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L’Etat des lieux 
Article 3 et 6c de la loi du 6 juillet 1989 
Code civil : Articles 1730 et 1731, 1755 

Décret n°87-712 du 26 août 1987 favorisant la location, l'accession à la propriété de logements 
sociaux et relatif aux réparations locatives 

 
 

L'état des lieux est un document obligatoire, joint  au contrat de location, qui décrit précisément l’état du 
logement loué, pièce par pièce, ainsi que les équipements qu'il comporte, comme s’il s’agissait d’une 
photo. 

Les états des lieux permettent de comparer l'état du logement en début et fin de location et de déterminer, 
en cas de réparations nécessaires, celles qui incombent au propriétaire ou au locataire.  

Il s’agit d’un document contradictoire : le locataire et le propriétaire doivent réaliser l'état des lieux 
ensemble, d'un commun accord, le logement devant être vide. 

Les états des lieux doivent être établis en double exemplaire et rédiger avec soin en utilisant des termes 
précis (taché, écaillé, fendu, déchiré, sale, défraîchi, troué, poussiéreux, fissuré, humide,...) 

Chaque pièce doit être visitée et mentionnée, y compris les annexes (caves, cellier, boîte aux lettres, etc.). 
Les compteurs doivent être relevés 

Il doit être réalisé dans de bonnes conditions d'éclairage. 

Avant de signer, vous avez toujours la possibilité d'émettre des réserves ou de faire des remarques. 

Si des travaux sont à effectuer par le propriétaire, ils doivent être mentionnés dans l'état des lieux ainsi que 
leur délai d'exécution ; 

Pendant le premier mois de la période de chauffe, vous pouvez demander que l’état des lieux soit complété 
par l’état des éléments de chauffage. 
 
Attention : 
Votre présence est indispensable, si vous ne pouvez être présent, faites-vous représenter (membre de la 
famille, amis, etc.) 
N’acceptez pas les termes flous (passable, correct, moyen...) ; 
 
 
Un defaut important n'a pas ete consigne lors de l'etat des lieux d'entree, que faire ? 

Il est recommandé d’informé le bailleur le bailleur dans les jours qui suivent ou au plus tard dans le mois 
par lettre recommandée avec accusé de réception dont vous conservez un double pendant toute la durée 
du bail. 
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Attention  
La loi n’indique pas de délai pour signaler un défaut important à son propriétaire après la signature du bail 
(cette hypothèse n’est pas prévue dans la loi), toutefois, le bailleur et le locataire peuvent s'accorder à la 
signature du bail sur un délai d'information qui doit être clairement indiqué dans le bail. Ce délai 
contractuel vaut loi. 
 
En cas de desaccord pour etablir l’etat des lieux 

En cas de refus du propriétaire ou du locataire d'effectuer un état des lieux amiable, et après mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autre partie peut faire établir un état des lieux 
par huissier de justice dont les frais seront partagés par moitié ; 
Si le propriétaire, à votre départ, constate des dégâts dû au mauvais entretien ou l'absence de réparations 
locatives, il peut faire dresser un constat par huissier et demander le remboursement des travaux 
nécessaires. Cependant, vous ne devez rien payer sans avoir les justificatifs détaillés des travaux entrepris 
ou envisager. 

Le pre-etat des lieux 

Certains propriétaires établissent un pré-état des lieux sortant pour préparer l'état des lieux définitif incitant 
le locataire à faire les réparations locatives. 
Il n’a pas de valeur juridique mais à valeur informative auprès du locataire. 

En cas d'absence d'etat des lieux 

Si le propriétaire refuse de dresser l'état des lieux, il devra faire la preuve que les dégradations qu'il 
invoque, le cas échéant, en fin de bail, sont dues à la faute du locataire.  
Si le locataire s'oppose, à son entrée dans le logement, à l'établissement de l'état des lieux, il sera présumé 
l'avoir reçu en bon état.  
Si par négligence du propriétaire et du locataire, aucun état des lieux n'est dressé au début de la location, 
le locataire sera également présumé avoir reçu le logement en bon état. 

Conservez précieusement, pendant toute la durée de la location, l'exemplaire du constat d'état des lieux qui 
vous revient obligatoirement; 

 


