État des installations intérieures de gaz dans
les immeubles à usage d’habitation pour la vente

L’utilisation domestique est la principale cause des accidents liés au gaz. Une installation intérieure défectueuse ou vétuste en est le plus souvent à l’origine.

à savoir
■■

■■

La validité de ce diagnostic est de 3 ans.
En cas de Danger Grave Immédiat, le
diagnostiqueur est dans l’obligation de
condamner tout ou partie de l’installation
jusqu’à suppression du défaut constituant la
source du danger et d’informer le distributeur
de gaz.

DOMAINE D’APPLICATION

Tout propriétaire d’immeuble bâti comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis
plus de 15 ans doit produire au plus tard à la date de promesse de vente ou d’achat, un constat
précisant l’état de l’installation intérieure de gaz dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leur dépendances.

OBJECTIF DE LA MISSION

Identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures, les défauts de l’installation intérieure
de gaz et prévenir les risques liés au gaz et à son utilisation (intoxication au monoxyde de carbone).

références réglementaires
■■

■■
■■
■■
■■

Code de la Construction et de l’Habitation :
art. L 134-6 et R 134-6 à R 134-9
Arrêté du 24 août 2010
Arrêtés du 6 avril 2007
Arrêté du 2 août 1977
Norme NP P 45-500

prestations complémentaires
■■

Diagnostics vente : amiante, plomb, DPE, gaz,
électricité...

MISSION PROPOSÉE

Cette mission doit être réalisée par un diagnostiqueur ayant obtenu un certificat de compétences délivré par un organisme accrédité par le COFRAC.
Le diagnostiqueur vérifie, sans démontage des éléments de l’installation :
■■    L’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ou mettant en
oeuvre un moteur thermique, alimentés 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. En cas d’anomalie, le diagnostiqueur les
localisera et les signalera au donneur d’ordre ou à son représentant.
Par ailleurs, il apportera des informations générales sur leur traitement, il alertera le donneur d’ordre
sur la nature des risques encourus et rappellera les règles élémentaires de sécurité et d’usage à
respecter.
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