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LA GAZETTE ENTRE2PORTES 
 

 

LE JOURNAL (PAS) TROP SÉRIEUX DE L'IMMOBILIER ET DE LA DÉCORATION. 
  

  

LA RÈGLE DU CIL qui pourrait mettre de mauvais poil. Une mine d’informations 

Avant d’acheter, renseignez-vous sur 
les risques auxquels le bien est exposé 
avec l’État des Risques et Pollutions. 

Avez-vous entendu parler de risques 
d’inondation ? Non ? Alors vérifiez 
l'ERP remis par le vendeur avant de 
vous installer au bord d’une rivière ! 

Et si vous rêvez de vivre au milieu de 
champs verdoyants, attention aux 
glissements de terrain. L'ERP vous 
indiquera si votre future maison risque 
de se retrouver au fond d'un ravin. 

Mais l'ERP, ce ne sont pas que des 
catastrophes naturelles. Il vous 
informe aussi sur d’autres types de 
dangers : pollutions, incendies, risques 
technologiques, accidents industriels… 

L’ERP est désormais obligatoire dès la 
première visite. Cela vous permettra 
de savoir si vous avez besoin d’une 
assurance tous risques ou si vous 
devez simplement investir dans un 
bon masque à gaz. 

 

CIL est obligatoire, il faut le faire 

Un CIL - Carnet d’Information du Logement - doit être remis 
à l’acheteur en cas de rénovation énergétique du bien. 

Le CIL vous plaît ? Quand bien même ce ne serait pas le cas, il 
est désormais d’usage et ce n’est pas pure politesse. Il est  
obligatoire depuis le 1er janvier 2023 lorsque les travaux 
réalisés améliorent la performance énergétique du bien. Vous 
allez donc devoir le rédiger sans sourciller. 

Le carnet doit notamment contenir les informations relatives 
aux travaux effectués et à la classification énergétique du bien. 

CIL est possible, faites-le vous-même. 

CIL est trop compliqué, inutile de vous faire des cheveux 
blancs, vous pouvez vous faire aider par un professionnel ou 
même le commander en ligne sur un site spécialisé. Vous le 
recevrez en un battement de CIL. 

Toutefois, mieux vaut ne pas attendre le dernier moment 
pour établir votre carnet. Il s’en faudrait d’un cheveu pour ne 
pas l’avoir à temps. CIL arrive trop tard, votre dossier de 
vente sera incomplet pour la signature chez le notaire. Tout 
serait alors compromis ! 
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MAISON À SAISIR ! Avant disparition. 


