ETAT DES LIEUX
Proposé par monassistant-oscar.com

Notice

(Article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les
modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués
à usage de résidence principale)

Ce modèle est applicable aux locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et
d'habitation loués meublés (y compris bail mobilité) soumis à la loi du 6 juillet 1989 et qui constituent
la résidence principale du locataire.

Quelles sont les modalités d’établissement de l’état des lieux ?
L’état des lieux doit être :
-

Etabli contradictoirement et amiablement

-

Dans les mêmes formes

-

En autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés

-

Par les parties ou un tiers mandaté par elles

S’il ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la
partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par
décret en Conseil d'Etat.
L’état des lieux doit être joint au contrat de location. (Article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
S'il n'a pas été fait d'état des lieux ou remis un exemplaire à chacune des parties, le preneur est
présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve
contraire. (Article 1731 du Code civil)
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée
dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire
peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
La forme de l’état des lieux doit permettre la comparaison entre l'état du logement à l'entrée dans les
lieux du locataire et à sa sortie. Il est donc conseillé de prendre le même modèle pour ces deux états
des lieux.
Les parties peuvent convenir de l'application d'une grille de vétusté choisie parmi celles ayant fait
l'objet d'un accord collectif de location conclu conformément aux dispositions des articles 41 ter ou 42
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, même si le logement en cause ne relève pas du secteur

locatif régi par l'accord. Cette grille définit au minimum, pour les principaux matériaux et équipements
du bien loué, une durée de vie théorique et des coefficients d'abattement forfaitaire annuels affectant
le prix des réparations locatives auxquelles serait tenu le locataire.
Que doit contenir l’état des lieux ?
L’état des lieux doit porter sur l'ensemble des locaux et équipements d'usage privatif mentionnés au
contrat de bail et dont le locataire a la jouissance exclusive. (Article 1er du décret n° 2016-382 du 30
mars 2016)
Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des
index pour chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire
individuelle, ou collective avec un comptage individuel. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage. (Article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Selon l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 :
« L'état des lieux décrit le logement et constate son état de conservation. Il comporte au moins les
informations suivantes :
1° A l'entrée et à la sortie du logement :
a) Le type d'état des lieux : d'entrée ou de sortie ;
b) Sa date d'établissement ;
c) La localisation du logement ;
d) Le nom ou la dénomination des parties et le domicile ou le siège social du bailleur ;
e) Le cas échéant, le nom ou la dénomination et le domicile ou le siège social des personnes mandatées
pour réaliser l'état des lieux ;
f) Le cas échéant, les relevés des compteurs individuels de consommation d'eau ou d'énergie ;
g) Le détail et la destination des clés ou de tout autre moyen d'accès aux locaux à usage privatif ou
commun ;
h) Pour chaque pièce et partie du logement, la description précise de l'état des revêtements des sols,
murs et plafonds, des équipements et des éléments du logement. Il peut être complété d'observations
ou de réserves et illustré d'images ;
i) La signature des parties ou des personnes mandatées pour réaliser l'état des lieux ;
2° A la sortie du logement :
a) L'adresse du nouveau domicile ou du lieu d'hébergement du locataire ;
b) La date de réalisation de l'état des lieux d'entrée ;
c) Eventuellement, les évolutions de l'état de chaque pièce et partie du logement constatées depuis
l'établissement de l'état des lieux d'entrée. »
Selon l’article 3 du même décret :
« L'état des lieux à l'entrée et à la sortie du logement est établi selon les modalités suivantes :

1° Le logement contient les seuls meubles ou équipements mentionnés au contrat de location ;
2° La forme du document permet la comparaison de l'état du logement constaté à l'entrée et à la sortie
des lieux. A cet effet, les états des lieux peuvent être réalisés sous la forme d'un document unique ou
de documents distincts ayant une présentation similaire ;
3° L'état des lieux, établi sur support papier ou sous forme électronique, est remis en main propre ou
par voie dématérialisée à chacune des parties ou à leur mandataire au moment de sa signature ».
Il convient de rappeler que si le logement est loué meublé, il doit obligatoirement contenir les éléments
de mobiliers mentionnés à l’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015.

Comment est facturé l’état des lieux ?
La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de
location d'un immeuble appartenant à autrui est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire.
(Article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser l'état des lieux, partagés entre le bailleur et le
locataire, sont plafonnés à 3 euros par m² de surface habitable. (Article 2 du décret n° 2014-890 du
1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de
transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier)

