
 

 
 

 
 

PRINCIPAUX POINTS A VÉRIFIER 
AVANT VOTRE ETAT DES LIEUX DE SORTIE 

 
Pour effectuer l’état des lieux de sortie, l’ensemble du logement et des dépendances doit être vide et dégagé de tout encombrant. 
 

PAPIERS PEINTS – PEINTURE 
 

Nous vous demandons de reboucher les percements dans les murs, sols, plafonds et de remettre dans l’état initial les surfaces 
concernées. 

 Si les travaux ne sont pas réalisés de manière satisfaisante, une facturation sera effectuée. 
 

ELECTRICITE 
 

 Mise en place sur chaque point lumineux d’une douille et d’une ampoule en état de fonctionnement dans toutes les pièces. 
 Refixer/Remplacer les prises et interrupteurs détériorés (cassés, peints…). 
 Vérifier le bon fonctionnement des prises. 
 Enlever les installations électriques qui ne sont pas d’origine. 
 Remettre les convecteurs à leur place d’origine s’ils ont été déplacés. 

 

ROBINETTERIE - PLOMBERIE 
 

 Remplacer les joints silicone des éviers, lavabos, baignoire, bac à douche ou lave-mains si tachés, abimés ou décollés. 
 Remplacer les flexibles et les pommeaux de douche (si détériorés ou fuyards). 
 Reboucher les éclats d’émail sur la baignoire, douche, bidet et lavabo (à l’aide de résine vendue dans le commerce). Si les 

éclats sont trop importants ou trop nombreux, l’équipement devra être remplacé. 
 Remplacer le mécanisme de la chasse d’eau, si elle fuit. 
 Vérifier s’il n’y a pas de fuite car le remplacement des joints est à la charge du locataire. 

 

MENUISERIES 
 

 Vérifier le bon état et fonctionnement des portes, fenêtres, volets et des portes de placard. 
 Revisser ou recoller les barres de seuil. 

Vérifier le bon état et fonctionnement et maintien des poignées de portes intérieures et extérieures. 

ESPACES VERTS 
 

 Retirer toutes modifications extérieures, type cabanon, terrasse, palissades, canisses, piscine et remettre les supports à l’état 
d’origine. 

 Tailler les haies et les arbustes (hauteur maximum pour les haies : 1,80m). 
 Tondre le gazon, et remettre en état les pelouses si besoin. 
 Démousser et désherber les allées et terrasses. 

 
NETTOYAGE 

 

Nettoyage intérieur 
 

 Nettoyer intégralement  les murs, sols menuiseries intérieures et extérieures, convecteurs… 
 Nettoyer les grilles de ventilation des pièces humides, les bouches VMC dans la cuisine, WC et salles de bains ainsi que les 

entrées d’air (qui ne doivent jamais être obstruées). 
 Nettoyer les placards, meubles de cuisines et armoires de toilettes (intérieur et extérieur). 
 Nettoyer et détartrer les sanitaires. 
 Nettoyer le garage et les annexes (caves, cellier,…). 

 

Nettoyage extérieur 
 

 Vider le regard des eaux pluviales (feuilles...). 
 Nettoyer les terrasses, balcons et jardins. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre représentant SCAPRIM PM. 
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