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Pas forcément le plus apprécié, ni le plus déprécié. Pas le 
plus rémunérateur non plus, sans être pour autant le moins 
bien payé. Loin d’être aussi celui dont on parle le plus, mais 
pourtant l’un des plus reconnus... Je suis, je suis… 
… L’état de l’installation intérieure d’électricité. 

Reconnaissons-le, en bientôt dix ans d’existence, le diagnos-
tic n’a jamais fait beaucoup de bruit, bien loin des tapages 
judiciaires et/ou médiatiques de l’amiante, du DPE ou des 
parasites du bois. En soi, le diagnostiqueur pourrait déjà y 
voir une bonne raison pour apprécier davantage ce diag élec. 

Discret, et en plus lorsqu’on parle de lui, c’est généralement 
pour en dire du bien. Beaucoup de bien. Les acteurs de la sé-
curité électrique en France, Promotelec ou le Gresel en tête, 
n’ont-ils pas martelé depuis de longues années ses multiples 
bienfaits et plaidé son extension à la location? 

L’état de l’installation électrique intérieure joue désormais 
un rôle clé reconnu de tous dans la prévention du risque 
électrique en France. Et pour s’en convaincre, si besoin en 
était, il suffit d’aller voir ailleurs, dans des pays précurseurs 
où l’on dispose de plus de recul encore : au Japon ou en 
Corée du Sud où un diagnostic similaire existe depuis plus 
de quarante ans, le nombre d’accidents a été divisé par dix!

Si on connaît son rôle de santé publique, pilier de l’informa-
tion-sensibilisation en matière de sécurité électrique dans 
le logement, le diagnostic remplit aussi d’autres missions : il 
permet de lever la garantie des vices cachés dans la transac-
tion, à une échelle macro, il contribue à la meilleure connais-
sance du parc hexagonal, et il participe également à la lutte 
contre l’habitat indigne en sensibilisant les propriétaires à 
des travaux. 

Mais le diagnostic électrique a beau demeurer discret, ne 
jamais défrayer la chronique, il n’en est pas moins exigeant 
dans sa réalisation. Si le marché du locatif représente une 
opportunité colossale, il existe aussi une contrepartie : le 
locatif expose davantage le diagnostiqueur à des recours et 
des mises en cause. 

Sources : Promotelec, Observatoire national de la sécurité électrique,

    INTRODUCTION
      L’ÉLECTRICITÉ NE FAIT PAS DE BRUIT

L’état de l’installation 
électrique intérieure 

joue désormais un rôle 
clé reconnu de tous 

dans la prévention du 
risque électrique en 
France. Au Japon ou 
en Corée du Sud où 
un diagnostic simi-

laire existe depuis plus 
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    LES CHIFFRES
       DU DIAG ÉLEC

1 milliard d’euros
le coût des incendies d’origine 
électrique en France chaque année.

19 millions 
d’installations électriques suscep-
tibles de présenter un risque élec-
trique.

3 000 victimes d’électrisation 
chaque année et 40 victimes d’électrocu-
tions. Sans compter les victimes d’incendies 
d’origine électrique. 

90% des personnes 
n’ont pas conscience du risque 
électrique dans leur logement.

2/3 des logements 
ne respectent pas au moins un des six points 
de sécurité parmi les 29 millions de logements 
en France avec une installation de plus de 15 
ans. 

4



5

L’ÉLEC, DIAG 
MOTEUR DU
DDT

5

PARTIE 1



La raison est simple. A la vente, le notaire 
joue un rôle de « gendarme » et s’assure que 
le DDT est bel et bien complet. Pas ques-
tion d’entacher la transaction d’irrégularité, 
sa responsabilité pourrait être recherchée. 

A la location, en revanche, c’est une autre 
paire de manches. Combien de diagnostics 
électriques seront réellement effectués ? 
Difficile à dire. Du côté des bailleurs so-
ciaux (5 millions de logements en France), 
les donneurs d’ordre bien informés dans 
leur ensemble veillent par nature à respec-
ter les obligations réglementaires. On peut 
donc présumer qu’une majorité des états 

de l’installation électrique intérieure seront 
effectués. 

Du côté des professionnels de la location, 
on veille également à respecter la régle-
mentation. En revanche, sur le marché du 
particulier au particulier, beaucoup de loca-
tions s’effectuent encore hors des clous de 
la réglementation. Par méconnaissance ou 
négligence. 

