COMMENT BIEN PRÉPARER
MON ETAT DES LIEUX DE SORTIE
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AVANT MON ÉTAT DES LIEUX: QUE DOIS-JE NETTOYER OU RÉPARER?

Vous trouverez ci-dessous les conseils à suivre lorsque vous quittez
votre appartement. Ils vous permettront d’appréhender les entretiens et réparations faisant fréquemment l’objet de retenues locatives, afin d’optimiser la restitution de votre dépôt de garantie.

LES BONS RÉFLEXES :

• PLOMBERIE :
Réparer : les fuites d’eau (joints de robinets, flexibles de douche,
siphons, cols de cygne) et engorgements les joints et joints silicones
de l’ensemble des sanitaires (élasticité, blancheur…)
Vérifier : le bon fonctionnement du robinet d’arrêt général du logement. Le bon fonctionnement des robinets des radiateurs, du groupe
de sécurité du chauffe-eau.
• ELECTRICITÉ :
Pensez à: Remplacer toutes les ampoules défectueuses. Resceller les
prises électriques et les interrupteurs ou les remplacer.
• SERRURIE :
Vérifier: Le nombre de clefs, de badges et de cartes magnétiques et
leurs affectations. Les reproduire si le nombre remis à l’entrée était
supérieur ou si leur état est défectueux.
- Le bon état de fonctionnement des stores, des volets roulants et
des persiennes.
- Le bon état d’entretien des portes de placards.
• ETAT GÉNÉRAL:
Contrôlez: L’état de la cave, de la boîte aux lettres (encombrement,
serrures, porte…). Le rebouchage propre des trous de cheville. Les
papiers peints et les recoller ou les remplacer quand cela est nécessaire. Les revêtements de sol, à remplacer quand cela est nécessaire.
• NETTOYAGE :
Pensez à effectuer : Le nettoyage complet du logement sans oublier
la poussière sous les meubles et à l’intérieur des placards.
- Le nettoyage des entourages (portes, plinthes, encadrements des
fenêtres, poignées et interrupteurs).
- Le nettoyage des bouches d’aération et de ventilation (VMC).
- Le détartrage de la cuvette WC, des robinetteries et des sanitaires. Le nettoyage des bondes (douche, baignoire, lavabo et lavemains) et des syphons (lavabo et lave-mains).
- L’encaustiquage ou le vernissage des parquets et/ou shampouinage des moquettes/tapis.
- Le nettoyage des vitres, des stores, des volets roulants et des
persiennes.
- Le nettoyage des faïences et sols.
- Le nettoyage des hottes aspirantes et le remplacement des filtres.
- Le nettoyage et repassage de toutes les parures de lit, linges de
toilettes et linges de maison.
- Le nettoyage des couettes et oreillers.
- Le nettoyage et repassage des rideaux.
- Le nettoyage de tout le mobilier y compris celui de l’extérieur le
cas échéant.
• MOBILIER:
- Remplacer à l’identique toute la vaisselle, les ustensiles de cuisine, les objets, les meubles qui ont été cassés.
- Remplacer les filtres de l’aspirateur.
- Nettoyer les filtres du sèche-linge et du lave-vaisselles.
- Nettoyer le bac à lessive du lave linge.
- Nettoyer les électroménagers (plaques, four, micro-ondes, bouilloire, machine à café, frigo…)
- Dégivrer le congélateur.

• EXTÉRIEUR:
Tout encombrants sur les balcons, terrasses, loggias, caves, et dépendances doivent être débarrassés.
Les arbustes et plantes morts doivent être remplacés.
Le mobilier d’extérieur vous appartenant doit être débarrassé.
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MON RENDEZ-VOUS D’ÉTAT DES LIEUX: EST-CE À MOI DE
CONVENIR DU RENDEZ-VOUS?

Vous devez prendre contact avec votre propriétaire ou votre gestionnaires afin de convenir d’une date et heure de rendez-vous.
Lors de ce rendez-vous un état des lieux contradictoire sera établi
et signé conjointement et vous devrez alors remettre les justificatifs
ci-dessous:
- L’attestation de l’entretien annuel des appareils à gaz.
- L’attestation de ramonage des cheminées datant de moins d’un an.
- L’attestation d’entretien des alarmes, climatisation réversibles…
- Le propriétaire ou le gestionnaire comparera l’état des lieux de sortie à votre état des lieux d’entrée: cette analyse pourra faire ressortir
d’éventuelles retenues locatives.
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AVANT MON DÉPART DÉFINITIF:

Vous devez informer vos fournisseur d’électricité et/ou gaz et
internet de la date de votre départ afin de stopper la facturation
sans pour autant résilier le contrat.
Lors de votre état des lieux de sortie le ou les relevé(s) de compteur(s)s EDF et/ou GDF seront faits et cette information sera à
transmettre au(x) prestataire(s).
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DÉCLARATION DE SINITRE:

N’oubliez pas de déclarer auprès de votre assurance tout sinistre
intervenu de votre fait ou du fait d’un tiers (dégât des eaux,
volet cassé par le vent, porte fracturée ou enfoncée, etc…) afin
de présenter la déclaration lors de l’état des lieux (et si les réparations et remplacements nécessaires n’ont pas encore été
réalisés).
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MON DÉPÔT DE GARANTIE: COMBIEN VAIS-JE RÉCUPÉRER? DANS QUEL DÉLAI?

Pensez à communiquer vos nouvelles coordonnées postales et
vos coordonnées bancaires au propriétaire ou gestionnaire pour
une réception plus rapide de votre dépôt de garantie déduction
faite des éventuelles sommes dont vous serez redevables.
Votre dépôt de garantie peut éventuellement être minoré :
• De la taxe d’ordures ménagères.
• Des éventuelles retenues locatives constatées lors de l’état des
lieux de sortie.
• De la taxe d’habitation le cas échéant.
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EN CONCLUSION :

En suivant ces quelques conseils, tous les éléments sont réunis
pour que votre relation avec votre propriétaire ou gestionnaire
reste courtoise jusqu’au bout et que votre location se termine
dans les meilleurs conditions.

