantes. Fournir notamment 
aux intervenants ou s’assurer que l’entreprise leur fournit, 
sans frais et sans perte de temps, les équipements de 
protection individuelle, en fonction des risques générés par 
l’activité du site.
La mission DEKRA  s’achève à la remise du rapport.
Avant l'intervention, le donneur d'ordre fournira:
 Les plans du (des) bâtiment(s), 
 Toute information à disposition du donneur d'ordre pouvant 
faciliter sa mission, notamment les rapports de diagnostic 
antérieurs et les documents relatifs à la construction et aux 
modifications du (des) bâtiment(s).

Pour l'intervention, le donneur d'ordre :
 désignera un représentant qui accompagnera l'intervenant 
lors de sa visite ; ce représentant connaîtra les lieux 
inspectés, les procédures particulières d'accès à certains 
locaux et zones (vides sanitaires, combles…) et sera muni 
des instruments d'accès (clés, codes…) et des autorisations 
d'accès nécessaires ; ce représentant s'assurera de la 
présence de personnes dûment habilitées nécessaires pour 
permettre la visite de certains locaux (ascenseur, 
transformateur...). Sauf conditions particulières explicitées, 
ce représentant, ou un personnel délégué, compétent et 
équipé, met à disposition le matériel d’accès adapté et 
procède aux démontages s’avérant utiles. Le personnel en 
question doit s’assurer, au préalable, que le démontage 
envisagé ne risque pas de mettre en péril la solidité de 
l’ouvrage ou de l’élément examiné. Ces opérations visant à 
favoriser l'accessibilité n'engendrent pas de destruction, sauf
conditions particulières explicites.
 informera les occupants des locaux de l'intervention,
 fournira les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour 
accéder à certains éléments (escabeau, échelle, 
échafaudage, plate-forme élévatrice de personne…),
Toute investigation complémentaire ou systématique rendue 
nécessaire par difficulté d'accès sera à la charge du donneur 
d'ordre.

5. Conditions de réalisation

Bâtiment 
Le constat consiste à sonder les éléments en bois 
accessibles à l’aide d’outils appropriés et à examiner 
visuellement les surfaces visibles et accessibles. Le sondage 
des éléments altérés ou dégradés peut être plus ou moins 
destructif afin de permettre l’identification de l’infestation. Ne 
sont pas considérés comme sondages destructifs des 
altérations superficielles telles que celles résultant de 
l’utilisation de poinçons, lames, etc.
Sont considérés non accessibles les éléments tels que la 
face des bois contre les maçonneries, la sous-face des 
lambris et des planchers, les éléments bois inclus dans la 
structure du bâtiment (raidisseurs par exemple), les 
éléments coffrés, les poutres plâtrées, certains éléments de 
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charpente lorsque les combles sont aménagés et lorsqu’un 
matériau isolant dégradé recouvre les bois, etc.

Non bâti
Abords immédiats du bâtiment (10 mètres de distance par 
rapport à l’emprise du bâtiment, en fonction de la nature des 
obstacles techniques).

6. Limites

6.1. Limites de la mission
La mission confiée à DEKRA  se limite strictement aux 
prestations, périmètre et objets définis dans les documents 
contractuels. La mission n'est pas une prestation  de contrôle 
technique construction au sens de la norme NF P 03-100.
La mission prévoit des sondages qui peuvent engendrer des 
détériorations des bois ou d’autres matériaux. Les conditions 
particulières permettent l’acceptation ou le refus de la 
réalisation de tels sondages. Dans le cas d’un refus, la 
responsabilité de DEKRA  ne peut être recherchée en cas de 
présence de trace ou d’activité d’agents de dégradation 
biologique du bois non visibles ou accessibles le jour de 
l’intervention.
Dans le cas où des traces d’agents de dégradation 
biologique du bois auraient été volontairement 
dissimulées, DEKRA ou son assureur se réserve le droit 
de poursuite devant les tribunaux.

6.2. Limites techniques de la mission
L’intervention n’a pas pour but de donner un diagnostic de la 
résistance mécanique des bois et matériaux. Il est 
recommandé le passage d’un homme de l’art (charpentier, 
bureau d’étude spécialisé, bureau de contrôle...) pour 
évaluer la résistance mécanique des bois de structure. Cette 
évaluation peut être proposée par DEKRA sur demande du 
client avec une mission de diagnostic structurel bois (mission 
DIAGSTRUBOIS).

Le seul moyen de déterminer l’étendue d’une infestation ou 
l’état d’activité d’une infestation est de procéder à des 
sondages destructifs qui ne sont pas compris dans cette 
prestation. Lorsqu’une infestation (même sans activité 
apparente) est constatée, seul un certificat de traitement 
sous garantie peut attester de l’absence de l’agent de 
dégradation biologique dans le bâtiment. Il appartient au 
propriétaire de l’immeuble de fournir ce certificat de 
traitement.

7. Livrables (Rapport, registre, …)
7.1. Nature et contenu des livrables

Le rapport de diagnostic est rédigé selon le modèle de la 
norme NF P 03-200 (avril 2003). 
Le rapport de diagnostic parasitaire indique et identifie tous 
les agents repérés, l’état d’activité des infestations, et en 
localise la présence sur les plans du bâtiment (ou de 
l’ouvrage).

7.2. Communication et archivage des livrables
Les rapports établis par DEKRA  ne sont pas conservés au-
delà d'un délai de 2 ans après l'achèvement de la mission. Il 
ne peut être fait état, vis à vis des tiers, du résultat des 
prestations de DEKRA  que par la publication ou 
communication "in extenso" du rapport de conclusions.

8. Missions complémentaires

A la demande du client, DEKRA est en mesure de 
proposer notamment les missions complémentaires :

- DIAGSTRUBOIS : mission de diagnostic structurel des 
bois, dont le but est de réaliser un diagnostic  de la 
résistance mécanique des bois et matériaux bois.

- ETATERMT : diagnostic d’infestation par les termites 
d’un terrain (non bâti).

- EXPERXYL : analyse de l’état d’infestation d’un bâtiment 
ou d’un ouvrage, comprenant le diagnostic d’infestation 
et le diagnostic structurel des bois, et les préconisations 
des mesures à prendre pour assurer la pérennité de 
l’ouvrage et la sécurité des occupants.
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1. Mission
1.1. Objet de la mission
Etat d’un bâtiment relatif à la présence de termites, établi 
à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti, ou suite à 
injonction d’une mairie. En cas de vente, le rapport doit 
dater de moins de 6 mois à la date de la promesse de 
vente et à la date de signature de l’acte authentique de 
vente. En cas d’injonction, le rapport doit être établi dans 
les 6 mois.

1.2. Contenu de la mission
Conformément à la réglementation, le constat n’a de 
valeur que pour la date de la visite et est exclusivement 
limité au constat de présence ou d’absence de termites. 
Les autres agents de dégradation biologique du bois ne 
sont pas recherchés, et seront indiqués de façon non 
exhaustive lorsqu’ils seront repérés.
L’état d’activité des infestations sera déterminé par 
l’observation de l’état des dégradations, l’aspect des 
éventuelles vermoulures, et la présence d’insectes vivants 
ou morts.

2. Référentiel réglementaire

Cette prestation est réalisée selon l’arrêté du 29 mars 
2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de 
l’état du bâtiment relatif à la présence de termites, et 
l’arrêté modificatif du 7 mars 2012. Conformément à ces 
arrêtés, nous appliquons la norme NF P 03-201 de mars 
2012 « état relatif à la présence de termites ». Cette 
prestation est définie dans le Code de la Construction et 
de l’Habitation, art. L271-4 à L271-6, L133-1 à L133-6, 
R133-1 à R133-8. Elle ne relève pas des diagnostics 
avant travaux.

