
1 Établissez un
état des lieux

elon la loi de 1989 (art. 3),
un état des lieux doit être éta-
bli lors de la restitution des
clés par le locataire, donc au
moment où il quitte le 
logement ou juste après. Il est
préférable de l’effectuer 
dans le logement déjà vidé.
● Fixez avec le locataire 
le jour et l’heure où vous éta-
blirez cet état des lieux.
Si vous avez des raisons de
craindre des réticences 
de sa part, convoquez-le par
lettre recommandée avec 

avis de réception (LRAR).
Vous pouvez aussi, dans le
même temps, lui suggérer 
de procéder lui-même d’ici là 
à certaines remises en état.
Ce qui pourra être moins 
coûteux pour lui, et vous 
évitera d’avoir à vous occu-
per de ces réparations.
● Pour rédiger l’état des
lieux, évitez les appréciations
générales et subjectives
(telles que « logement en bon
état, état moyen, mauvais
état »), au profit de notations

précises et objectives (telles
que « moquette tachée 
sur environ 1 m2 près de la
fenêtre »; « miroir de la salle 
de bains fêlé sur 20 cm », etc.).
N’oubliez pas de visiter les
annexes (cave, garage…) et de
vérifier le bon fonctionnement
d’équipements tels qu’installa-
tion électrique, Interphone,
portail électrique… Au besoin,
prenez des photos des dégâts
signalés sur l’état des lieux.
Elles pourront faciliter sa com-
préhension par la suite.
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la procédur

Le locataire accepte 
de signer l’état des lieux

Attention: cette signature est indispensable
pour que l’état des lieux lui soit opposable.
En revanche, une fois l’état signé, vous ne 

pourrez plus rien y ajouter.

p

Le locataire refuse d’établir ou 
de signer l’état des lieux

(ou a déjà quitté le logement et ne se présente 
pas au jour et à l’heure fixés.)
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Le locataire d’un
appartement
dont je suis pro-

priétaire m’a donné son
congé. En lui rendant visite
pour fixer les modalités 
de son départ, j’ai pu cons-
tater quelques dégrada-
tions comme, des trous dans
les murs. Le locataire a
aussi, sans m’en informer au
préalable, repeint une
chambre en rouge vif. Enfin,
j’ai constaté que différents
éléments d’équipement
sont endommagés: l’évier
de la cuisine est cassé,
le miroir de la salle d’eau 
est fendu, et la chasse 
d’eau des toilettes fuit.
Comment dois-je procéder
pour obtenir réparation
de ces dégâts, en retenant le
dépôt de garantie que m’a
versé le locataire à son arri-
vée, ou, si cette somme 
n’est pas suffisante, en agis-
sant contre ce 
locataire négligent?

Au départ de mon    locataire 
je constate des    dégradations…

> La loi du 6 juillet 1989 sur
les droits et obligations

des locataires et bailleurs fixe
les obligations d’entretien et de
réparation du locataire (art. 7,
§c, d et f). Le locataire est res-
ponsable des dégradations qui
surviennent dans le logement
en cours de bail, sauf s’il prouve
que ces dégradations résultent
de la vétusté (l’usure normale
du logement: par exemple des
papiers peints à changer après
une dizaine d’années), d’un cas
de force majeure (tel un volet
abîmé par une tempête), d’une
faute du bailleur (qui n’a pas
respecté ses obligations d’en-
tretien), ou du fait d’un tiers
qui n’a pas été introduit dans le
logement par le locataire.

> Le logement a-t-il
été bien entretenu?
Le locataire doit assurer l’entre-
tien courant du logement et
des équipements mentionnés
dans le contrat de location
(comme la chaudière), et effec-
tuer toutes les réparations
nécessaires de faible impor-
tance dont le décret n° 87-712
du 26.8.87 donne une liste indi-
cative. Enfin, si le locataire a
transformé le logement sans
l’accord préalable du bailleur,
celui-ci peut lui demander de
remettre les lieux dans leur

état initial. Il peut y avoir trans-
formation du seul fait du choix,
par le locataire, d’une peinture
de couleur excentrique. Mais
l’appréciation se fait au cas par
cas (il a été admis qu’une salle
de bains soit repeinte en rouge
vif, mais les juges auraient
peut-être statué différemment
pour une salle de séjour).

