
 
 
 
 
 
Ça y est ! Vous avez décidé de mettre en ventre votre 
bien immobilier. Outre le tri et les cartons à préparer, 
sachez qu’une mission d’une très haute importance vous 
attend : réaliser l’entretien de votre chaudière ! Ce n’est 
effectivement pas la première chose à laquelle on pense 
lorsque l’on met notre maison/appartement en vente et 
pourtant, cette étape est obligatoire pour le bon 
déroulement de la vente.  
 

 
Pourquoi l’entretien de votre appareil est-il obligatoire avant la vente de votre bien ? 
 

De manière générale, les équipements ayant une 
puissance comprise entre 4 kW et 400 kW doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un entretien annuel 
quelle que soit l’énergie consommée. Selon l’arrêt 
du 28 février 2018, au cours de la vente d’un bien 
immobilier, le vendeur est tenu responsable des 
systèmes de chauffage en place. Ces équipements 
doivent fonctionner lors de la vente et leur état doit 
être conforme à des critères de sécurité.  
 

Selon le décret du 30 janvier 2002, le logement doit disposer d’un système de chauffage 
adapté aux caractéristiques du logement et doit être en bon fonctionnement. Quant à la 
chaudière, elle doit « être conforme aux normes de sécurité et en état de fonctionnement ».  

 
Quel est le moment opportun pour réaliser un entretien ?  
 
L’idéal est d’effectuer cet entretien quelques jours avant que les visites de vente ne débutent. 
Cela est également un gage de confiance auprès de l’acheteur qui se sent immédiatement 
rassuré par la récence de cet entretien et le suivi de l’appareil. De plus, le certificat, délivré 
suite à cet entretien, atteste que l’entretien a bien été fait par un professionnel et que la 
performance de la chaudière est correcte.   

 
Quelles sont les conséquences d’une absence d’entretien avant la vente ? 
 
S’agissant d’une étape obligatoire, si le vendeur refuse de fournir le certificat d’entretien ou de 
faire entretenir sa chaudière avant la vente, il risque d’être exposé aux dénonciations de vice 
caché si des anomalies de fonctionnement sont découvertes après que le compromis de vente 
ait été signé.   
 
 
 
 

L’entretien obligatoire avant la vente de votre logement.  

Vous souhaitez contacter notre service pour 
une visite d’entretien ?  

 
Prenez contact avec nos équipes dédiées. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005632175/2011-07-29/#:~:text=de%20confort%20suivants%20%3A-,1.,adapt%C3%A9e%20aux%20caract%C3%A9ristiques%20du%20logement.
https://monservicechauffage.fr/Contacts