3. Equipements, installations, ouvrages, ou 
biens concernés

Le constat ne porte que sur le bâtiment défini au contrat et 
ses abords immédiats.
Les parties visitées et les éléments contrôlés sont ceux 
visibles et accessibles le jour de la visite et n’obligent pas 
le contrôleur à détériorer ou déposer les revêtements, 
doublages, habillages, lambris, coffrages, ni déplacer le 
mobilier.
Notre responsabilité ne saurait être engagée pour les 
bâtiments, parties de bâtiments, ouvrages ou parties 
d’ouvrages et éléments non accessibles du fait de 
l’absence de moyens d’accès sécurisés ou de leur 
encombrement le jour de la visite. 

Cas des copropriétés : Le diagnostic ne portant que sur 
les parties privatives, la clause d’exonération de garantie 
pour vice caché prévue à l’article 1643 du code civil, si le 
vice caché est constitué par la présence de termites ne 
pourra être stipulée que pour les parties privatives.

4. Obligations du client
 Faire parvenir aux intervenants DEKRA , sans frais et 
en tenant compte des délais nécessaires à leurs 
prestations tous renseignements et documents utiles à 
l’accomplissement de leur mission.

 Permettre l’accès accompagné aux intervenants DEKRA  
aux bâtiments, aux locaux concernés et au chantier. Leur 
assurer pour cela toutes facilités, sans frais, sans perte de 
temps.
 Permettre aux intervenants l’examen visuel des 
bâtiments et leurs abords, ouvrages et éléments dont 
certaines parties ne seraient pas visibles ou accessibles.
 Communiquer aux intervenants les précautions à 
prendre lors des interventions telles que prévues à l’article 
R 237.2 du Code du Travail (relevant du Décret 92-158 du
20 février 1992) pour exercer leur mission dans des 
conditions d’Hygiène et de Sécurité satisfaisantes. Fournir 
notamment aux intervenants ou s’assurer que l’entreprise 
leur fournit, sans frais et sans perte de temps, les 
équipements de protection individuelle, en fonction des 
risques générés par l’activité du site.
La mission DEKRA  s’achève à la remise du rapport.
Avant l'intervention, le donneur d'ordre fournira:
 Les plans du (des) bâtiment(s), 
 Toute information à disposition du donneur d'ordre 
pouvant faciliter sa mission, notamment les rapports de 
diagnostic antérieurs et les documents relatifs à la 
construction et aux modifications du (des) bâtiment(s).

Pour l'intervention, le donneur d'ordre :
 désignera un représentant qui accompagnera 
l'intervenant lors de sa visite ; ce représentant connaîtra 
les lieux inspectés, les procédures particulières d'accès à 
certains locaux et zones (vides sanitaires, combles…) et 
sera muni des instruments d'accès (clés, codes…) et des 
autorisations d'accès nécessaires ; ce représentant 
s'assurera de la présence de personnes dûment habilitées 
nécessaires pour permettre la visite de certains locaux 
(ascenseur, transformateur...). Sauf conditions 
particulières explicitées, ce représentant, ou un personnel 
délégué, compétent et équipé, met à disposition le 
matériel d’accès adapté et procède aux démontages 
s’avérant utiles. Le personnel en question doit s’assurer, 
au préalable, que le démontage envisagé ne risque pas 
de mettre en péril la solidité de l’ouvrage ou de l’élément 
examiné. Ces opérations visant à favoriser l'accessibilité 
n'engendrent pas de destruction, sauf conditions 
particulières explicites.
 informera les occupants des locaux de l'intervention,
 fournira les moyens nécessaires à mettre en œuvre 
pour accéder à certains éléments (escabeau, échelle, 
échafaudage, plate-forme élévatrice de personne…),
Toute investigation complémentaire ou systématique 
rendue nécessaire par difficulté d'accès sera à la charge 
du donneur d'ordre.

5. Conditions de réalisation

Bâtiment 
Le constat consiste à sonder les éléments en bois 
accessibles à l’aide d’outils appropriés et à examiner 
visuellement les surfaces visibles et accessibles à l’aide 
d’une lampe, notamment dans les zones faiblement et 
non éclairées. Le sondage des éléments altérés ou 
dégradés peut être plus ou moins destructif afin de 
permettre l’identification de l’infestation. Ne sont pas 
considérés comme sondages destructifs des altérations 
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superficielles telles que celles résultant de l’utilisation de 
poinçons, lames, etc.
Sont considérés non accessibles les éléments tels que la 
face des bois contre les maçonneries, la sous-face des 
lambris et des planchers, les éléments bois inclus dans la 
structure du bâtiment (raidisseurs par exemple), les 
éléments coffrés, les poutres plâtrées, certains éléments 
de charpente lorsque les combles sont aménagés et 
lorsqu’un matériau isolant dégradé recouvre les bois, etc.

Non bâti
Abords immédiats du bâtiment (10 mètres de distance 
par rapport à l’emprise du bâtiment, en fonction de la 
nature des obstacles techniques).

6. Limites

6.1. Limites de la mission
La mission confiée à DEKRA  se limite strictement aux 
prestations, périmètre et objets définis dans les 
documents contractuels. La mission n'est pas une 
prestation  de contrôle technique construction au sens de 
la norme NF P 03-100.
La mission prévoit des sondages qui peuvent engendrer 
des détériorations superficielles des bois ou d’autres 
matériaux. Les conditions particulières permettent 
l’acceptation ou le refus de la réalisation de tels 
sondages. Dans le cas d’un refus, la responsabilité de 
DEKRA  ne peut être recherchée en cas de présence de 
trace ou d’activité d’agents de dégradation biologique du 
bois non visibles ou accessibles le jour de l’intervention.
Dans le cas où des traces d’agents de dégradation 
biologique du bois auraient été volontairement 
dissimulées, DEKRA ou son assureur se réserve le 
droit de poursuite devant les tribunaux.

6.2. Limites techniques de la mission
L’intervention n’a pas pour but de donner un diagnostic de 
la résistance mécanique des bois et matériaux. Il est 
recommandé le passage d’un homme de l’art 
(charpentier, bureau d’étude spécialisé, bureau de 
contrôle...) pour évaluer la résistance mécanique des bois 
de structure. Cette évaluation peut être proposée par 
DEKRA sur demande du client avec une mission de 
diagnostic structurel bois (mission DIAGSTRUBOIS).

Le seul moyen de déterminer l’étendue d’une infestation 
ou l’état d’activité d’une infestation est de procéder à des 
sondages destructifs qui ne sont pas compris dans cette 
prestation. Lorsqu’une infestation (même sans activité 
apparente) est constatée, seul un certificat de traitement 
sous garantie peut attester de l’absence de l’agent de 
dégradation biologique dans le bâtiment. Il appartient au 
propriétaire de l’immeuble de fournir ce certificat de 
traitement.

7. Livrables (Rapport, registre, …)
7.1. Nature et contenu des livrables

Le rapport de diagnostic est rédigé selon le modèle 
réglementaire de l’arrêté du 29 mars 2007.

7.2. Communication et archivage des livrables
Les rapports établis par DEKRA  ne sont pas conservés 
au-delà d'un délai de 2 ans après l'achèvement de la 
mission. Il ne peut être fait état, vis à vis des tiers, du 
résultat des prestations de DEKRA  que par la publication 
ou communication "in extenso" du rapport de conclusions.

8. Missions complémentaires

A la demande du client, DEKRA est en mesure de 
proposer notamment les missions complémentaires :

- DIAGSTRUBOIS : mission de diagnostic 
structurel des bois, dont le but est de réaliser un 
diagnostic  de la résistance mécanique des bois 
et matériaux bois.

