
D. L’état des lieux d’entrée 

C’est un acte important lors de la conclusion du bail, pour lequel le locataire doit être extrêmement 

vigilant. Il est obligatoire et contradictoire (art. 3 de la loi du 6 juillet 1989). 

Le bailleur peut-il l’établir unilatéralement ? 

Non, l’état des lieux doit être établi de manière contradictoire, c’est-à-dire en présence du bailleur et 

du locataire, les deux devant signer le document. Si ce n’est pas le cas, alors le bailleur ne pourra pas 

s’en servir de preuve, et il ne pourra pas bénéficier de la présomption de bon état du logement de 

l’art. 1731 C. Civ. s’il n’a pas convié le locataire à cet état des lieux. 

L’état des lieux est effectué par un agent immobilier qui veut me facturer sa réalisation. En a-t-il le 

droit ? 

Si l’état des lieux est fait par une agence, aucun frais ne peut être demandé au locataire, même s’il 

est invité à son établissement. En effet l’établissement d’un état des lieux (différent du constat 

d’huissier) doit être gratuit. 

Le consommateur peut donc en constater la facturation 

Modèle de courrier de mise en demeure de rembourser (11 

Si le consommateur a déjà procédé au règlement d’une telle facturation, il pourra en demander le 

remboursement 

Modèle de courrier de mise en demeure de rembourser (13) 

 

Est-ce que le bailleur qui fait établir à sa convenance l’état des lieux par un huissier peut m’en faire 

supporter la moitié du coût que représente cette prestation ? 

Le bailleur doit vous proposer un état des lieux contradictoire (c’est-à-dire en présence du bailleur et 

du locataire uniquement). Il ne pourra pas exiger du locataire de participer par moitié aux frais 

d’établissement de l’état des lieux s’il passe directement par un huissier pour convenance 

personnelle, par exemple (cour d’appel de Caen, 17 septembre 1998, Jurisdata no 1998-048250 ; cour 

d’appel d’Aix-en-Provence, 11e ch., 11 janvier 2000 : Jurisdata no 2000-107156). 

Le consommateur peut donc en constater la facturation 

Modèle de courrier de contestation de facturation d’état des lieux (15) 

Si le consommateur a déjà procédé au règlement d’une telle facturation, il pourra en demander le 

remboursement 

Modèle de courrier de mise en demeure de rembourser (17) 

 

 

 



Dans quel cas le locataire serait tenu de participer aux frais d’huissier pour le constat d’état des 

lieux ? 

Si l’état des lieux contradictoire n’est pas possible (locataire indisponible ou divergence sur son 

contenu) ou que le locataire et le bailleur sont d’accord pour prendre un huissier, il faut que celui qui 

le diligente prévienne l’autre au moins sept jours avant sa venue, sans quoi on ne peut pas demander 

à la partie qui n’a pas été convoquée au constat la moitié des frais (art. 3 de la loi du 6 juillet 1989). 

Est-ce que le bailleur peut exiger que je vienne faire l’état des lieux à une date qu’il fixe 

unilatéralement ? 

L’état des lieux doit être fait lorsque la remise des clés a lieu, pas avant ni après (art. 3 de la loi du 

6 juillet 1989). Cette règle s’impose aux parties, le bailleur ne pouvant imposer une autre date. 

 


