
CHECK-LIST VISITE APPARTEMENT/IMMEUBLE 

LES QUESTIONS À POSER LORS DES APPELS 

LE BIEN

Adresse du bien

Superficie précise et nombre de lots

Étage, ascenseur

Loyers hors charges / charges comprises

Charges de copropriété

Taxe foncière

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Cotisation foncière des entreprises CFE si meublé

Travaux votés lors des dernières assemblées

Les annexes, cave, parking inclus… ?

Prix de vente

Frais d’agence

LE VENDEUR

Qui est le vendeur ?

Est-ce une vente urgente ?

Depuis combien de temps le bien est-il en vente ?

Pourquoi est-il en vente ?



L’ENVIRONNEMENT ET L’EMPLACEMENT 

LE QUARTIER

Fréquentation du quartier

Commerces de proximité et laverie

Transports en commun et arrêts

Stationnements gratuits et payants

Projets d’urbanisme du quartier

LA RUE

État de la rue

Calme ou bruyant ?

État des immeubles voisins

Prix moyen au m² du quartier

Prix moyen au m² immeuble

Informations Valeur Foncière 5 ans



L’EXTÉRIEUR 

FAÇADE

État de la façade

Gravité des fissures

Salpêtre, humidité, traces

État des menuiseries

Date du dernier ravalement (15 ans)

Date de construction de l'immeuble

TOITURE

État de la toiture

Humidité et étanchéité

État des combles

État du bois et des tuiles



L’INTÉRIEUR 

PARTIES COMMUNES

État porte d’accès

Immeuble sécurisé ?

Boites aux lettres et noms…

État des parties communes, peintures, sol

Ascenseur ?

État des annexes, cave, parking, sous-sol

Compteurs électriques distincts + 1 commun

ASPECTS GLOBAUX

État du plancher et défaut de planéité

Traces d’humidité ou taches

État des murs et fissures

Hauteur sous plafond

Balcon ou terrasse ?

Vis-à-vis et vue

Type de revêtement du sol



MENUISERIES

Porte d’entrée et serrure

État des fenêtres et volets

Double vitrage

Luminosité

Orientation

Pièces aveugles

ÉLECTRICITÉ / PLOMBERIE

État compteur et tableau électrique

Norme NF C 15-100 ?

État des branchements

Type de chauffage

État de la plomberie

Compteurs d’eau

Chauffage et chaudière

Diagnostics énergétiques

Éclairage



DISPOSITIONS ET AÉRATIONS

Disposition de la cuisine et branchements

Disposition de la salle de bain

WC séparé ?

État du ballon et capacité

VMC et extraction

Aération des pièces humides

Rangements, placards, dressing

A NE PAS OUBLIER !

Repérer les colonnes d’évacuation

Trouvez les murs porteurs

Répartition des fenêtres

Potentiel d’optimisation

Création ou division

Déplacer des zones humides ?

Les mesures !

Qui gère la copropriété ?

Gardien concierge ?



Les travaux de gros oeuvre, maçonnerie, toiture, façade, ne sont pas inclus dans l’estimation…

COUP DE POUCE ESTIMATION TRAVAUX

Petits travaux 500€ / m² « Ça mérite un coup de frais ! »

Travaux moyens 800€ / m² « C’est vieux, faut tout rénover »

Gros travaux 1100€ / m² « J’achète un plateau vide quoi ! »


