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AVANT-PROPOS
A la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux normatifs traitant du même
sujet.
Le présent document a pour objet de définir le contenu, la méthodologie et les modalités de
l’évaluation de l’état des installations électriques (appelé aussi diagnostic) réalisées à l'occasion de
la vente de tout ou partie d’un bien immobilier à usage d’habitation (article L. 134-7 du code de la
construction et de l’habitation).
Il précise le rôle des différents acteurs concernés (opérateur de diagnostic et donneur d’ordre) ainsi
que les éléments à faire figurer dans le rapport de visite.
Le diagnostic a pour objet d'établir un état de l’installation électrique, en vue d’évaluer les risques
pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la réglementation
en vigueur.
La présente édition de la norme XP C 16-600 comprend :
-

d'une part, les prescriptions de la norme proprement dite qui sont imprimées en caractères
romains droits noirs.

-

d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations facilitant l'application des
prescriptions, basées sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi
attirer l’attention sur des aspects réglementaires et sont imprimés en caractères italiques bleus
immédiatement sous le texte normatif de référence.

Les dispositions du présent document sont applicables aux diagnostics réalisés à compter du
er
1 septembre 2011.
Le présent document a été approuvé le 5 octobre 2010 par la Commission U15, Coordination des
travaux sur les installations à basse tension.

__________
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