- ETATERMT : diagnostic d’infestation par les 
termites d’un terrain (non bâti).

- EXPERXYL : analyse de l’état d’infestation d’un 
bâtiment ou d’un ouvrage, comprenant le 
diagnostic d’infestation et le diagnostic structurel 
des bois, et les préconisations des mesures à 
prendre pour assurer la pérennité de l’ouvrage et 
la sécurité des occupants.
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1. Mission
La présente fiche définit les modalités spéciales 
d’intervention de la mission, en complément des modalités  
générales d’intervention pour le diagnostic immobilier.

1.1. Objet de la mission
Constat de risque d'exposition au plomb (désigné, ci-après, 
sous l'abréviation "CREP") dans les revêtements, de tout 
ou partie d'immeuble à usage d'habitation, construit avant 
le 1er janvier 1949 à annexer à toute promesse de vente 
ou, à défaut à l’acte authentique de vente.

Le CREP consiste à mesurer la concentration en plomb de 
tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier 
ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à 
décrire leur état de conservation et à repérer, le cas 
échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant 
d'identifier les situations d'insalubrité.

1.2. Contenu de la mission
 Vérification de la justesse de l’appareil à fluorescence X 

en début et fin de constat et à chaque mise sous 
tension

 Identification du bien, des locaux et des zones objets de 
la mission

 Identification des unités de diagnostic, de leur 
revêtement et de leur substrat

Une unité de diagnostic est définie comme étant un 
élément de construction, ou un ensemble d’éléments de 
construction, présentant a priori un recouvrement 
homogène. Constituent des unités de diagnostic distinctes : 
les différents murs d'une même pièce ; des éléments de 
construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois 
et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ; les 
côtés extérieur et intérieur d’un élément mobile (tel qu’une 
fenêtre) ; des éléments situés dans des locaux différents, 
même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles 
ont pu être peintes par des peintures différentes).

Peuvent constituer une seule et même unité de diagnostic 
dans un même local : l’ensemble des plinthes, une porte et 
son huisserie, une fenêtre et son huisserie.

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des 
unités de diagnostic, recouvertes ou non d'un revêtement, 
les identifie et les situe.

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant 
les éléments de construction (peintures, vernis, 
revêtements muraux composés d'une feuille de plomb 
contrecollée sur du papier à peindre, plomb laminé servant 
à l’étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre) et les 
enduits. D’autres revêtements ne sont pas susceptibles de 
contenir du plomb (toile de verre, moquette, tissus, crépi, 
papier peint, ainsi que les peintures et enduits 
manifestement récents), mais ils peuvent masquer un autre 
revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser. 
Les revêtements de type carrelage et les éléments en PVC 
contiennent souvent du plomb. Ils ne sont pas visés par la 

réglementation (lorsqu’ils sont nus), car ce plomb n’est pas 
accessible.

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir 
un revêtement contenant du plomb sont analysées ou 
incluses dans une unité de diagnostic à analyser.
 Choix des points de mesure, pour chaque unité de 

diagnostic portant un revêtement
- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de 

plomb à une concentration supérieure ou égale à 
1mg/cm² ;

- 2 mesures si la première ne montre pas la présence 
de plomb à une concentration supérieure ou égale à 
1mg/cm² ;

- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la 
présence de plomb à une concentration supérieure ou 
égale à 1mg/cm² , mais que des unités de diagnostic 
du même type ont  été mesurées avec une 
concentration en plomb supérieure ou égale à ce 
seuil.

Des prélèvements de revêtements peuvent être effectués 
et analysés en laboratoire pour la recherche du plomb 
acido-soluble dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface 
non plane…) ou le difficile accès aux éléments de 
construction à analyser ne permet pas l’utilisation de 
l’appareil portable à fluorescence x

- lorsque dans un même local, au moins une mesure 
est supérieure à 1mg/cm², mais aucune mesure n’est 
supérieure à 2 mg/cm²

- lorsque pour une unité de diagnostic donnée, aucune 
mesure n’est concluante au regard de la précision de 
l’appareil.

Le prélèvement d’un revêtement est destructif. Il est réalisé 
sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose 
d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes 
conditions prélèvement minimal de 0,5g à 1g). L’ensemble 
des couches de peinture (hors substrat ou corps étranges) 
est prélevé incluant la couche la plus profonde.

Lorsqu’à l’évidence, l’unité de diagnostic n'est recouverte 
d'aucun revêtement, la recherche de plomb n’est pas 
nécessaire. Il en sera de même en présence de carrelages, 
de faïences ou de PVC.

Les revêtements de type « doublage » récents et les unités 
de diagnostic manifestement récentes (exemples : portes, 
fenêtre, plinthes…), hors substrat métalliques, ne font pas 
l’objet de mesures. Cependant, elles seront identifiées 
comme telles dans le rapport.

L'ensemble des mesures est récapitulé dans un tableau. 
En l'absence de mesures, la raison pour laquelle la mesure 
n'a pas été effectuée est indiquée dans le tableau.
 Description de l'état de conservation des revêtements 

contenant du plomb
L'état de conservation des revêtements contenant du 
plomb est décrit par la nature des dégradations 
observées :
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- non visible : si le revêtement contenant du plomb est 
manifestement situé en dessous d’un revêtement 
sans plomb, la description de son état de 
conservation peut ne pas être possible ; 

- non dégradé ;
- état d’usage : présence de dégradations d’usage 

couramment rencontrées dans un bien régulièrement 
entretenu ne générant pas spontanément des 
poussières ou des écailles ;

- dégradé : présence de dégradations caractéristiques 
d’un défaut d’entretien ou de désordres liés au 
bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou 
des écailles.

 Classement des unités de diagnostic (les unités de 
diagnostic n’ayant pas fait l’objet de mesures ne sont pas 
classées)

 Rédaction d'un rapport avec conclusions.

2. Référentiel

2.1. Réglementaire
 Articles L.1334-5, L.1334-6, et L. 1334-9 et 10 du code 

de la Santé Publique

 Articles R.1334-10 à 12 du Code de la Santé Publique

 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque 
d’exposition au plomb

2.2. Normatif

 Norme NF X 46-030 d’avril 2008 « Diagnostic Plomb-
Protocole de réalisation du constat de risque 
d’exposition au plomb ».

3. Equipements, installations, ouvrages, ou 
biens concernés

Le CREP porte uniquement sur les revêtements, y compris 
les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, 
grille, etc.).

4. Limites

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des 
usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur 
les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux 
annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont 
destinés à un usage courant, tels que la buanderie. La 
recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du 
champ d'application du CREP.

5. Confidentialité

Cependant, conformément aux exigences de l’article 
L. 1334-10 du Code de la Santé Publique, dans certains 
cas (présence de certains facteurs de dégradation), 
DEKRA a obligation de transmettre le constat de risque 
d’exposition au plomb au représentant de l’Etat dans le 
département.

6. Sous-traitance des analyses en 
laboratoires

DEKRA sous-traite les prestations d’analyses des écailles 
de peintures à des laboratoires compétents qui effectueront 
une recherche de plomb acido-soluble selon la norme NF X 
46-031 « diagnostic plomb – analyse chimique des 
peintures pour le recherche de la fraction acido-soluble du 
plomb ». Ces prestataires interviennent sous leur propre 
responsabilité.