Une autre explication à la sous-exploitation du marché du lo-
catif tient au diagnostiqueur lui-même, historiquement tour-
né vers la transaction qui lui procure l’essentiel de son CA. 
Malgré l’existence du DPE locatif ou du plomb depuis dix ans, 
le diagnostiqueur s’est souvent détourné du DDT location où 

Une aubaine pour le diagnostiqueur. Avec 2,2 millions de locations chaque année, le dia-
gnostic électricité rendu obligatoire à la location lui ouvre un marché colossal. Potentielle-
ment, c’est bien plus que la transaction avec ses 800 à 900 000 ventes dans l’ancien pour les 
bonnes années. Petit bémol toutefois. Le chiffre des locations est cependant un trompe-l’œil, 
beaucoup de baux restant signés sans aucun DDT.

‘‘ ‘‘

     PARTIE 1
 UN POTENTIEL ÉNORME SOUS EXPLOITÉ …
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Laissons faire le temps, après tout, l’obligation du diagnostic électricité à la location 
demeure très récente. Et même si le diagnostic a bénéficié d’une abondante com-
munication, tous les propriétaires bailleurs et tous les locataires ne sont pas (encore) 
informés.   

L’exemple du DPE locatif en exercice depuis 2007, montre cependant un marché crois-
sant année après année. Dans le parc social, seul secteur où l’on dispose de chiffres 
très précis, on mesure ainsi une progression continue du taux de réalisation du dia-
gnostic. Selon les derniers chiffres officiels disponibles, au 1er janvier 2017, le taux 
de réalisation du DPE dans le parc social s’élevait à 79% ; avec toutefois de fortes 
disparités d’une région à l’autre. Quand 96% des DPE sont effectués dans la région 
des Pays-de-la Loire, en PACA, Ile-de-France ou dans les Hauts-de-France, ce taux de 
réalisation reste de 72%. Ce relevé statistique du ministère montre cependant une 
amélioration année après année : au niveau national le taux de réalisation du DPE a 
ainsi grappillé six points en l’espace d’un an.  

Après la vente, après la location, pourquoi pas un 
diagnostic des parties communes ? La revendica-
tion, qu’on trouvait déjà en 2005, est notamment 
portée par la Confédération générale du logement 
et appuyée par des acteurs de la sécurité électrique 
comme le Gresel (Groupe de Réflexion sur la Sécuri-
té Électrique dans le Logement). 

L’argument est simple, il demeure un trou dans la 
raquette : pourquoi veiller à la sécurité électrique 
des logements si, dans la cage d’escalier, l’installa-
tion reste dangereuse ? Dans l’habitat collectif, le 
diagnostic parties communes apparaît comme l’in-
dispensable complément. De nombreux incendies 
(d’origine électrique ou autres) trouvent naissance 
dans ces parties, et nombre des défauts relevés dans 
un logement (on pense notamment aux anomalies 
du réseau de terre) prennent source dans les parties 
communes. 

Non encadré, non réglementaire, le diagnostic par-
ties communes est parfois réclamé, notamment chez 
les bailleurs sociaux. Tout simplement parce qu’en 
cas d’accident dans les parties communes, la respon-
sabilité pénale du bailleur pourra être engagée. 

     PARTIE 1
 … MAIS UN DIAGNOSTIC QUI DEVRAIT PETIT À PETIT 
 GAGNER DU TERRAIN

ZOOM : LES PARTIES 
COMMUNES, 
PROCHAINE ÉTAPE ?
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La décence du logement peut aussi pous-
ser à la réalisation du diagnostic

Cette réglementation a été renforcée, en 2017, 
avec le dispositif du permis de louer. Pour faire 
simple, dans des zones ou sur des typologies 
d’habitats définis par les intercommunalités (ou 
à défaut les communes), il n’est plus possible 
de louer un bien sans une déclaration voire 
une autorisation préalable. Prière d’annexer les 
diagnostics au document Cerfa. On peut donc 
présumer légitimement qu’un dossier incomplet 
-sans l’état de l’installation intérieure d’électri-
cité, par exemple- sera systématiquement reto-
qué. 

L’envers du décor est sans doute l’appa-
rition de nouvelles pressions sur le dia-
gnostiqueur

     PARTIE 1
 LE COUP DE POUCE DE LA DÉCENCE

Car son diagnostic électricité (comme le plomb, 
le gaz ou l’amiante) peut désormais rendre 
inapte à la location. Selon le décret décence de 
2002 (*), pour qu’un logement soit loué, « les ré-
seaux et branchements d’électricité et de gaz et 
les équipements de chauffage et de production 
d’eau chaude sont conformes aux normes de sé-
curité définies par les lois et règlements et sont 
en bon état d’usage et de fonctionnement ». 

Les textes ne sont pas précis à ce jour, et à notre 
connaissance, aucune jurisprudence n’existe pour 
le moment sur le sujet. Mais un logement dont 
le diagnostic relève des anomalies électriques 
pourrait très bien être considéré non décent et 
impropre à la location. Sans être exigés par la 
réglementation, les travaux de mise en sécurité 
électrique pour résoudre les anomalies

soulevées dans le rapport appa-
raissent donc nécessaires. 