> Référez-vous à l’état
des lieux d’entrée
Pour déterminer qui, du loca-
taire ou du bailleur, doit ef-
fectuer les réparations, la loi
prévoit un état des lieux 
d’entrée à la remise des clés, et
un autre de sortie, lors de 
leur restitution. Ces états des
lieux doivent être établis
contradictoirement entre le
locataire et le bailleur (ou 
son représentant).
Par ailleurs, si un dépôt de
garantie a été versé par 
le locataire à son entrée dans
les lieux, la loi vous autorise 
à prélever sur ce dépôt le mon-
tant des travaux de remise 
en état incombant au locataire
à son départ. Si le coût
des travaux excède le dépôt de
garantie, si le locataire con-
teste ou refuse de payer le coût
des réparations, vous pourrez,
avant d’agir en justice, saisir la
commission de conciliation.

Vérifiez l’entretien courant et relevez
les transformations et dégradations

PAGES RÉALISÉES PAR 
FRANCK MOREAU

le diagnostic

il
lu

st
ra

ti
o

n
s

:s
ta

n
is

la
s 

ba
rt

h
el

em
y

’’

les faitles faits
le diagnostic

‘‘
la procédure

L’huissier vous avisera, ainsi
que le locataire, par LRAR, au
moins 7 jours à l’avance, du
jour et de l’heure auxquels il
procédera à l’état des lieux (loi
de 1989, art. 3). Celui-ci aura
alors la même valeur qu’un

état contradictoire. La loi pré-
cise que l’huissier intervient à
frais partagés. En pratique,
vous devrez le rémunérer
(coût: 115 €), et tâcher ensuite
de récupérer la moitié de la
somme auprès du locataire.

À savoir: un état des lieux
contradictoire ou dressé 
par huissier est nécessaire
pour faire jouer la garantie
« détériorations immo-
bilières » d’une assurance
loyers impayés.

Vous faites appel à un huissier

S
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3 Notifiez le coût
des travaux au locataire

Sauf si le locataire
exerce un recours.
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‘‘Au départ de mon locataire, je constate des dégradations”
la procédure (suite)la procédure (suite)

2
Déterminez et évaluez les réparations

imputables à votre locataire

5 Vous saisissez le
tribunal d’instance

onfrontez l’état des 
lieux avec celui établi lors 
de l’arrivée du locataire.
� Écartez les dégradations 
ou défectuosités du loge-

ment déjà mentionnées sur 
ce document puisqu’elles 
ne peuvent pas être imputées 
au locataire, ainsi que les
défauts exclusivement dus à
l’usure normale du loge-
ment. Faute d’état des lieux 
d’entrée, le locataire est
censé avoir reçu le logement
en bon état (art.1731 du 
code civil), sauf s’il prouve le
contraire, ou si c’est vous 
qui avez fait obstacle à l’éta-
blissement de cet état.
� Listez les réparations 
locatives non effectuées par
le locataire en vous réfé-
rant au décret (par exemples,

un joint de robinet usé,
un carreau de faïence cassé).
� Pointez les diverses dégra-
dations du logement et
les modifications faites par le
locataire sans votre accord,
à moins que vous ne préfériez
les conserver.
� Vous ne pouvez arbitraire-
ment fixer le montant
des réparations à effectuer.
Il est nécessaire de justi-
fier leur montant, par exem-
ple, en demandant des 
devis de remise en état à des
entreprises (attention,
les devis sont de plus en plus
souvent payants).

nformez le locataire, de pré-
férence par LRAR, du montant
de la retenue que vous opére-
rez sur son dépôt de garantie.

Joignez les éléments (devis,
factures, grille de vétusté…)
justifiant votre évaluation.
À savoir: le locataire doit vous

indemniser, que vous fassiez
ou non réparer les dégâts
dont il est responsable (cass.
civ. 3e, du 25.1.06, n° 04-20.726).

Les travaux n’excèdent pas 
le dépôt de garantie

Dans les 2 mois au plus à compter de la
restitution des clés, remettez au locataire
le solde du dépôt.