7. Missions complémentaires

Les missions spécifiques suivantes peuvent être proposées 
par DEKRA, selon demande particulière du client, et 
suivant contrat et conditions d’interventions spécifiques :
 Constat des risques d’exposition au plomb dans les 

parties communes
 Repérage Amiante avant vente
 Repérage Amiante pour Dossier Technique Amiante
 Repérage Amiante avant démolition
 Repérage Amiante avant travaux
 Etat parasitaire, et notamment Termites
 Diagnostic de Performance Energétique
 Métrage Loi Carrez
 Etat des installations intérieures de gaz
 Etat des installations intérieures d’électricité
 Diagnostic Technique détaillé sur un ouvrage ou 

élément d’ouvrage spécifique

Concentration en 
plomb

Type de 
dégradation

Clmt

< seuils 0

> seuils

Non dégradé ou 
non visible

1

Etat d'usage 2

Dégradé 3
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1. Mission

La présente fiche définit les modalités spéciales 
d’intervention de la mission, en complément des 
modalités  générales d’intervention pour le diagnostic 
immobilier.

1.1. Objet de la mission
En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage 
d’habitation comportant une installation intérieure 
d’électricité réalisée depuis plus de quinze ans, un état de 
cette installation en vue d’évaluer les risques pouvant 
porter atteinte à la sécurité des personnes doit être 
produit.
Cet état contribue à prévenir les risques liés à l’état de 
l’installation intérieure d’électricité et à son utilisation 
(électrisation, électrocution, incendie).

Le diagnostic a pour objet d’identifier par des contrôles 
visuels, des essais et des mesures, les défauts 
susceptibles de compromettre la sécurité des personnes.

1.2. Contenu de la mission
Le diagnostic vérifie, au regard des exigences de sécurité, 
l’existence et les caractéristiques :
 D’un appareil général de commande et de protection, et 

de son accessibilité ;
 D’au moins un dispositif différentiel de sensibilité 

appropriée aux conditions de mise à la terre, à l’origine 
de l’installation électrique ;
 D’un dispositif de protection contre les surintensités 

adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit ;
 D’une liaison équipotentielle et d’une installation 

électrique adaptée aux conditions particulières des 
locaux contenant une baignoire ou une douche.

Le diagnostic identifie :
 Les matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage 

ou présentant des risques de contacts directs avec des 
éléments sous tension ;
 Les conducteurs non protégés mécaniquement.
 Il procède ensuite à la rédaction d’un rapport de visite, 

conforme à l’arrêté du 10 août 2015 modifiant l’arrêté du 
8 juillet 2008 modifié définissant le modèle et la 
méthode de réalisation de l’état de l’installation 
intérieure d’électricité dans les immeubles à usage 
d’habitation

L’opérateur de diagnostic :
 apporte des informations générales pour le traitement 

des anomalies, par exemple faire appel à un installateur 
électricien qualifié ;
 rappelle en fonction de la nature de l’installation 

contrôlée les règles élémentaires de sécurité et d’usage 
à respecter.

En cas de présence d’anomalies, l’opérateur de 
diagnostic doit : 
 signaler et éventuellement localiser les anomalies 

correspondantes au donneur d’ordre ou à son 

représentant, lui apporter des explications sur la nature 
des anomalies relevées et l’alerter sur la nature des 
risques encourus en cas d’utilisation de l’installation 
(électrisation, électrocution, incendie) ;
 lui conseiller de faire réaliser, dans les meilleurs délais 

et par un installateur électricien qualifié, les travaux 
permettant au moins de lever les anomalies relevées.

2. Référentiel

2.1. Réglementaire
 Code de la Construction et de l‘Habitation (Article  L. 

134-7, Articles R.134-10 à 13) ;
 Décret n°2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l’état de 

l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à 
usage d’habitation ;
 Arrêté du 10 août 2015 modifiant l’arrêté du 8 juillet 

2008 modifié définissant le modèle et la méthode de 
réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité 
dans les immeubles à usage d’habitation

2.2. Normatif
Fascicule FD C 16-600 de juin 2015 relative à l’état des 
installations électriques des immeubles à usage 
d’habitation.

3. Equipements, installations, ouvrages, 
ou biens concernés

Le champ d’application du diagnostic porte sur l’ensemble 
de l’installation d’électricité privative des immeubles à 
usage d’habitation située en aval de l’appareil général de 
commande et de protection de cette installation.

Le diagnostic concerne l’ensemble des circuits de toute 
tension et natures de courant associés en vue de 
l’utilisation de l’énergie électrique. Il concerne également 
la partie de l’installation de branchement située dans la 
partie privative.

L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que 
sur les constituants visibles, visitables de l’installation au 
moment du diagnostic. Elle s’effectue sans déplacement 
de meubles ni démontage de l’installation électrique ni 
destruction des isolants des câbles, hormis les exceptions 
mentionnées dans la fiche B4 de la norme. L’intervention 
du contrôleur ne préjuge pas de l’usage et des 
modifications ultérieures de l’installation électrique.

4. Obligations du client

Le donneur d’ordre, ou son représentant, préalablement 
au diagnostic :

 informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, 
les occupants éventuels des locaux de la date et de 
l’heure du diagnostic ;
 leur demande ou, s’il est lui-même l’occupant, fait en 

sorte :



ELE

Etat des installations intérieures d’électricité en logement avant vente

ETAELVEN – 2018 10 9 Page 2 / 2

DEKRA Paraphes CLIENT

• de s’assurer de la possibilité de mettre hors tension 
toute ou partie de l’installation pour la réalisation du 
diagnostic ;

• de signaler à l’opérateur de diagnostic les parties de 
l’installation qui ne doivent pas être mises hors tension 
et les motifs de cette impossibilité (matériel de 
surveillance médicale, alarmes...) ;

• que les équipements qui pourraient être sensibles à 
une mise hors tension (matériels programmables par 
exemple) ou risqueraient d’être détériorés lors de la 
remise sous tension (certains matériels électroniques, 
de chauffage ...) soient mis hors tension par l’occupant 
avant l’intervention de l’opérateur de diagnostic.

 Pendant toute la durée du diagnostic :
 fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances 

sont accessibles ;
 s’assure que l’installation est alimentée en électricité, si 

celle-ci n’a pas fait l’objet d’une interruption de fourniture 
par le distributeur ;
 s’assure que les parties communes, où sont situées des 

parties d’installation visées par le diagnostic, sont 
accessibles.
 conseille le (ou les) occupant(s) d’être présent(s) ou 

représenté(s) lors du diagnostic afin, notamment, de 
pallier les éventuels désagréments ou dommages 
consécutifs aux coupures et aux remises sous tension 
de l’installation.

Si le client n’a pas satisfait à ses obligations ou si les 
vérifications nécessitant une coupure ne peuvent être 
réalisées, le diagnostic ne peut être réalisé en totalité ; 
l’opérateur de diagnostic consignera dans le rapport de 
visite chaque impossibilité et les motifs correspondants.

5. Conditions de réalisation

La responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement 
engagée en cas d’accident ou d’incident sur tout ou partie 
de l’installation, contrôlée ou non.
La responsabilité de l’opérateur de diagnostic :

 est limitée aux points effectivement vérifiés ;
 ne saurait en aucun cas être étendue aux 

conséquences de la mise hors tension de tout ou partie 
de l’installation qui ne lui aurait pas été signalée 
préalablement au diagnostic ;

 ne peut être étendue au risque de non réenclenchement 
de l’ (ou des) appareil(s) de coupure.

6. Limites

Il ne concerne pas les matériels d’utilisation amovibles, ni 
les circuits internes des matériels d’utilisation fixes 
destinés à être reliés à l’installation électrique fixe, ni les 
installations de production d’énergie électrique du 
générateur jusqu’au point d’injection au réseau public de 
distribution d’énergie ou au point de raccordement à 
l’installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de 

télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de 
centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés sous une 
tension < 50 V en courant alternatif et 120 V en courant 
continu.