La question de la décence place le 
diagnostiqueur en fâcheuse posture. 
Là aussi, il n’existe aucune jurispru-
dence à notre connaissance, mais il 
paraît difficile de ne pas alerter l’at-
tention de son donneur d’ordre sur 
le risque à mettre en location un lo-
gement où plusieurs anomalies ont 
été relevées. A contrario, en qualité 
de sachant, il pourrait lui être re-
proché d’avoir failli à son devoir de 
conseil.     

‘‘

‘‘

La question de la 
décence place le 

diagnostiqueur en 
fâcheuse posture. 
Là aussi, il n’existe 
aucune jurispru-

dence à notre 
connaissance, mais 
il paraît difficile de 
ne pas alerter l’at-

tention de son don-
neur d’ordre sur le 
risque à mettre en 
location un loge-
ment où plusieurs 
anomalies ont été 

relevées.

Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques 
du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la 
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains.
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Quelle différence existe-t-il entre 
des différentiels 500mA et 30 
mA ? Le DDR 500 mA protège 
l’installation et les personnes des 
risques de contact indirect quand la 
résistance de la terre est conforme 
et inférieure à 100 ohms. En 
théorie, on le trouve dans toutes 
les habitations. Le DDR 30mA 

DISTINGUER LES DIFFÉRENTIELS

Condamnée à disparaître lors des épreuves de re-certification, la théorie peut encore 
poser problème. Tension, puissance, résistivité, l’opérateur a beau être confronté au 
quotidien à ces notions essentielles, la définition exacte peut parfois lui échapper. 

La notion de LEP: les notions de LEP/LES restent parfois mal appréhendées. Une LEP relie deux 
masses ou une masse avec un élément conducteur, ou deux éléments conducteurs. La masse étant 
constituée par la carcasse métallique d’un appareil électrique et l’élément conducteur pouvant être 
une tuyauterie en cuivre, une baignoire métallique, une huisserie... Par conséquent, la LEP doit 
éviter de prendre le courant en cas de contact avec deux masses ou deux éléments conducteurs 
puisque les deux éléments sont au même potentiel. La LEP concerne les canalisations métalliques de 
service entrant dans le logement (eau, gaz) ; la seconde, la LES (liaison équipotentielle secondaire ou 
supplémentaire) concerne la salle de bain.

En cas de LEP non visible: dans l’ancienne norme expérimentale, les connexions de la LEP devaient 
être visibles. Depuis le référentiel FD C 16-600, la LEP peut également se vérifier avec une mesure de 
continuité pour s’assurer de l’équipotentialité entre deux éléments conducteurs.

est moins fréquent, puisque 
son obligation ne remonte 
qu’à 1991, et encore pas 
sur l’ensemble du logement. 
Il protège la personne des 
contacts indirects même pour 
une tension de contact de 
contact inférieur à 50V AC.

     PARTIE 2 
 DES NOTIONS QUI POSENT PROBLÈME
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Les différentes classes: à quoi correspondent les classes 0, 1, 2 et 3 ? Classe 0 pour les 
appareils qui possèdent une isolation sans prise de terre, classe 1 pour les appareils mis à la 
terre et dotés d’une liaison équipotentielle, classe 2 pour les appareils qui ont une double 
isolation sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne pos-
sédant pas de broche de terre. Classe 3 enfin, pour les appareils en TBTS.

Distinguer les différentiels: quelle différence existe-t-il entre des différentiels 500mA 
et 30 mA ? Le DDR 500 mA protège l’installation et les personnes des risques de contact 
indirect quand la résistance de la terre est conforme et inférieure à 100 ohms. En théorie, 
on le trouve dans toutes les habitations. Le DDR 30mA est moins fréquent, puisque son 
obligation ne remonte qu’à 1991, et encore pas sur l’ensemble du logement. Il protège la 
personne des contacts indirects même pour une tension de contact de contact inférieur à 
50V AC.

La méthode par piquets: sur le terrain, les diagnostiqueurs lui préfèrent souvent la 
mesure par impédance de boucle. Mais la méthode par piquet reste nécessaire lorsque 
l’électricité est coupée dans le logement et se révèle aussi plus fiable que la méthode de 
boucle puisque l’on s’affranchit du reste du réseau. Le principe consiste à faire circuler un 
courant alternatif vers la terre, pour mesurer la résistance équivalente d’une triangulation 
réalisée à l’aide de deux piquets disposés en extérieur. Le premier piquet est utilisé pour 
injecter le courant (prise d’injection courant), le second pour fixer un point de référence de 
potentiel du sol à 0 V. Le retour du courant s’effectue par la prise de terre et le quotient 
entre la tension ainsi mesurée et le courant injecté donne la résistance recherchée. La va-
leur mesurée soit être inférieure à 100Ω. 

