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Au début du bail, il est d’usage que les 
parties procèdent à un constat de 
l’état des locaux. Il s’agit de l’état des 

lieux d’entrée (ELE). Idéalement, cette visite 
fait l’objet d’un procès-verbal. Le Code des 
obligations ne prévoit pas un tel constat. 
Toutefois, il est fortement recommandé de 
l’effectuer. Ce constat se fait de manière 
contradictoire, c’est-à-dire en présence du 
bailleur et du locataire, ou de leurs représen-
tants. A cette occasion, les parties peuvent 
noter les défauts qui sont existants à l’entrée 
du locataire. Ce constat permet également au 
bailleur de démontrer que les locaux ont été 
délivrés en bon état.
Ce procès-verbal prendra toute son utilité au 
moment de la comparaison de l’état des lo-
caux à l’entrée et à la sortie du locataire. Les 
défauts constatés à la sortie et qui n’étaient 
pas présents au début du bail pourront ainsi 
être mis à la charge du locataire. Tel est, bien 
entendu, également le cas lorsque les parties 
n’ont pas procédé au constat d’état des lieux 
d’entrée. En effet, cela ne libère évidemment 

pas le locataire de son obligation d’user de la 
chose avec soin. Le constat d’état des lieux 
d’entrée facilite toutefois la preuve de l’inexis-
tence de ces défauts à l’entrée du locataire.
Aucune forme spéciale n’est requise. Cepen-
dant, il est conseillé de remplir le procès-ver-
bal de la manière la plus précise possible. Il 
existe un formulaire pré-imprimé ordinaire-
ment utilisé, qui vous facilitera la tâche. Au 

besoin, des photographies peuvent venir 
compléter le procès-verbal. Un témoin peut 
également être présent, voire, mais cepen-
dant plus rarement, un huissier judiciaire. 
Lors du constat, les parties notent, pièce par 
pièce, l’état des locaux, en détaillant si besoin 
l’état des murs, des boiseries, des sols, etc. 
Le bon fonctionnement de la robinetterie, 
des interrupteurs, des stores ou volets et des 

Etat des lieux, mode d’emploi
Je vais louer l’appartement dont je suis propriétaire pour la première fois. J’ai effectué des travaux 
de remise en état, de sorte que l’appartement est comme neuf. Lors de l’entrée dans les locaux des 
locataires, dois-je établir un état des lieux? Si oui, comment procéder? (Marcus A, Plan-Les-Ouates)
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L’état des lieux, précaution utile.
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prises électriques est également contrôlé. 
C’est aussi l’occasion de préciser les appa-
reils et meubles mis à disposition du loca-
taire et leur état. Le nombre de clefs remises 
au locataire est également indiqué. Afin de 
pouvoir constater le mieux possible l’état du 
bien, cette visite se fait de préférence dans 
des locaux vides. Si les locaux ont été entiè-
rement ou partiellement refaits à neuf, il est 
conseillé de le préciser. Si tel n’est pas le cas, 
mais que le bien est en bon état et qu’il n’y a 

rien de spécial à signaler, la simple mention 
«en ordre», parfois raccourcie par «e.o.», suffit. 
Ce constat est également l’occasion de pré-
ciser quels travaux les parties ont accepté 
d’entreprendre suite à cet état des lieux. Une 
fois le constat terminé, les parties datent et 
signent le procès-verbal et chacune en garde 
un exemplaire. Il fait alors partie intégrante 
du contrat de bail. Il doit donc être conser-
vé, cela d’autant plus que, généralement, le 
même document est utilisé lors de l’état des 

lieux de sortie. En effet, ce constat est alors 
simplement complété à la sortie du locataire, 
en spécifiant ce qui a été endommagé et les 
travaux qui sont à effectuer aux frais du loca-
taire, soit par lui-même, soit par le biais d’une 
entreprise. Il n’est ainsi pas nécessaire de ré-
diger intégralement un nouveau constat. 
Ainsi, dans votre cas, il est essentiel de pro-
céder à un état des lieux d’entrée, en men-
tionnant que l’appartement a été remis à 
neuf avant l’entrée des locataires. n
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Vous avez imaginé passer une douce retraite au Portugal ?
Oui mais comment s'y prendre ?
Ludal conseils vous accompagne vers
une retraite clés en main depuis la Suisse
(bien immobilier, formalités administratives, santé, loisirs...).

Envie d'en savoir plus ?
Inscrivez vous vite et participez à notre prochaine séance
d'information gratuite : ludalconseils@bluewin.ch

076 369 06 24 l u d a l - c o n s e i l s . c h

Rue de Bandol 15 - 1213 Onex - Tél.: 022 793 66 02 - Port.: 079 204 51 03 
Fax 022 793 66 03 - Email: lionettiangelo@hotmail.com

Angelo LIONETTI
Devis gratuit

Gypserie - Peinture - Papier peint - Crépis - Décoration

CGI Conseils
Association au service de l'immobilier
4, rue de la Rôtisserie
Case postale 3344 – 1211 Genève 3
T 022 715 02 10 – F 022 715 02 22  
info@cgiconseils.ch
Pour tout complément d'information,  
CGI Conseils est à votre disposition,  
le matin de 8h30 à 11h30,  
au tél. 022 715 02 10 ou sur rendez-vous.
Pour devenir membre: www.cgionline.ch

Quand l’étendue des compétences
génère de la confiance

Depuis plus de 20 ans, l’objectif a été de bâtir une structure multidisciplinaire
pouvant répondre à toutes les exigences de la gestion immobilière fondée
sur l’expertise et les valeurs humaines. 
C’est sur ce principe que la Régie du Mail s’est développée harmonieusement.
En élargissant son champ de compétences et la pluralité de ses services,
elle répond aujourd’hui à toutes les exigences avec un maximum d’efficacité.

www.regies.ch

GERANCE | COURTAGE | EXPERTISE
Rue Saint-Joseph 34
1227 Carouge, Genève
T. +41 22 308 19 19
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Sprints de l’immobilier, 2e manche!
Nos prochains Sprints de l’immobilier auront lieu le 30 septembre prochain, via 
Zoom, de 9h à 12h. Huit orateurs et oratrices de renom, professeur et avocats, se 
succéderont pour présenter des sujets d’actualité en droit du bail (loyers Covid, far-
deau de la preuve et abus de droit pour la contestation du loyer), PPE (impact du 
virus dans la prise de décisions, changement des vitrages ou limitations d’activité 
du type accueil de jour) ou portant sur des questions de conflits de voisinage.

Informations et inscriptions  
sur www.cgiconseils.ch
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