L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que 
sur les constituants visibles, visitables de l’installation au 
moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans déplacement 
de meubles ni démontage de l’installation électrique 
(hormis le démontage des capots des tableaux électriques 
lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des 
câbles.

En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de 
l’installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

7. Missions complémentaires

Les missions spécifiques suivantes peuvent être 
proposées par DEKRA, selon demande particulière du 
client, et suivant contrat et conditions d’interventions 
spécifiques :
 Constat des risques d’exposition au plomb dans le 

logement et/ou dans les parties communes
 Repérage Amiante avant vente
 Repérage Amiante pour Dossier Technique Amiante
 Repérage Amiante avant démolition
 Repérage Amiante avant travaux
 Etat parasitaire, et notamment Termites
 Diagnostic de Performance Energétique
 Métrage Loi Carrez
 Etat des installations intérieures de gaz
 Diagnostic Technique détaillé sur un ouvrage ou 

élément d’ouvrage spécifique
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1. Mission

La présente fiche définit les modalités spéciales 
d’intervention de la mission, en complément des modalités  
générales d’intervention pour le diagnostic immobilier.

1.1. Objet de la mission

Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 
en vue de la constitution du dossier technique amiante 
(DTA).

1.2. Contenu de la mission

Repérage :

 Analyse des documents communiqués.
 Inspection visuelle et sondages des composants de la 

construction, accessibles sans travaux destructifs (sans 
perte de la fonction des matériaux et produits sondés) 
afin d'y rechercher et d'y recenser les différents 
matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l'amiante (suivant le programme de repérage 
ci-dessous). 

 Prélèvements d'échantillons des matériaux ou produits 
en cas de doute sur la présence d'amiante (sont 
réalisés uniquement les prélèvements ne mettant pas 
en cause la sécurité de fonctionnement du composant 
visé).

 Transmission de ces échantillons à un laboratoire 
accrédité qui en effectue une analyse qualitative afin de 
vérifier la présence d'amiante.

 Rédaction d'un rapport de repérage avec localisation 
des matériaux et produits repérés à partir de plans en 
format A4 ou A3 fournis par le donneur d'ordre 
(positionnement des points de prélèvement, 
emplacement des matériaux  et produits repérés).

Evaluation de l’état de conservation / de dégradation :

En présence de flocages, calorifugeages ou faux-plafonds 
dans lesquels la présence d'amiante est avérée, 
l'intervenant évalue leur état de conservation en 
complétant les grilles d'évaluation réglementaires. 

Les matériaux et produits autres que flocages, 
calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante font 
l'objet d’une évolution de leur état de conservation et de 
leur risque de dégradation lié à leur environnement en 
complétant la grille réglementaire.

Le contenu de cette évaluation est inclus dans le rapport 
de repérage.

2. Référentiel

 Code de la Santé Publique : Articles R. 1334-14, 
R. 1334-17 et 18, R. 1334-20 et 21, R. 1334-29-5 
(introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011)

 Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères 
d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et 
produits de la liste A contenant de l’amiante et au 
contenu du rapport de repérage

 Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères 
d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et 
produits de la liste B contenant de l’amiante et du 
risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le 
contenu du rapport de repérage

 Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux 
recommandations générales de sécurité et au contenu 
de la fiche récapitulative du « dossier technique 
amiante ».

3. Equipements, installations, ouvrages, ou 
biens concernés

Un DTA doit être constitué par le propriétaire de tout 
immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré 
avant le 1er juillet 1997 avant les dates limites suivantes :

 31 décembre 2003 pour les IGH et les ERP de la 1ère à 
la 4ème catégorie à l’exception des parties privatives des 
immeubles collectifs d’habitation

 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les 
ERP de la 5ème catégorie, les immeubles destinés à 
l’exercice d’une activité industrielle ou agricole, les 
locaux de travail et les parties à usage commun des 
immeubles collectifs d’habitation

4. Conditions de réalisation

Avant l’intervention, le donneur d’ordre fournira toute 
information pouvant faciliter la recherche des matériaux et 
produits contenant de l'amiante, notamment les rapports 
des recherches et d’évaluation d’état de conservation 
d'amiante antérieures et les documents relatifs à la 
construction et aux modifications du (des) bâtiment(s).

5. Limites

Les missions de repérage de matériaux et produits 
contenant de l’amiante excluent les prestations de mesures 
d’empoussièrement dans l’atmosphère et la recherche de 
pollution par dépôt de poussières d’amiante  en surface de  
matériaux et produits n’en contenant pas.

6. Confidentialité

Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 
1978 modifiée, nous vous précisons que des informations 
concernant les dossiers de repérages de matériaux et 
produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis 
sont gérées informatiquement par la préfecture des Hauts-
de-Seine et par le Ministère de l'Equipement pour des 
finalités statistiques.

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications qui 
s’exerce sur demande effectuée par courrier auprès de la 
Direction Technique de DEKRA – 34/36, rue A. Pluchet –
CS 60002 – 92227 BAGNEUX Cedex
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7. Sous-traitance des analyses en 
laboratoire

DEKRA sous-traite les prestations d’analyses au 
microscope à des laboratoires agréés et/ou accrédités 
COFRAC.

Ces prestataires interviennent sous leur propre 
responsabilité. Néanmoins, DEKRA s’autorise à changer 
de sous-traitant en cas de défaillance de ce dernier ou dès  
lors qu'il perd ses agréments et/ou accréditations.

8. Programme de repérage figurant en 
annexe 13-9 du code de la santé publique

Liste A mentionnée à l’article R. 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée à l’article R. 1334-21

COMPOSANT DE LA 
CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A 
VERIFIER OU A SONDER

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et 
poteaux (périphériques et 
intérieurs).

Cloisons (légères et préfabriquées), 
gaines et coffre.

Enduits projetés, revêtements durs 
(plaques menuiserie, amiante-
ciment) et entourages de poteaux 
(carton, amiante-ciment, matériau 
sandwich, carton+plâtre), coffrage 
perdu.

Enduits projetés, panneaux de 
cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, 
gaines et coffres.

Planchers.

Enduits projetés, panneaux collés 
ou vissés.

Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et 
équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres 
fluides…).

Clapets/volets coupe-feu.

Portes coupe-feu.

Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de 
calorifuges.

Clapets, volets, rebouchage.

Joints (tresses, bandes).

Conduits.

4. Eléments extérieurs

Toitures.

Bardages et façades légères.

Conduits en toiture et façade.

Plaques, ardoises, accessoires de 
couverture (composites, fibres-
ciment), bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux 
(composites, fibres-ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux 
pluviales, eaux usées, conduits de 
fumée.
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1. Mission
La présente fiche définit les modalités spéciales 
d’intervention de la mission, en complément des modalités  
générales d’intervention pour le diagnostic immobilier.

1.1. Objet de la mission

Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 
pour le constat établi à l'occasion de la vente d'un  
immeuble bâti.

1.2. Contenu de la mission

Repérage :

 Analyse des documents communiqués.
 Inspection visuelle et sondages des composants de la 

construction, accessibles sans travaux destructifs (sans 
perte de la fonction des matériaux et produits sondés) 
afin d'y rechercher et d'y recenser les différents 
matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l'amiante (suivant le programme de repérage 
ci-dessous). 

 Prélèvements d'échantillons des matériaux ou produits 
en cas de doute sur la présence d'amiante (sont 
réalisés uniquement les prélèvements ne mettant pas 
en cause la sécurité de fonctionnement du composant 
visé).

 Transmission de ces échantillons à un laboratoire 
accrédité qui en effectue une analyse qualitative afin de 
vérifier la présence d'amiante.