Pomme de douche fixe, pomme de 
douche mobile, baignoire, quelles 
sont les distances des zones 1, 2 
et 3 ? Pour une pomme de douche 
fixe, les distances de sécurité seront 
respectivement de 0,60 m, 0,60 m 
et 0,40 m pour les zones 1, 2 et 3. 
Pour une pomme de douche mobile, 
la zone 1 est portée à 1,20 m. Les 
zones 2 et 3 ne sont pas modifiées. 
A retenir, la douche à l’italienne, en 
vogue, présente une petite subtilité 
puisque la distance de sécurité est 
alors fixée à 1,80 m par rapport au 
point de fixation du flexible. Autre 
point vigilance, les salles de bain 
aménagées pour les personnes à 
mobilité réduite, et les seniors.

     PARTIE 2
 DES NOTIONS QUI POSENT PROBLÈME

LES ZONES DE SÉCURITÉ
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La réforme de la certification supprime effectivement 
l’examen théorique lors des épreuves de re-certification 
qui reste cependant incontournable en certification 
initiale.

Mais pas tout de suite, les certifiés 
de la première vague (ceux certifiés 
dès la fin 2008 pour l’entrée en 
vigueur du diagnostic électricité au 
1er janvier 2009), ne profiteront 
pas (encore) de la réforme. 

Jusqu’au 1er janvier 2019, l’ancien 
système continue à s’appliquer. 
Et c’est seulement à compter de 
cette date, que les diagnostiqueurs 
pourront demander une 
prorogation de deux ans de leur 
certificat ; à condition toutefois 
d’avoir satisfait à un contrôle sur 
ouvrage global, c’est-à-dire d’avoir 
été contrôlé sur toutes leurs 
certifications. 

     PARTIE 2
 RÉFORME : LA THÉORIE VA DISPARAÎTRE EN 
	 RE-CERTIFICATION
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     PARTIE 2
 DES CONFUSIONS FRÉQUENTES

Matériel inadapté/matériel vétuste:

Un matériel inadapté n’est pas un matériel 
vétuste, l norme NF C 16-600 distingue les 
deux. Par exemple, une prise de courant d’in-
térieur placée à l’extérieur est considérée 
comme un matériel inadapté car son indice de 
protection ne correspond pas à son usage ex-
térieur. A l’inverse, un matériel neuf peut être 
considéré comme vétuste. C’est l’exemple 
des fusibles à broche considérés comme vé-
tustes parce qu’ils peuvent être démontés à la 
main, sans outil. Cette notion de démontable 
figurait dans l’ancienne version de la norme 
XP C 16-600, mais n’a pas été reprise dans les 
référentiels suivants.

Contact direct/contact indirect : 

Contact direct quand on touche le cuivre 
des conducteurs ; indirect quand la personne 
prend le courant au travers de la carcasse d’un 
appareil électroménager par exemple. Dans 
les deux cas, il existe un risque d’électrocu-
tion ou d’électrisation. Dans un diagnostic, la 
recherche de contacts directs se fait au tra-
vers d’un examen visuel, tandis que pour les 
contacts indirects, le diagnostiqueur vérifie 
la mise à la terre ou l’existence d’une mesure 
compensatoire. 

Retour d’expériences d’examinateurs, les candidats à la (re)certification ont tendance 
à parfois s’emmêler les pinceaux entre différentes notions. 

Court-circuit/échauffement/courant 
de fuite: 

Un court-circuit est une connexion acciden-
telle ou intentionnelle, entre deux conduc-
teurs actifs d’un circuit électrique entraînant 
le passage direct du courant d’un conducteur 
à l’autre au lieu du circuit normal. L’augmenta-
tion de l’intensité du courant provoque alors 
une élévation dangereuse de la température 
des conducteurs. 
Un courant de fuite est un courant qui passe 
des conducteurs d’un circuit électrique à la 
terre ou à des éléments conducteurs. Ce cou-
rant de fuite peut être provoqué par un dé-
faut d’isolant, l’humidité... 
L’échauffement est un effet thermique (effet 
Joule) provoqué par le courant électrique tra-
versant les conducteurs. Le dégagement de 
chaleur dépend de la nature et de la section 
du conducteur ainsi que de l’intensité du cou-
rant.

