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La loi dope le diagnostic

La voix de la maison

Le métier de diagnostiqueur
immobilier est encore tout neuf. Et
s’il se démocratise, c’est en grande
partie parce que l’accroissement
des obligations légales de mise en
conformité de l’habitat a dopé les
énergies depuis une dizaine d’années.
Les textes recensent plusieurs obligations à la vente et à la location. Il
revient dans les deux cas au propriétaire (vendeur ou bailleur), à
l’agent immobilier ou au notaire de
mandater un diagnostiqueur pour
effectuer les expertises ad hoc. Une
vente peut être caduque tant que
lesdits diagnostics ne sont pas effectués. En location, le bail doit
impérativement notifier cette mise
en conformité légale.
Communs aux deux transactions,
le diagnostic de performance énergétique et le contrat de risque d’ex-

HABITAT Le diagnostiqueur immobilier est une espèce
en voie d’apparition. Incontournable et indépendante.
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Carole et Michel chassent le plomb et bien d’autres fléaux du bâtiment.
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lle est Poitevine. Lui Rouennais. Douze ans chez Renault pour elle. Trente-deux
pour lui. Inévitable rencontre. Inéluctable désir d’unir leurs destinées. Ils voulaient donner un nouveau sens à leur vie. Ils l’ont
enraciné dans le Poitou natal de
madame.
Depuis le début de l’année, Carole
Morillon et Michel Pain ont élu domicile à Vendeuvre, où ils ont créé
leur société : CAMIdiag 86. Ou
comment affirmer sa liberté, d’esprit et d’action, dans un projet surmesure, favorisant le contact et la
démarche commerciale, la compétence technique et l’autonomie de
gestion.
Avec le diagnostic immobilier, le
couple n’avait pas forcément d’affi-
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nités. Il s’en est trouvé. À force de
détermination et de conviction. De
formations en examens, les deux
ont bien mené leur barque. Jusqu’à
l’obtention commune des certifications de base du métier.
Diagnostic et conseil
Dans l’attente du sésame officiel «
électricité » qui ne saurait tarder,
Carole et Michel sont agréés pour
les diagnostics obligatoires de la
vente : amiante, plomb, termites,
gaz et performance énergétique. «
Mais nous avons réussi l’examen
à dix-sept modules au total, ce
qui nous offre une palette d’intervention beaucoup plus large »,
jubile Carole.
État de risques naturels et technologiques, assainissement, sécurité
des piscines, légionelle, accessibilité aux handicapés, mais aussi lois

Carrez ou de Robien complètent
ainsi leur arsenal.
Rien n’échappe à leur sagacité. Ni
dans la maison, ni dans les bâtiments (écoles, cantines, complexes
sportifs…) relevant de la tutelle des
collectivités, après desquelles CAMIdiag sert régulièrement de relais
d’information et de conseil.
Comme Carole et Michel, ils sont
une vingtaine (dont certains, comme notre couple, aiment à parfois
réunir leurs talents) sur la Vienne
à mettre, à chaque expertise, leur
responsabilité en jeu. « Nous
n’avons pas le droit de nous louper, car nous sommes censés être
la voix de la raison. » Et celle de
la… maison en prime.
w CAMIdiag 86
8 Châtenais, 86380 Vendeuvre. Tel :
05 49 01 75 70. www.camidiag86.fr

position au plomb sont obligatoires depuis fin 2006 et fin 2003.
« Le premier, explique Carole Morillon, a une validité de 10 ans. En
cas de présence de plomb, cette
validité est d’un an à la vente, de
six à la location. »
Soumis à arrêté préfectoral, l’état
des risques naturels et technologiques est le dernier des diagnostics communs. Il est valable 6 mois.
Son renouvellement est gratuit.
Tout vendeur doit au-delà faire effectuer un constat amiante (validité 3 ans), un état de l’installation
intérieure de gaz, obligatoire depuis 2002 et l’état relatif à la présence de termites. À partir du 1er
janvier 2009, l’état d’installation
intérieure électrique sera également soumis à obligation, comme
le diagnostic d’assainissement non
collectif à compter de 2013.

Termites, danger !
Capables de bien des détériorations, les termites sévissent un peu
partout dans l’Hexagone. La Vienne présente des zones d’infection
diffuses. L’intégration d’une commune dans une zone à risques dépend du préfet. À titre d’exemple, la commune de Chabournay, qui
touche Vendeuvre, où résident Carole Morillon et Michel Pain, devrait prochainement être frappée d’arrêté, la présence du nuisible y
ayant été récemment détectée. Seraient alors probablement considérées comme « zones à risques » toutes les communes limitrophes.

w

LE COUP DE LA SEMAINE

RSI-CAF : l’union fait la force - Le Régime Social des Indépendants
(RSI) Poitou-Charentes et la Caisse d’Allocations Familiale (CAF) de la
Vienne ont contractualisé lundi, par la signature d’une convention, leurs
engagements réciproques, pour offrir à leurs 3 500 ressortissants communs les bénéfices d’une action concertée en matière de protection sociale et les accompagner au mieux dans leur vie quotidienne.
Ce partenariat, inédit en France, vise à proposer à ces ressortissants
communs une prise en charge globale de leur situation et un accès à
leurs droits facilité. Pour ces 3 500 personnes, un accès Internet personnalisé et les accueils respectifs du RSI et de la CAF mettront à disposition des infos générales sur la protection scoiale. Des référents seront en
outre identifiés dans les deux organismes pour faciliter la gestion des
dossiers, l’ouverture des droits et leur suivi. Enfin, pour les bénéficiaires
en difficultés, des aides d’actions sociale seront intensifiées pour surmonter un maximum de situations spécifiques.