Modèle
Etat des lieux ___ [d’entrée ou de sortie]
Conformément à l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Et au décret n° 2016-382 du 30 mars 2016
Nom et adresse ou siège social du bailleur ou de son mandataire : ___
Adresse complète du logement loué : ___
Date de réalisation du présent état des lieux : ___
CHOIX n°1 : En cas de locataire entrant :
Locataire entrant : ___ [nom et prénom, indiquer s’il est présent lors de l’établissement de l’état des
lieux]
[Le cas échéant, mentionner le nom et prénom de la personne présente pour la réalisation de l’état
des lieux en lieu et place du locataire entrant]
CHOIX n°2 : En cas de locataire sortant :
Locataire sortant : ___ [nom et prénom, indiquer s’il est présent lors de l’établissement de l’état des
lieux]
[Le cas échéant, mentionner le nom et prénom de la personne présente pour la réalisation de l’état
des lieux en lieu et place du locataire sortant]
Date d’entrée dans les lieux : ___
Date de réalisation de l’état des lieux d’entrée : ___
Nouvelle adresse du locataire : ___

État du logement :
Il est conseillé de décrire le plus précisément possibles les lieux loués, pièce par pièce, en décrivant
notamment le sol, les ouvertures (portes, fenêtres, stores, rideaux, volets), les équipements et
rangements présents, les murs (peintures, papier peint…), les installations sanitaires (éviers, toilettes,
douche, baignoire…), ou encore serrureries.
A côté de la mention de chaque partie du logement, il est impératif d’indiquer son état. Il est préférable
de détailler précisément l’état plutôt que d’uniquement indiquer de manière générale un état bon,
moyen ou mauvais. Le tableau ci-après reprend les pièces les plus couramment rencontrées, il convient
bien entendu d’adapter suivant le logement.
Le décret du 30 mars 2016 impose les mentions suivantes : « Pour chaque pièce et partie du logement,
la description précise de l'état des revêtements des sols, murs et plafonds, des équipements et des
éléments du logement. Il peut être complété d'observations ou de réserves et illustré d'images ».
Il est fortement conseillé d’annexer l’état des lieux de nombreuses photographies du logement.

Pour un locataire sortant, ajouter éventuellement les évolutions de l'état de chaque pièce et partie du
logement constatées depuis l'établissement de l'état des lieux d'entrée. En cas d’utilisation du même
modèle pour l’entrée et la sortie, reprendre le tableau complété du modèle d’entrée, rajouter une
colonne « Etat en sortie » et noter l’évolution éventuelle par une appréciation différente.
Dans la colonne « Etat général », noter par EX (excellent), B (bon), P (passable), M (mauvais)
Etat général en
entrée/sortie

Détails, Commentaires

Etat général en
entrée/sortie

Détails, Commentaires

Etat général en
entrée/sortie

Détails, Commentaires

ENTREE
- Portes
- Sonnette/Interphone
- Murs
- Sol
- Fenêtres
- Plafond
- Dispositifs électriques
(ampoules, prises…)

SEJOUR
- Portes
- Murs
- Sol
- Fenêtres
- Plafond
- Dispositifs électriques
(ampoules, prises…)

CUISINE
- Portes
- Murs
- Sol
- Fenêtres
- Plafond
- Dispositifs électriques
(ampoules, prises…)
- Placards et tiroirs
- Robinetterie
- Plaques de cuisson et hotte
- Four
- Electroménager,
lavevaisselle

WC
-

Etat général en
entrée/sortie

Détails, Commentaires

Etat général en
entrée/sortie

Détails, Commentaires

Etat général en
entrée/sortie

Détails, Commentaires

Etat général en
entrée/sortie

Détails, Commentaires

Porte
Murs
Sol
Fenêtres
Plafond
Dispositifs électriques
(ampoules, prises…)
Robinetterie
WC

Salle de bain
- Porte
- Murs
- Sol
- Fenêtres
- Plafond
- Dispositifs électriques
(ampoules, prises…)
- Robinetterie
- Baignoire, douche
- WC

Chambre 1
- Porte
- Murs
- Sol
- Fenêtres
- Plafond
- Dispositifs électriques
(ampoules, prises…)
- Placards et tiroirs

Chambre 2
- Porte
- Murs
- Sol
- Fenêtres
- Plafond
- Dispositifs électriques

-

(ampoules, prises…)
Placards et tiroirs
Etat général en
entrée/sortie

Détails, Commentaires

Autres équipements
Relevé des index d’énergie :
___
[Indiquer les relevés des index de chaque énergie individuelle ou collective avec comptage individuel
d'eau ou d'énergie. Le cas échéant : chauffage, électricité, eau, gaz]
Clefs ou moyens d’accès aux locaux à usage privatif ou commun :
___
[Préciser le nombre de clefs remises au locataire entrant ou restituées par le locataire sortant, avec
une description sommaire de chacune et éventuellement une photographie du trousseau]

[Nom du bailleur ou de son mandataire]
[Nom du locataire ou de la personne présente pour le représenter]
Reconnaissent exactes les constatations ci-dessus sur l'état des locaux

Fait à ___ [lieu], en ___ [nombre d’exemplaires]

Signature du bailleur ou de son représentant
Précédées de la mention manuscrite suivante « lu et approuvé »

Signature du locataire ou de son représentant
Faire précéder de la mention manuscrite suivante « lu et approuvé »