Interrupteur ou disjoncteur différen-
tiel:

Ils ont beau se ressembler, les deux de ré-
pondent pas à la même vocation. L’interrup-
teur différentiel ne protège pas contre les 
surcharges et courts circuits : il protège uni-
quement les personnes à la condition d’avoir 
un bon réseau de terre (<100 ohms pour un 
particulier). Le symbole figurant sur ces deux 
équipements permet de les distinguer et 
d’éviter la confusion. 
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Examinateur au sein de l’organisme de certification I.Cert, Jean-François 
Guérant attire l’attention sur deux erreurs fréquemment rencontrées lors des 
surveillances. 

1. Des anomalies mal interprétées mettant en exergue une mauvaise 
interprétation de l’arrêté du 28 septembre 2017.

Par exemple, les zones spécifiques aux locaux contenant une baignoire ou 
une douche restent mal connues, en particulier lorsqu’il s’agit d’une douche à 
l’italienne (sans receveur), avec ou sans écran pare-douche.

De même, les douilles de chantiers font systématiquement l’objet d’anomalies, 
alors que celles équipées d’une double coiffe sont admises selon l’arrêté du 28 
septembre 2017 (Point de contrôle 6 : « Absence de matériel vétuste, inadaptés 
à l’usage »).

2. Un nombre important de points de contrôles non vérifiés sont 
souvent mentionnés au chapitre 6. 

Avertissement particulier, car ces points de contrôle n’ont pas à y être mentionnés 
: l’intervention du diagnostiqueur ne porte que sur les constituants visibles, 
visitables, de l’installation au moment du diagnostic selon l’arrêté du 28 septembre 
2017 (Annexe III Chapitre 4 «Rappel des limites du champ de réalisation de l’état 
de l’installation intérieure d’électricité»).

C’est le cas de l’installation de mise à la terre en collectif (conducteur de terre, 
liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection). 

C’est aussi le cas des points de contrôle non vérifiés au motif de « non visibles» 
(comme la continuité LES et LEP), alors que ceux-ci doivent être vérifiés par une 
mesure. Ce type d’erreur peut impacter la conclusion du rapport en ne détectant 
pas un risque pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.

     PARTIE 3
 DEUX POINTS DE VIGILANCE
 Retour d’expérience avec Jean-François Guérant, examinateur chez I.Cert

14



DES RISQUES ENCORE 
SOUS-ESTIMÉS 

PARTIE 3

15



La première explication tient sans doute 
à la nature du diagnostic, bien balisé, 
cadré avec une grille d’évaluation laissant 
fort peu de place au subjectif. Deuxième 
explication, il demeure une confusion 
entre diagnostic de sécurité et diagnostic 
de conformité (lire plus bas). Du coup, le 
diagnostiqueur peut se voir mis en cause 
sans avoir commis la moindre erreur. Ce 
genre de réclamation est cependant vite 
désamorcée.

Ah, si tous les diagnostics coûtaient aux assureurs aussi peu chers que l’élec-
tricité ! Disons-le, en matière d’électricité, la jurisprudence demeure très ti-
mide. Pour ne pas dire quasi-inexistante. 

     PARTIE 3
 UN DIAGNOSTIC LOUÉ PAR LES ASSUREURS

La troisième explication tient aux coûts 
mesurés de la sinistralité. Même dans 
l’hypothèse d’une installation à refaire 
intégralement, on reste à des années-lu-
mière des coûts d’un sinistre termites 
ou amiante. Pour se faire une idée, l’as-
sociation Promotelec a estimé que dans 
la moitié des cas, la mise en sécurité de 
l’installation électrique coûtait moins de 
1000 euros. Du coup, même lorsque la 
réclamation est fondée, même lorsque 
l’erreur de diagnostic est avérée, beau-
coup d’affaires se règlent à l’amiable, 
l’assureur préférant s’épargner un procès 
avec ses frais onéreux. 

Source : Dimag n°8016



Le néophyte ne comprend pas toujours pourquoi les anomalies relevées par l’électricien 
ne sont pas forcément celles du diagnostiqueur.

La jurisprudence est pourtant claire. En 2017, la cour d’appel de Paris a rappelé dans un arrêt, que 
l’état de l’installation intérieure d’électricité n’était pas un diagnostic de mise en conformité. 

Les fait: lors d’une vente en 2012, le diagnostiqueur avait conclu à l’absence d’anomalie dans son 
rapport.  Oui, mais dans son projet de rénovation, quelques mois plus tard, l’acquéreur avait été 
informé par son électricien de la non-conformité de l’installation électrique : installation « vétuste » et 
nécessité de « reprendre l’ensemble de l’installation » selon son rapport. La société acquéreuse a donc 
assigné en justice la société de diagnostics, réclamant la prise en charge des travaux de conformité 
dans le logement en question. Confirmant le jugement rendu en première instance, la cour 

Confirmant le jugement rendu en première instance, la cour d’appel de Paris a rappelé la vocation de 
l’état de l’installation intérieure d’électricité destiné à « évaluer les risques pouvant porter atteinte à la 
sécurité des personnes » selon la norme XP C 16-600 en vigueur à l’époque. En revanche, le diagnostic 
réalisé quelques mois plus tard conseillait de « reprendre l’ensemble de l’installation électrique tel que 
la norme NF C 15-100 le préconise ». Moralité, que le diagnostic, réalisé selon la norme NF C 15-100, 
ait relevé des non conformités, ne signifie pas pour autant que le diagnostic annexé à l’acte de vente 
n’ait pas été réalisé dans les règles de l’art.  