 Rédaction d'un rapport de repérage avec localisation 
des matériaux et produits repérés à partir de plans en 
format A4 ou A3 fournis par le donneur d'ordre 
(positionnement des points de prélèvement, 
emplacement des matériaux  et produits repérés).

Evaluation de l’état de conservation / de dégradation :

En présence de flocages, calorifugeages ou faux-plafonds 
dans lesquels la présence d'amiante est avérée, 
l'intervenant évalue leur état de conservation en 
complétant les grilles d'évaluation réglementaires. 

Les matériaux et produits autres que flocages, 
calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante font 
l'objet d’une évolution de leur état de conservation et de 
leur risque de dégradation lié à leur environnement en 
complétant la grille réglementaire.

Le contenu de cette évaluation est inclus dans le rapport 
de repérage.

2. Référentiel

 Code de la Santé Publique : Articles L. 1334-13, 
R. 1334-14, R. 1334-15 et 16, R. 1334-20 et 21, 
R. 1334-29-7 (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 
juin 2011

 Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères 
d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et 

produits de la liste A contenant de l’amiante et au 
contenu du rapport de repérage

 Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères 
d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et 
produits de la liste B contenant de l’amiante et du 
risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le 
contenu du rapport de repérage

3. Equipements, installations, ouvrages, ou 
biens concernés

A l’occasion de la vente de tout immeuble bâti dont le 
permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. 

4. Conditions de réalisation

Avant l’intervention, le donneur d’ordre fournira toute 
information pouvant faciliter la recherche des matériaux et 
produits contenant de l'amiante, notamment les rapports 
des recherches et d’évaluation d’état de conservation 
d'amiante antérieures et les documents relatifs à la 
construction et aux modifications du (des) bâtiment(s).

5. Limites

Les missions de repérage de matériaux et produits 
contenant de l’amiante excluent les prestations de mesures 
d’empoussièrement dans l’atmosphère et la recherche de 
pollution par dépôt de poussières d’amiante  en surface de  
matériaux et produits n’en contenant pas.

6. Confidentialité

Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 
1978 modifiée, nous vous précisons que des informations 
concernant les dossiers de repérages de matériaux et 
produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis 
sont gérées informatiquement par la préfecture des Hauts-
de-Seine et par le Ministère de l'Equipement pour des 
finalités statistiques.

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications qui 
s’exerce sur demande effectuée par courrier auprès de la 
Direction Technique de DEKRA – 34/36, rue A. Pluchet –
CS 60002 – 92227 BAGNEUX Cedex

7. Sous-traitance des analyses en 
laboratoires

DEKRA sous-traite les prestations d’analyses au 
microscope à des laboratoires agréés et/ou accrédités 
COFRAC.

Ces prestataires interviennent sous leur propre 
responsabilité. Néanmoins, DEKRA s’autorise à changer 
de sous-traitant en cas de défaillance de ce dernier ou dès 
lors qu'il perd ses agréments et/ou accréditations.
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8. Programme de repérage figurant en 
annexe 13-9 du code de la santé publique

Liste A mentionnée à l’article R. 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée à l’article R. 1334-21

COMPOSANT DE LA 
CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A 
VERIFIER OU A SONDER

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et 
poteaux (périphériques et 
intérieurs).

Cloisons (légères et préfabriquées), 
gaines et coffre.

Enduits projetés, revêtements durs 
(plaques menuiserie, amiante-
ciment) et entourages de poteaux 
(carton, amiante-ciment, matériau 
sandwich, carton+plâtre), coffrage 
perdu.

Enduits projetés, panneaux de 
cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, 
gaines et coffres.

Planchers.

Enduits projetés, panneaux collés 
ou vissés.

Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et 
équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres 
fluides…).

Clapets/volets coupe-feu.

Portes coupe-feu.

Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de 
calorifuges.

Clapets, volets, rebouchage.

Joints (tresses, bandes).

Conduits.

4. Eléments extérieurs

Toitures.

Bardages et façades légères.

Conduits en toiture et façade.

Plaques, ardoises, accessoires de 
couverture (composites, fibres-
ciment), bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux 
(composites, fibres-ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux 
pluviales, eaux usées, conduits de 
fumée.
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1. Mission

1.1. Objet de la mission
Réalisation administrative l’état des risques et pollutions 
(ERP).

1.2. Contenu de la mission
Dans le cadre de cette mission, DEKRA fournit :

 La notice de l’ERP
 L’imprimé officiel de l’ERP complété
 La localisation sur cartographie des risques
 La cartographie des risques ne concernant pas 

l’immeuble
 La fiche d’Indication de déclaration de sinistres 

indemnisés 
 Les prescriptions de travaux et réglementation, 

documents de référence et les conclusions.
 Les annexes

2. Référentiel

En application des articles L125-5, L125-6 et L125-7 et 
R125-23 à 27 du code de l’environnement

3. Equipements, installations, 
ouvrages, ou biens concernés

L’ERP est produit dans le cas de vente ou de location 
d’un bien. 

4. Obligations du client

Le client doit fournir un ERP à son acquéreur ou son 
locataire indiquant les situations de l’immeuble au regard 
des Plans de Prévention des Risques (PPR) naturels, 
miniers et technologiques précisant l’exposition de 
l’immeuble aux risques, au regard des PPR de la 
commune. L’ERP indique également si l’immeuble est 
situé en zone sismique ou à potentiel radon et donne 
l’information relative à la pollution des sols.

Lors d’une vente, il est porté à connaissance de 
l’acquéreur au moment du compromis. Il doit être établi 
également avant la date de conclusion de tout type de 
contrat de location écrit, de la réservation pour une vente 
en l’état futur d’achèvement et doit être actualisé au 
moment de la signature si celui-ci date de plus de 6 mois.

La signature des parties est obligatoire afin d’authentifier 
le document.

5. Conditions de réalisation

 Connaitre l’adresse exacte du bien pour identifier 
correctement les risques liés 

 Renseignements à produire sur les différents risques

 Renseignements des éventuelles prescriptions de 
travaux

 Renseignements sur la situation au regard du 
zonage sismique national

 Renseignements sur le potentiel radon de la 
commune

 Renseignements sur la pollution des sols

6. Limites

L’actualisation de l’ERP ne pourra se faire de façon 
automatique compte tenu des possibles modifications des 
arrêtés au cours des 6 mois de validité de l’ERP.

Les planches cartographiques ne seront fournies que 
dans un format A4, elles ne pourront être produites sous
un autre format.

7. Livrables (Rapport, registre, …)

L’ERP sera livré sous format mail et/ou papier.

8. Missions complémentaires

Tous les diagnostics réglementaires réalisés dans le 
cadre d’une vente (CREP, mesurage, amiante, DPE, gaz, 
électricité) ou d’une location (CREP, mesurage, amiante, 
DPE).
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1. Objet.

Les présentes conditions générales régissent 
les interventions de la société DEKRA pour les 
missions de diagnostic immobilier.
Les conditions particulières du contrat ainsi que 
les contenus spécifiques définis dans chaque 
fiche mission peuvent amender les présentes 
conditions d’intervention.

2. Modalités pratiques.

Pour permettre l’exercice de la mission, le client 
s’engage à fournir aux intervenants sans frais 
et en tenant compte des délais nécessaires à 
leurs prestations, tous renseignements et 
documents utiles à l’accomplissement de leur 
mission, et notamment :
 Permettre l’accès accompagné aux 

intervenants DEKRA aux bâtiments, aux 
locaux concernés et au chantier. 

