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C’est un métier récent, les premiers diagnostics (amiante) datent du début des 
années 2000. 

Il s’agissait à l’époque de réaliser les diagnostics obligatoires et réglementaires 
dans le cadre des transactions ou lors de travaux ou démolition. 

Au fil des années le métier c’est développé dans d’autre domaines de la vente 
et de la location : la recherche de plomb, de termites, mais également 

d’anomalies des installations gaz et électrique, ainsi que la classification 
énergétique des biens immobiliers 

Métier passionnant, à la fois technique et social, il est réglementé, et un cadre 
précis est à respecter.  

 
 
 

Le terrain 
Il s’exerce partout en France métropolitaine et dans les DOM TOM, des grands centres 
urbains jusqu’aux plus petits villages isolés. 
De plus en plus de femmes s’orientent vers ce métier. Il faudra utiliser des échelles, se glisser 
par des trappes d’accès (combles, vides sanitaires), une bonne condition physique s’avère 
nécessaire. 
Les diagnostics concernent tous les bâtiments, qu’ils soient à usage de logement ou à usage 
professionnel, des plus petits locaux, aux grands bâtiments industriels. Les bâtiments publics 
sont aussi visés par l’obligation de diagnostic. Qu’ils soient anciens ou récents, entretenus ou 
abandonnés, quel que soit l’état du bien, les diagnostics doivent être fournis pour toutes 
transactions. 
Il faudra manipuler des appareils spécifiques et l’utilisation d’un logiciel est indispensable, 
prendre des côtes, et ferez différents tests, mesures et prélèvements. La rédaction d’un 
rapport détaillé, finalise la mission. La plupart du temps, le, la technicien(ne), travaillera 
seul(e). 
 

La clientèle  
Pour exercer son métier, le diagnostiqueur passe dans plusieurs biens chaque jour. Il fera de 
nombreuses rencontres, des personnes de tous horizons, tous types de publics, les 
négociateurs des agences immobilières, les propriétaires bailleurs, les vendeurs, les 
acquéreurs, les locataires, les syndics et régies immobilières, les notaires et leurs 
négociateurs… 
Le diagnostiqueur à un important rôle pédagogique et de conseil auprès de ses clients. 
Il n’y a pas d’ennui dans ce métier ! 
 
  



 

Les 6 domaines 
Il y a 6 domaines différents de diagnostics obligatoires et réglementaires, qui sont, 
l’Amiante, le Plomb des peintures, les Termites, l’Electricité, le Gaz et l’Energie (DPE).  
Certains domaines ont un double niveau (sans mention et mention). En amiante et Energie 
(DPE), le niveau sans mention permet de travailler sur les logements et les petits locaux 
commerciaux ou professionnels de catégorie 5 s’ils sont situés dans un bâtiment dont 
l’usage principal est l’habitation. Le niveau mention permet de travailler sur tous types et 
toutes tailles de bâtiment. La mention en amiante permet aussi de faire les missions avant 
travaux et avant démolition. 
Certaines options sont accessibles : Termites Outre-mer, Plomb DRIPP, Audit énergétique, 
PCR, SS4. 
 
Il existe 2 grands champs d’activités dans ce métier : 

1- Les diagnostics liés à la transaction : Ils sont demandés pour toutes transactions 
(vente / location), selon la destination du bien, l’année de construction du bâtiment, 
la présence d’une installation de chauffage,  d’électricité et /ou de gaz ainsi que l’âge 
de ces 2 dernières installations, la région où se situe le bien, la liste des diagnostics 
sera plus ou moins longue. C’est pour cela que pour les futurs diagnostiqueurs qui 
s’orientent vers la transaction, il est nécessaire d’être certifié dans les 5 à 6 domaines 
(l’intérêt de la certification Termites dépend de la région ou sera exercé le métier) 

2- Les diagnostics liés aux travaux ou démolitions : Ils sont demandés, selon l’année de 
construction du bâtiment. Ils doivent être réalisé avant et après les travaux de retrait 
d’amiante ou de plomb, mais également avant la démolition.  

 
 

Les qualités indispensables 
Outre une bonne condition physique, la curiosité, la rigueur et la minutie, l’autonomie, et un 
solide sens de l’analyse, mais aussi des qualités relationnelles et pédagogiques ainsi qu’une 
aisance en français écrit et oral sont indispensables compte tenu du rôle du diagnostiqueur. 
En effet, les informations du rapport fourni peuvent avoir une importance capitale dans le 
cadre d’une transaction. La précision du repérage et la qualité de la retranscription dans le 
rapport sont aussi garant de la sécurité des personnes lors des travaux ou démolition. 
 
  



 

Accéder au métier 
Pour y accéder, la formation et le passage des examens initiaux de certification de 
compétences sont obligatoires. Il en existe 1 par domaine dans lequel vous souhaitez 
exercer. 
Les certifications de compétences ont une durée de validité de 7 ans. Au cours de cette 
période, l’organisme de certification à l’obligation de suivre ses candidats. Lors du 1er cycle 
de 7 ans ce suivi se traduit par 3 étapes de « surveillances ». 
Deux « surveillances documentaires » ce sont des audits de quelques rapports de 
diagnostics, choisi dans la liste des rapports émis depuis le jour de l’obtention du certificat.  
Le 1er audit doit être terminé avant le 1er anniversaire de chacun des certificats.  
Puis un « contrôle sur ouvrage », un examinateur qui viendra sur le terrain lors de votre 
6eme année de certification, vérifier la justesse des relevés et leurs traductions dans les 
rapports. 

 
 

Nos formations 
Nous proposons des formations pour les diagnostics réglementaires obligatoires, qui doivent 
être réalisé par une personne certifiée. 
Il existe 6 domaines : 
1-L’Amiante (recherche de produits et matériaux amiantés) pour les bâtiments dont le PC a 
été délivré avant juillet 1997.  
2-Le Plomb, (recherche de plomb dans les peintures) Pour les bâtiments construits avant 
1949 
3- Les Termites (recherche de présences de signes d’infestation par les termites) Pour les 
biens situés en zone déclarée infestée par arrêté préfectoral. 
4-L’Énergie aussi appelé DPE, qui détermine selon un calcul conventionnel, (ou d’après les 
factures pour les locaux professionnels) le besoin en énergie du bien, besoin différent selon 
la destination du bien c’est-à-dire si c’est un logement ou un local professionnel. Pour tous 
les biens comportant une installation de chauffage (liste d’exceptions) 
5-L’Électricité, (vérification de l’état de l’installation intérieure d’électricité) pour les 
logements et seules les installations de plus de 15 ans sont visées par ce diagnostic. 
6-Gaz, (vérification de l’état de l’installation intérieure de Gaz) pour les logements 
uniquement et seulement pour les installations de plus de 15 ans. 
 
Nos packs de formations « reconversion professionnelle » sont agrémentés des modules de 
décryptage des diagnostics immobilier, notion de base du bâtiment et mesurage « loi 
carrez ». 
 

 