     PARTIE 3
 JURISPRUDENCE : MISE EN SÉCURITÉ ET 
 MISE EN CONFORMITÉ

Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 6, 
31 mars 2017, n° 15/21204
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La faible sinistralité de l’état de l’installation intérieure d’électricité ne doit pas masquer les 
risques non négligeables. D’autant plus dans un contexte locatif où le diagnostiqueur voit 
son rôle évoluer. 

Dans une tribune accordée au magazine Dimag (mai-juin 2016, n° 71), Me Jost, avocat au 
barreau de Paris et fin connaisseur du diagnostic immobilier, attirait l’attention sur l’émer-
gence d’une nouvelle sinistralité liée au diagnostic locatif dans un contexte de judiciarisation 
croissante. 

« Dans le cadre d’une acquisition, le nouveau propriétaire ne peut se retourner contre son vendeur 
en cas de dommages corporels, puisqu’il a été avisé de l’état des installations gaz et électricité. 
Dans la location, le contexte apparaît différent : le locataire a été informé, mais il ne lui appartenait 
pas de réaliser les travaux de mise en sécurité. Il pourra donc se retourner contre le propriétaire 
et/ou son mandataire/représentant, et ne se privera pas à cette occasion d’ouvrir le champ des 
responsabilités. A ce titre, le diagnostiqueur n’est pas à l’abri de voir sa responsabilité engagée : 
c’est une tendance, on se tourne davantage vers le professionnel couvert par une compagnie d’as-
surance, et donc supposé à l’abri d’une insolvabilité. Tout avocat le sait. Un autre aspect mérite 
d’être souligné. Dans les contentieux, le locataire, non possédant par nature, bénéficie d’une forme 
de bienveillance face au propriétaire ou au professionnel. »

Face au particulier néophyte, 
Me Jost interpellait le diagnos-
tiqueur sur la notion de « devoir 
de conseil renforcé », à replacer « 
dans l’esprit de la loi Alur renfor-
çant l’information aux locataires 
». Parce même si l’opérateur n’a 
commis aucune erreur, en quali-
té de sachant, il pourrait se voir 
reproché de ne pas avoir suffi-
samment alerté l’occupant des 
lieux. Car même si le propriétaire 
ou son mandataire demeurent 
les clients, le destinataire final du 
rapport reste le locataire. 

     PARTIE 3
 UN RISQUE POURTANT NON NÉGLIGEABLE…
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Annulé en juin 2017 par le Conseil d’Etat, l’arrêté qui renvoyait vers 
la norme a été remplacé par un nouvel arrêté méthodologique en 
octobre (*). 

     PARTIE 3
 ZOOM	:	LES	DANGERS	À	S’APPUYER	(SEULEMENT)	SUR	
 L’ARRÊTÉ MÉTHODOLOGIQUE

Si ce nouveau texte s’inspire très 
largement de la norme NF C 16-600, 
il reste cependant bien moins précis 
oubliant d’expliquer des notions 
pourtant essentielles comme la 
hauteur à partir de laquelle l’AGCP est 
considéré d’un AGCP. Pour ne citer que 
ce seul exemple. 

Du coup, pour verrouiller sa prestation 
et se mettre à l’abri contre des éventuels 
recours, mieux vaut continuer à 
travailler selon la norme NF C 16-600 : 
même si celle-ci a perdu son caractère 
obligatoire, elle constitue toujours les 
règles de l’art en matière de diagnostic 
électrique. 

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle 
et la méthode de réalisation de l’état de l’installation 
intérieure d’électricité dans les immeubles à usage 
d’habitation – JO 12/10/2017.
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Il faut bien le reconnaître tous les employeurs du diagnostic n’ont pas encore 
mesuré les risques et beaucoup d’opérateurs ne sont pas à jour de leurs obli-
gations en matière d’habilitation électrique.  