 Permettre aux intervenants, lorsque 
nécessaire, par la mise à disposition 
gracieuse d’un personnel compétent et 
équipé, l’examen visuel des ouvrages et 
éléments d’équipement dont certaines 
parties ne seraient pas visibles ou 
accessibles. Sauf conditions particulières 
explicitées, ce personnel met à disposition 
le matériel d’accès adapté et procède aux 
démontages s’avérant utiles. Le personnel 
en question doit s’assurer, au préalable, 
que le démontage envisagé ne risque pas 
de mettre en péril la solidité de l’ouvrage 
ou de l’équipement examiné. Ces 
opérations visant à favoriser l'accessibilité 
n'engendrent pas de destruction, sauf 
conditions particulières explicites.

 Communiquer aux intervenants les 
précautions à prendre lors des 
interventions telles que prévues à l’article 
R.4511-5 du Code du Travail (relevant du 
Décret 92-158 du 20 février 1992) pour 
exercer leur mission dans des conditions 
d’Hygiène et de Sécurité satisfaisantes. 
Fournir notamment aux intervenants les 
équipements de protection individuelle, en 
fonction des risques générés par l’activité 
du site.

3. Documents et/ou prestations à fournir par 
le donneur d’ordre

Avant l'intervention, le donneur d'ordre fournira:
 Les plans du (des) bâtiment(s), à minima 

les plans de sécurité, pour la localisation 
des matériaux et produits

 Tout autre rapport de diagnostic déjà établi 
sur le même sujet

Pour l'intervention, le donneur d'ordre :
 désignera un représentant qui 

accompagnera l'intervenant lors de sa 
visite ; ce représentant connaîtra les lieux 
inspectés, les procédures particulières 
d'accès à certains locaux et zones (vides 
sanitaires, combles…) et sera muni des 
instruments d'accès (clés, codes…) et des 
autorisations d'accès nécessaires ; ce 
représentant s'assurera de la présence de 
personnes dûment habilitées nécessaires 
pour permettre la visite de certains locaux 
(ascenseur, transformateur...)

 informera les occupants des locaux de 
l'intervention

 procèdera aux démontages demandés par 
l'intervenant

Toute investigation complémentaire ou 
systématique rendue nécessaire par difficulté 
d'accès sera à la charge du donneur d'ordre.

4. Déroulement de la mission : modalités 
communes

La mission de DEKRA se déroule selon un 
programme fixé d'un commun accord avec le 
client.
DEKRA met à disposition les compétences d’un 
opérateur de repérage certifié par un organisme 
accrédité ou d’un technicien de la construction, 
qui effectue :
 L’examen des documents présentés par le 
client
 Une visite des lieux permettant d’apprécier, 
par des contrôles visuels, des essais et 
mesures les défauts des installations 
concernées susceptibles de compromettre la 
sécurité des personnes.
 L’établissement du rapport réglementaire

Pendant toute la durée de la mission, le client 
de DEKRA conserve la direction, l'usage, la 
garde et la responsabilité des ouvrages, des 
installations, équipements et appareils sur 
lesquels DEKRA est appelé à intervenir.

La preuve des qualités des matériaux et 
éléments de construction ou celle de leur 
conformité aux règles qui leur sont applicables 
peut être apportée à DEKRA soit par un 
marquage, soit par un certificat, soit par tout 
autre moyen admis par la réglementation.
DEKRA n'est pas tenu de s'assurer de la 
véracité des constatations contenues dans les 
rapports ou les procès verbaux qui lui sont 
remis pour l'exercice de sa mission. Les 
fournitures (logiciels, appareils et ensembles 
installés en l'état) sont réputées capables des 
performances répertoriées dans les fiches 
techniques fournies par les constructeurs.

5. Limites de la mission.

La mission confiée à DEKRA se limite 
strictement aux prestations, périmètre et objets 
définis dans les documents contractuels.
La mission n'est pas une prestation de contrôle 
technique construction au sens de la norme 
NF P 03-100.
La mission de DEKRA s’achève à la remise du 
ou des rapports de diagnostic.
La mission ne comprend pas de visite 
complémentaire. Ces interventions 
complémentaires pourraient faire l’objet de 
vacations spécifiques.
DEKRA est dispensé de conserver les pièces 
techniques et les documents qui lui sont 
communiqués à l'occasion de ses interventions.
Toute utilisation des avis ou recommandations 
contenus dans ces rapports, hors du contexte 
auquel ils s’appliquent, ne saurait engager la 
responsabilité de DEKRA.
Il ne peut être fait état, à titre publicitaire, de 
l’intervention de DEKRA, sans l’accord 
préalable de celui-ci sur le principe et le libellé 
de la dite publicité.

6. Résultats des interventions

Toute mission de DEKRA fait l'objet d'un ou de 
plusieurs rapports. Ces rapports ne peuvent 
être reproduits ou communiqués à des tiers que 
dans leur intégralité. Il n'appartient pas à 
DEKRA de s'assurer que ses avis ou 
recommandations sont suivis d'effets et de 
prendre ou de faire prendre les mesures 
nécessaires pour la suppression des défauts 
signalés.

7. Responsabilités.

La responsabilité de DEKRA est celle d’un 
prestataire de services, assujetti à une 
obligation de moyens.
La responsabilité de DEKRA s’apprécie dans 
les limites de la mission qui lui est confiée par 
son client.
La responsabilité de DEKRA ne peut être 
recherchée, dans le cadre de la mission 
confiée, pour une mauvaise conception ou 
exécution en fonction de destinations qui ne lui 
ont pas été signalées ou dont les documents ne 
lui ont pas été transmis.
La responsabilité de DEKRA ne se substitue 
pas aux responsabilités incombant au maître 
d’ouvrage, au maître d’œuvre, au chef 
d’établissement ou à l’entreprise de travaux. 
Ceux-ci gardent une responsabilité entière sur 
les mesures relatives à la protection de son 
personnel.
DEKRA n’a aucun pouvoir de commandement 
sur l’exécution de travaux de quelque nature 
qu’ils soient.

8. Confidentialité.

DEKRA assure la confidentialité des 
informations recueillies au cours de ses 
interventions.
Dans le cadre du suivi de sa certification 
personnelle nécessaire à l’exercice de ses 
missions, et sur demande de l’organisme 
accrédité chargé des procédures de 
certification, l’opérateur de diagnostic peut être 
amené à diffuser à cet organisme des résultats 
partiels ou complets de ses investigations.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE DEKRA Industrial (France). 
2018-05

 

Art. 1 – Généralités 

 

Les présentes conditions régissent toutes les prestations que proposent la 
société DEKRA Industrial Holding SAS et sa  filiale DEKRA Industrial SAS 

ci-dessous individuellement désignées DEKRA. Par exception, les 

stipulations écrites des conditions générales d’intervention et/ou particulières 
qui relèvent de l’une ou l’autre entité peuvent compléter, suppléer ou exclure 
telle ou telle  clause des présentes conditions générales. L’acceptation par le 
client  d’un devis ou la passation d’une commande par ce dernier entraîne 
l’acceptation des présentes CGV par le client nonobstant toute clause contraire 
dans ses propres conditions d’achat ou sauf contrat particulier stipulant 
expressément les points sur lesquels DEKRA accepte une dérogation.  
 

Art. 2 – Tarification des prestations 

 

S’il n’est stipulé autrement dans les conditions particulières, les prestations de 
DEKRA s'expriment selon une tarification HT (Hors Taxes) calculée le cas 
échéant, selon notre support de tarifs généraux qui sera  disponible sur 
demande. 
A la date de facturation, la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux en vigueur 
est incluse. Toute modification du taux de TVA intervenue avant la date de 

règlement sera automatiquement prise en compte. 
 

Art. 3 – Variation de prix contrats périodiques 

 

S’il n’est stipulé autrement dans les conditions particulières, nos prix seront 
réévalués tous les 1

er
 janvier en fonction de l’évolution de notre tarif général. 

