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L’ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE
(06/10/15)

A l’expiration du bail, le locataire a l’obligation de 
restituer le bien loué dans l’état dans lequel il se trouvait 
au moment de l’entrée en vigueur du contrat de bail, à 
l’exception de ce qui a été détruit ou endommagé par 
suite de force majeure ou par vétusté.

Afin de déterminer si le locataire a bien respecté 
cette obligation, il est souhaitable de rédiger, au 
moment de l’entrée dans les lieux loués, un état des 
lieux circonstancié 1. L’article 1730 du Code civil rend 
d’ailleurs obligatoire la rédaction d’un état des lieux 
détaillé pour les contrats de bail conclus à partir du 18 
mai 2007 2.

L’état des lieux peut être défini comme la description 
sous forme écrite de l’état dans lequel se trouve le bien 
loué 3.

L’état des lieux doit être contradictoire. Cela signifie 
qu’il doit avoir été établi en présence de toutes les 
parties intéressées, à savoir le preneur et le bailleur 4. 
Toutes les parties intéressées doivent donc en principe 
contresigner l’état des lieux. Il est toutefois admis que 
les parties peuvent faire appel à un expert chargé de 
les représenter et de procéder à l’état des lieux.

L’état des lieux doit également être circonstancié, 
c’est-à-dire suffisamment détaillé. Il est recommandé 
de décrire le bien loué pièce par pièce dans le cadre 
d’un rapport détaillé et précis 5. Par conséquent, les 
clauses de style telles que « le preneur déclare avoir 
reçu le bien loué en bon état » doivent être considérées 
comme n’ayant aucune valeur.

Toutefois, le fait que certaines pièces aient été oubliées 
n’a pas pour effet d’invalider l’état lieux d’entrée mais 
conduit simplement à considérer que, pour ces pièces, 
il n’y a pas d’état des lieux et que le preneur est donc 
censé les avoir reçues dans l’état où elles se trouvent 
à la fin du bail 6.

Par ailleurs, les frais de rédaction de l’état des lieux 
doivent être supportés pour moitié par chacune des 
parties au contrat. Par contre, si une des parties a fait 
appel à un expert, les frais de ce dernier devront être 
supportés uniquement par la partie qui a fait appel à lui.

L’état des lieux d’entrée doit être établi soit avant 
l’entrée en possession des lieux, soit au cours du 
premier mois d’occupation si le bail est conclu pour une 
durée égale ou supérieure à un an, soit au cours des 

quinze premiers jours s’il est conclu pour une durée 
inférieure à un an.

L’état des lieux doit être annexé au contrat de bail et 
soumis à la formalité de l’enregistrement pour les baux 
de résidence principale et les chambres d’étudiants 7.

Si les parties ne parviennent pas à réaliser un état 
des lieux d’entrée de manière amiable, la partie la 
plus diligente pourra saisir le juge de paix afin de faire 
désigner un expert judiciaire chargé d’établir l’état des 
lieux d’entrée. L’action doit être introduite avant la fin 
de la période de quinze jours ou d’un mois précitée. A 
défaut, l’action sera jugée irrecevable 8.

L’intérêt de procéder à la rédaction d’un état des lieux 
d’entrée se situe, on l’a dit, au moment d’apprécier la 
responsabilité du locataire à l’expiration du bail. En 
effet, le Code civil prévoit qu’en présence d’un état des 
lieux d’entrée, le preneur devra restituer le bien dans 
l’état dans lequel il a été décrit 9. Par conséquent, en 
cas de divergence entre l’état des lieux d’entrée et l’état 
dans lequel sur trouve le bien à l’expiration du bail, le 
bailleur sera en droit de demander une indemnité pour 
dégâts locatifs, à l’exception de ce qui a été détruit ou 
endommagé par suite de force majeure ou par vétusté 
10.

A l’inverse, en l’absence d’état des lieux 11, le preneur 
est présumé avoir reçu la chose dans l’état où elle est 
à la fin du bail. Le bailleur ne pourra donc réclamer 
une indemnité pour dégâts locatifs que s’il parvient à 
prouver l’état dans lequel se trouvait le bien lors de la 
sortie des lieux, mais également l’état dans lequel  il 
était à l’entrée du locataire afin de pouvoir en conclure 
que le bien était en meilleur état à l’entrée qu’à la sortie 
des lieux. Cette preuve pourra être fournie par toutes 
voies de droit 12.
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