
Tableau 1 : Aperçu des différents types d'enquête pour les biens immobiliers 
Type d’expertise A quel moment l’enquête prend-elle 

place 
Exhaustivité de l'examen et de l'échantillonnage Atouts et inconvénients 

Screening • Transactions / Changements 
de mains 

• Étude de faisabilité 
• Phase d'avant-projet 
• Entretien des bâtiments 
• Analyse de la situation 

• Inspection aléatoire des pièces de la propriété (environ 10 
% des appartements/bureaux/locaux commerciaux) 

• Focus sur les locaux techniques et communs 
• Seuls quelques échantillons de matériaux sont 

prélevés - l'accent est mis sur l’échantillonnage des 
soupçons les plus importants 

• Les occurrences restantes sont enregistrées comme 
suspectes 

• Pas d'exécution de sondages complexes (par 
exemple, toit plat, façade, zones en hauteur) 

+ Les honoraires et les frais de prélèvement sont faibles 
+ pas d'échantillonnage invasif 
+ Les éléments présentant une urgence d’assainissement de 

niveau I (intervention immédiate nécessaire) sont 
généralement découverts 

+ Donne un premier aperçu des coûts d'une rénovation 
- Ne donne qu'un aperçu approximatif de l'occurrence des 

polluants 
- Une probabilité plus élevée d'occurrence de polluants non 

découverts 
- Pas d'échantillonnage représentatif des crépis et colles de 

carrelage 
- Nombreux soupçons 
- Pas suffisant pour l'autorisation d’un permis de construire 

Diagnostic avant 
travaux 

• La transformation ou le 
démantèlement total est 
imminent 

• Dans le cadre de l’obtention 
du permis de construire 
pour les travaux 

• Coût de la sécurité en 
matière de contrat de vente 

• Examen systématique de l'immeuble (minimum 25 
% des appartements/bureaux/locaux commerciaux) 

• Examen de toutes les locaux techniques et communs 
• Un échantillonnage représentatif des crépis et des 

colles de carrelage (environ 25 % des matériaux 
identiques) 

• Les faits suspects doivent être évités autant que 
possible 

• Pas d'exécution de sondages complexes (par 
exemple, toit plat, façade, zones en hauteur) 

+ Echantillonnage systématique des crépis et colles de 
carrelage 

+ Peu d’éléments suspects 
+ Peut être utilisé pour l’obtention du permis de construire 
± plus cher que le screening 
- Un échantillonnage partiellement invasif est nécessaire (par 

exemple, pour les colles de carrelage) 

Diagnostic avant 
travaux partiel 

• Transformation partielle de 
la propriété 

• Démantèlement partiel 

• Investigation systématique de tout le périmètre 
concerné par les travaux 

• Echantillonnage représentatif des crépis et des colles 
de carrelage (environ 25 % de matériaux identiques) 

• Les faits suspects doivent être évités autant que 
possible 

+ Variante plus économique pour une partie du bien 
+ Les honoraires et frais de prélèvement sont à ceux d’un 

diagnostic avant travaux 
+ Suffisant pour un permis de construire 
- Pas d’information sur le reste du bâtiment 
- Si de nouveaux travaux sont prévus en dehors du 

périmètre, des investigations complémentaires sont 
nécessaires 

- Un échantillonnage partiellement invasif est nécessaire (par 
exemple, pour les colles de carrelage) 

Clarifications 
détaillées 

• La transformation ou le 
démantèlement sont 
imminents 

• Clarification des faits 
suspects à partir d'un avis 
d'expert existant 

• Clarification spécifique des ambiguïtés d'un avis 
d'expert existant (par exemple, faits suspects, 
résultats incohérents pour les cépis et/ou colles de 
carrelage) 

• Exécution de sondages ciblés pour clarifier les 
soupçons (par exemple, toits plats, zones en 
hauteur, planchers creux, plafonds suspendus, 
façades) avec l’intervention de spécialistes 

+ Action ciblée sur la base des informations existantes 
+ Enquête complémentaire 
+ Des tests spéciaux assurent la sécurité pour la planification 

ultérieure 
- Echantillonnage invasif avec ouverture des équipements et 

installations 

 