Les modifications ultérieures des bases tarifaires de DEKRA seront 
répercutées automatiquement sur le prix des prestations à l’exclusion de ceux 
concernant les relations avec les consommateurs. 
 
Art. 4 – Révision de prix 

 

S’il n’est stipulé autrement dans les conditions particulières, le montant des 
prestations est soumis à la révision à la date anniversaire d’entrée en vigueur 
du contrat en fonction de l'index ingénierie, par application du coefficient 
suivant : 0.15+0.85In/Io, dans lequel In et Io sont respectivement le dernier 
indice connu au mois de facturation, et l'indice du mois d'établissement du 
contrat. 
 

Art. 5 – Conditions de paiement 

 

S’il n’est stipulé autrement dans les conditions particulières, les acomptes et 
factures sont payables au comptant, à réception et sans escompte. 
Dans le cas d’une interruption de la mission ou dans celui de la résolution du 
contrat, DEKRA pourra de surcroît réclamer au client, à titre de clause pénale, 
une indemnité correspondant à 10 % du solde. 
Des pénalités pourraient être appliquées au montant hors taxes de la facture 
dans le cas où le paiement ne sera pas intervenu dans le délai de règlement 
fixé. Ces pénalités de retard sont au moins de trois fois le taux de l'intérêt légal. 
De plus, et conformément au décret du 2 octobre 2012 et  à la loi n° 2012-387 
du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des 
démarches administratives, il sera appliqué une indemnité forfaitaire de retard 
de 40 € pour le recouvrement des créances en retard. 
 

Art. 6 – Responsabilités 

 

La responsabilité de DEKRA est celle d'un prestataire de service assujetti à 
une obligation de moyens.  
La responsabilité de DEKRA s’apprécie dans les limites de la mission qui lui a 
été confiée. 
DEKRA   informera le client de toutes mesures préalables et/ou 

d’accompagnement nécessaires à la production de sa mission selon les règles 
de l’art, et conformément à la réglementation applicable.  
Ces préalables et/ou mesures d’accompagnement sont à la charge  du client et 
constituent des conditions essentielles de la prestation. En conséquence, 
DEKRA ne saurait être tenu responsable au cas où leur absence serait à 
l’origine d’un quelconque dommage. 
 
La responsabilité de DEKRA, quelle qu’en soit la source est plafonnée au 
montant HT des prestations. 
 
Art. 7 – Dématérialisation  et signature électronique 

 

Les Parties conviennent que l'écrit sous forme électronique est admis comme 
support probant au même titre que l'écrit sur support papier. Dans ce sens, le 
client reconnait expressément la valeur probante de la signature électronique 
apposée par  DEKRA sur tous ses documents. 
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques 
de DEKRA dans des conditions de sécurité conformes à l’état de l’art, seront 
considérés comme les preuves des communications, des commandes et des 
paiements intervenus entre les Parties.  
L'archivage des accords, des contrats, des factures et des documents est 

effectué sur un support fiable et durable pouvant être produit à titre de preuve 
de manière à correspondre à la copie fidèle et durable prévue par les textes en 
vigueur. 

 

Art. 8 – Protection des données à caractère personnel 

 

Dans le cadre de l’exécution de ses prestations, DEKRA est susceptible de 
collecter des données personnelles relatives soit à ses contacts au sein de 
l’entreprise soit à la population de personnes physiques objet des prestations 
commandées par le client. 
Il est rappelé qu’en tant que commanditaire des prestations, le client est 
responsable des traitements mis en œuvre par DEKRA étant « sous-traitant » 
au sens du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). 
 
 8.1– Obligations de DEKRA. 

En conséquence de ce qui précède, DEKRA s’engage à traiter lesdites 
données personnelles dans le respect de cette réglementation, et à cet égard, 
s’engage à : 

 ne collecter et traiter les données personnelles que conformément aux 
instructions expresses du client et aux finalités liées à l’objet des prestations, 

 préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données personnelles 
dès lors qu’il procède à leur collecte ou leur enregistrement dans le cadre de 
l’exécution du contrat ; 

 ne communiquer les données personnelles à aucun tiers quel qu’il soit, 
hormis les tiers auxquels il serait strictement nécessaire de transmettre les 
données personnelles en exécution des prestations dès lors que ceux-ci sont 
expressément énumérés en annexe du contrat et portés à la connaissance 
des personnes concernées par le client ; 

 n’effectuer aucun transfert de données personnelles en dehors du territoire 
de l’Union Européenne, hormis vers des pays tiers présentant un niveau de 
protection adéquat au sens des autorités de contrôle ou vers un sous-traitant 
autorisé par le client et signataire des clauses contractuelles types édictées 
par les autorités européennes ; 

 mettre en place tout système de sécurisation des données qui serait requis 
soit en raison d’une analyse d’impact menée par le client en tant que 
responsable du traitement soit en raison d’une législation spécifique 
imposant de recourir à des modalités déterminées de conservation des 
données ; 

 alerter sans délai le client en cas de violation, de perte ou de divulgation non 
autorisée de données personnelles collectées dans le cadre du contrat, afin 
de permettre au client d’alerter les personnes concernées et de se conformer 
à ses obligations au sens de la réglementation susmentionnée. 

 
 8.2– Obligations du client 

Il est rappelé qu’il appartient au client, en tant que responsable du traitement, 
de recueillir tout consentement nécessaire auprès des personnes physiques 
concernées, en corrélation avec les finalités poursuivies. En outre, les 
personnes concernées disposent sur les données personnelles les concernant 
des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et 
d’opposition, et peuvent à tout moment révoquer les consentements aux 
traitements. Les personnes concernées seront susceptibles de faire valoir leurs 
droits directement auprès du client, qui s’engage à y faire droit dans les délais 
réglementaires et pour cela à en informer DEKRA si sa contribution devait 
s’avérer nécessaire. 
DEKRA s’abstient en toute hypothèse de reproduire, exploiter ou utiliser les 
données personnelles collectées à l’occasion de ses prestations à ses propres 
fins ou pour le compte de tiers, et s’engage à modifier ou supprimer, soit à la 
demande du client, soit à la demande d’une personne concernée, et en toute 
hypothèse à l’achèvement de la finalité poursuivie, au terme de l’exécution de 
ses prestations ou au terme de ses délais de conservation tels que mentionnés 
dans sa politique générale de gestion des données personnelles, toute donnée 
personnelle collectée à l’occasion ou aux fins d’exécution desdites prestations. 
 
Art. 9 – Usage de la marque DEKRA ou COFRAC 

 

En cas de détection d’usage non conforme ou détourné par les clients de 
DEKRA ou un tiers, de la marque DEKRA ou COFRAC, des rapports DEKRA, 
des numéros d’accréditations de DEKRA *,  ou de son numéro d’identification 
d’organisme notifié, DEKRA se réserve le droit de procéder à toute poursuite 
qu’il jugerait nécessaire après analyse de la situation avec ses Directions 
techniques et juridiques. 
*Cf. document GEN REF 11 disponible sur www.cofrac.fr 

 

Art. 10 – Clause résolutoire 

 

En cas d'inexécution d’une quelconque obligation mise à la charge du client, 
DEKRA adressera au client une mise en demeure par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
A défaut d'exécution, par le client, de son obligation dans le délai d'un mois à 
compter de l'envoi de cette même lettre, la convention pourra être résolue de 
plein droit par  DEKRA. 
 

Art. 11 – Attribution de juridiction 

 

En cas de contestation entre les parties, celles-ci conviennent que le litige sera 

porté devant les tribunaux du siège de la société DEKRA. 

 


