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Facturation DE 
L’Etat des lieux ? 

Articles 3, 4 et 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 
 

 
 

 

Un état des lieux doit être établi contradictoirement entre le locataire et le propriétaire 
lors de la remise ou de la restitution des clés. 

Si le propriétaire se fait représenter par une tierce personne (agent immobilier...) lors 
de l'état des lieux, aucune rémunération ne pourra être réclamée pour ce motif au 
locataire. 

L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu’est réputée non écrite toute clause qui 
impose au locataire la facturation de l'état des lieux, sauf si celui-ci est établi par un 
huissier de justice sur demande du locataire ou du propriétaire lorsqu’ils ne sont pas 
d’accord. Les frais seront alors partagés par moitié entre le propriétaire et le locataire. 
 
 
Au verso de cette fiche un exemple de courrier pour contester la facturation de l’état des lieux 
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Exemple de courrier pour demander le remboursement des frais d’états des lieux ou pour contester leur 
facturation. 

 
Lettre recommandée avec AR 

 
Vos coordonnées       Coordonnées du bailleur  

Date 
 
 
Objet : Mise en demeure de rembourser les frais d’état des lieux.    
       
Numéro référence locataire : (à compléter) 
 
Madame, Monsieur, 
 
Locataire  au (adresse) depuis le ../../.. – Ou - Ancien locataire au (adresse) depuis le 
../../..,  
j’ai constaté que vous m’aviez facturé l’état des lieux (d’entrée ou de sortie) du montant de 
…. €. 
 
L’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, précise qu’est réputée non écrite la clause 
qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi 
par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3. 
 
En conséquence, je vous mets en demeure (à adapter suivant votre situation) 
 
Soit : de me rembourser de l’intégralité des sommes versées, soit ... € sous huitaine à 
compter de la réception du présent courrier. 
A défaut, je saisirai la juridiction compétente pour obtenir son remboursement sans 
préjudice de dommages et intérêts.  
 
Soit : de supprimer ces frais d’états des lieux qui sont indus.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
         
Signature 
 

 
 