Le locataire règle sa dette Le locataire ne
règle pas sa dette

Les travaux excèdent le dépôt de garantie
Mettez, en plus, le locataire en demeure de régler 
la différence entre le dépôt et le coût des travaux, par
exemple sous quinzaine. Indiquez-lui qu’à défaut,
une action sera engagée contre lui. Par précaution,
faites la même démarche auprès de la ou des 
personnes s’étant portées caution solidaire du locataire.

Coefficient de vétusté. Vous devez
tenir compte de la vétusté des éléments à
remplacer ou à réparer. Si, notamment,
une moquette est à changer, vous devez
réduire le prix de la moquette neuve d’un
coefficient correspondant à sa vétusté (par
exemple, en estimant qu’une moquette
dure 7 ans, si celle à changer avait 4 ans, il
faudra déduire 4/7 de vétusté, soit environ
57 %).Aucun texte ne fixe de tels coeffi-
cients, mais, à titre indicatif, vous pouvez
utiliser ceux négociés entre des bailleurs
HLM et des associations de locataires.

La commission départementale
de conciliation. Cette instance est
composée paritairement (art. 20 de la loi
du 6.7.89) de représentants d’organisa-
tions de locataires et de bailleurs. Elle est
compétente pour les litiges concernant
l’état des lieux, le dépôt de garantie et les
réparations. Il n’est pas obligatoire de la
saisir (l’affaire peut être directement por-
tée devant les tribunaux). En 2005, 56 %
des litiges traités par ces commissions ont
abouti à une conciliation.

Le tribunal d’instance du lieu où est situé le logement est
compétent quel que soit le montant des réparations dues par le
locataire.Vous pouvez le saisir directement ou après la commis-
sion de conciliation, sans recourir obligatoirement à un avocat.
Vous assignerez le locataire par simple déclaration au greffe si la
somme en jeu ne dépasse pas 4000 €, ou par l’intermédiaire
d’un huissier (qui pourra vous demander des honoraires pour la
rédaction de l’assignation) pour une somme supérieure à 4000€.
Par précaution, assignez aussi les cautions solidaires du locataire.

Dossier clos

Adressez au secrétariat de la com-
mission (assuré par la Direction
départementale de l’équipement,
sauf à Paris, où il l’est par la préfec-

ture) une LRAR exposant le
litige. Joignez-y la copie 

des pièces du dossier
(contrat de location,

états des lieux, élé-
ments d’évaluation
des réparations…).
Indiquez aussi la
nouvelle adresse de

votre locataire si
vous la connaissez, ou

sinon l’ancienne.

Le locataire saisit
la commission

Vous saisissez 
la commission

Vous parvenez à un accord
avec le locataire.
Un document de conciliation est établi
par la Commission, que vous et le loca-
taire signez. Ce document a valeur de
contrat. S’il n’est pas respecté par une
des parties, l’autre partie pourra saisir
les tribunaux pour le faire appliquer.

Vous ne parvenez pas à un
accord avec le locataire ou le
locataire ne se présente pas.
Un avis de la Commission est rédigé et
remis au bailleur et au locataire. Il indi-
que les raisons du litige, les positions
des deux parties et celle de la Commis-
sion. Il pourra, le cas échéant, être pro-
duit par l’une des parties en justice.

La Commission 
adresse au locataire une 

copie du dossier remis par le 
bailleur (et réciproquement). Elle 

envoie aux 2 parties une convocation,
15 jours avant la date fixée pour la 

séance de conciliation. Vous pouvez vous 
y rendre seul ou assisté d’une tierce 
personne, ou vous faire représenter.

En revanche, l’absence d’une des 
parties n’empêchera pas 

la commission de 
se prononcer.

L’accord est
respecté

Le tribunal rend son jugement

L’accord n’est
pas respecté

... sauf si vous-même ou le locataire exercez
un recours (devant la cour d’appel si le

montant du litige dépasse 4000 € ; devant
la Cour de cassation sinon) ; attention, il

s’agit de recours longs et surtout coûteux.

Pour en savoir plus
Contacts

Exemples de coefficients et de
grilles de vétusté: www.
opac-montpellier.fr; www.
opacparis. fr; wwwhabitation
moderne.org.
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4 Saisine de la
commission de conciliation

Parce qu’il conteste l’imputation
de certaines réparations 
(par exemple, en faisant valoir un
cas de force majeure), ou 
leur évaluation.
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