L’habilitation est à l’électricité ce 
qu’est la formation sous-section 4 à 
l’amiante. Réformée en 2011, l’ha-
bilitation électrique BEV demeure 
obligatoire pour tous les diagnos-
tiqueurs salariés. En cas d’accident 
d’un opérateur, la responsabilité de 
l’employeur sera aussitôt recher-
chée par l’inspection du travail, et 
gare à lui si son salarié n’était pas à 
jour de ses obligations en matière 
d’habilitation électrique. Pas sûr 
que son assurance le suive, d’ail-
leurs… 

Si l’habilitation électrique demeure 
obligatoire, noir sur blanc, pour 
l’opérateur salarié, elle reste moins 
évidente pour les diagnostiqueurs 

solos. Le Code du travail (art. 
4535-12) ne l’impose pas claire-
ment, mais il exige que l’entrepre-
neur individuel témoigne d’«un ni-
veau de connaissance des risques 
liés à l’électricité et des mesures à 
prendre pour intervenir en sécu-
rité équivalent à celui des travail-
leurs auxquels sont confiées ces 
opérations ». Du pareil au même, 
pourrait-on dire.

     PARTIE 3
 UN RISQUE SOUVENT NÉGLIGÉ PAR L’EMPLOYEUR
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Pas question pour le diagnostiqueur solo de s’auto-habiliter, mais il doit cepen-
dant se former et attester de sa connaissance des risques et des prescriptions 
de sécurité de la norme NF C 18-510. Le guide INRS ED6127 de l’habilitation 
électrique précise également qu’une attestation de formation pourra lui être 
légitimement réclamée par le donneur d’ordre.

FORMATION INITIALE

3 JOURS

     PARTIE 3
 HABILITATION ÉLECTRIQUE BEV

RECYCLAGE

1,5 JOUR
TOUS LES 3 ANS
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Quand porter les EPI ? Selon l’habilitation électrique, les EPI sont indis-
pensables dès qu’une partie du corps se trouve à moins de 30 centimètres 
d’une pièce nue sous tension et accessible. En matière d’EPI électricité, 
l’investissement reste mesuré, nul besoin de les remplacer tant que ceux-
ci restent en bon état. 

Une paire de gants isolants:
Ils doivent être conformes aux exigences des 
normes CEI 60903 et NF EN 60903 avec une 
classe 00 (500V) minimum. Aucune durée de vie 
pour les gants, ils restent valables tant que leur 
étanchéité est garantie.

L’écran facial: 
Pour se protéger des brûlures et filtrer les UV lors 
d’un arc électrique. Selon la norme EN 166 (pro-
tection oculaire), les simples lunettes sont jugées 
insuffisantes contre le risque électrique. 

Un Vérificateur d’Absence de Tension 
(VAT): 
Eh oui, le VAT est considéré comme un EPI. Selon 
la norme NF EN 61243 qui précise sa méthodo-
logie d’utilisation, l’appareil doit être vérifié avant 
et après chaque diagnostic. 

     PARTIE 3
 RAPPEL : LES BONS EPI EN BON ÉTAT
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Comment veillez-vous à la sécurité des 
salariés ?  

« La culture du risque est très présente chez Allo-
diagnostic. Et elle s’est encore renforcée depuis 
plusieurs années avec les certifications Gehse 
(Guide d’engagement hygiène, sécurité, environ-
nement) et MASE (Manuel d’amélioration sécu-
rité santé environnement). 

Cette culture se matérialise à travers trois for-
mations essentielles : la SS4, l’habilitation élec-
trique et le travail en hauteur. Le service RH s’as-
sure que chacun de nos 150 diagnostiqueurs est 
bien à jour de ses formations, de ses recyclages. 
Nous insistons notamment sur le fait que le 
risque électrique existe également sur d’autres 
diagnostics, en particulier l’amiante avant-dé-
molition/avant-travaux. Quand l’opérateur réa-
lise un sondage, il peut par exemple rencontrer 
un câble électrique. Le VAT a aussi son utilité 
dans certains diagnostics amiante. De même 
que le risque amiante peut aussi être présent 
sur un diagnostic électricité : lorsque l’opérateur 
soulève une dalle de plafond, ou lorsqu’il ouvre 
un tableau électrique.

Nous formons aussi désormais nos opérateurs 
à l’AIPR (Attestation d’intervention près des ré-
seaux). Depuis le 1er janvier 2018, cette attesta-
tion est devenue obligatoire pour tous travaux 
à proximité de réseaux, comme par exemple les 
carottages d’enrobés routiers. »

‘‘

‘‘

La culture du risque 
est très présente 

chez Allodiagnostic. 
Et elle s’est encore 
renforcée depuis 
plusieurs années.

Cette culture se 
matérialise à travers 

trois formations 
essentielles : la SS4, 
l’habilitation élec-
trique et le travail 

en hauteur

     PARTIE 3
 «	LA	PRÉVENTION	SE	FAIT	À	BASE	DE	RÉPÉTITIONS	»
 Trois	questions	à	Philippe Selle,	directeur	technique	d’Allodiagnostic
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     PARTIE 3
 «	LA	PRÉVENTION	SE	FAIT	À	BASE	DE	RÉPÉTITIONS	»
 Trois	questions	à	Philippe Selle,	directeur	technique	d’Allodiagnostic

Au-delà des formations, comment travaillez-vous au quotidien à la prévention 
du risque ? 

« Nous effectuons très régulièrement des piqûres de rappel sur l’utilisation des EPI. En fait, 
toutes les semaines, dans chaque agence, les référents techniques consacrent quelques mi-
nutes lors du point technique pour évoquer les quatre principaux risques de notre métier 
(risque routier, électrique, amiante, chutes en hauteur). Cela peut sembler répétitif, mais la 
prévention est faite à base de répétitions. 

Ce genre de point permet aussi de rappeler les bonnes pratiques. Par exemple, utiliser le VAT 
et non le multifonctions pour s’assurer de l’absence de tension, tout simplement parce que 
si le multifonctions grille durant le test, l’opérateur ne le verra pas. On rappelle également 
les bonnes pratiques pour tester ces EPI, pour veiller par exemple à l’étanchéité des gants 
isolants avec un test de gonflage périodique. » 

« En fait, on pourrait penser que les 
opérateurs sont fatigués de suivre 
des formations de recyclage, et 
d’entendre ce qu’ils ont déjà enten-
du trois ans auparavant. A l’expé-
rience, on s’aperçoit cependant que 
ces moments de formation consti-
tuent un moment privilégié pour les 
échanges, bénéfique pour la mon-
tée en compétence de chacun. 

Ces formations comme les piqûres 
de rappel favorisent cette culture 
du risque, indispensable dans notre 
métier. Et comme nous passons en-
viron 50% de notre temps chez des 
clients professionnels, ceux-ci se 
montrent sensibles et nous le disent. 
Qu’un opérateur porte des gants 
isolants et un écran facial, renvoie 
une image professionnelle. »

Comment sont vécues 
ses formations et ses 
piqûres de rappel ? 
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Le télétravail représente à l’évidence un 
gisement potentiel pour le diagnosti-
queur immobilier. Quelque 7 millions de 
salariés seraient aujourd’hui éligibles au 
télétravail selon une étude du think tank 
Fondation Concorde réalisée en 2017. 
La France a du retard, puisque moins de 
17% des salariés y sont convertis (sou-
vent dans les grosses entreprises) contre 
30% en moyenne en Europe. La propor-
tion des télétravailleurs ne cesse cepen-
dant d’augmenter, en 2009, elle s’élevait 
à 8,4%. 

Pas si anodin, finalement, ce diagnostic électricité. On pourrait même se dire 
que ce diagnostic cumule les atouts : un marché énorme avec le locatif, un 
marché sans doute plus pérenne que l’amiante ou le plomb dont le flot de 
diagnostics est appelé -un jour- à s’épuiser, un marché avec une sinistralité 
réduite -même si les risques ne sont pas négligeables-, et un marché aussi qui 
offre de la diversification. On a parlé des parties communes, mais nous pou-
vons citer d’autres exemples.      

Le télétravailleur reste toutefois soumis 
au Code du travail comme n’importe 
quel autre travailleur. Autrement dit, 
en cas d’électrocution/électrisation, la 
responsabilité de l’employeur peut être 
recherchée. Un diagnostic fondé sur la 
NF C 16-600 n’a rien d’obligatoire, n’est 
nullement encadré, mais permet d’attes-
ter que l’installation ne présente aucune 
anomalie pour la sécurité des personnes. 
Nombre d’entreprises demandent ainsi 
un diagnostic télétravail.

      PARTIE 4
 TÉLÉTRAVAIL ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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La vérification périodique des locaux professionnels 
représente aussi un marché colossal

D’autant que cette visite est 
à reproduire chaque année. 
Techniquement, la prestation est tout 
à fait à la portée du diagnostiqueur 
immobilier, mais le marché reste très 
fermé, encadré par une accréditation 
Cofrac. Certains cabinets n’hésitent 
cependant pas à aller se frotter aux 
bureaux de contrôle. 

D’autres prestations -pas toujours 
obligatoires- en revanche n’exigent 
pas d’accréditation particulière et 
représentent pourtant un gisement 
d’activité : le contrôle des hottes dans 
les établissements de restauration, le 
contrôle électrique des bungalows/
mobil home dans les campings… 
Loin des idées reçues, l’électricité 
offre ainsi des débouchés potentiels 
auprès des professionnels. 

     PARTIE 4
 DÉBOUCHÉS AUPRÈS DES PROFESSIONNELS
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