
SORTIE DE L’APPARTEMENT 
Vous déménagez prochainement, voici quelques conseils et points auxquels il faut 
prêter attention : 

REMARQUES GENERALES 

- L’appartement doit être rendu propre et en ordre
- Réparer ou remplacer les pièces, verres, vitres, etc cassés avant l’état des

lieux
- Si vous avez créé un dommage auquel vous ne pouvez remédier par vos

propres soins, signalez-le directement lors du constat de sortie de
l’appartement.

- Toutes les vitres, vitrages, prises, radiateurs, tuyauteries et boiseries de
l’appartement doivent être nettoyés

- Les volets et stores (face interne) doivent être nettoyés. Les sangles de
stores usées doivent être remplacées.

- Enlever les plaquettes avec vos noms (porte palière et boîte aux lettres)

CUISINE 

- Laver le plafond et les murs (si peinture lavable)
- Laver les faïences, les intérieurs de buffets et récurer les sols
- Nettoyer soigneusement le four ainsi que les grilles et plaques, si nécessaire

remplacer l’ampoule
- Nettoyer les plaques et plan de cuisson vitrocéramique en utilisant les

produits et éponges adéquats (attention aux rayures)
- Bien dégraisser la hotte de ventilation, nettoyer et changer les filtres et si

nécessaire remplacer l’ampoule
- Dégeler le réfrigérateur, le nettoyer et remplacer les pièces cassées ou

fendues.
- Détartrer le robinet de l’évier, remplacer les brise-jet si nécessaire,

remplacer le flexible de la douchette si ce dernier n’est plus en bon état.
- Enlever les traces de calcaire sur l’évier





SALLE DE BAINS - WC 

- Laver le plafond et les murs (si peinture lavable)
- Déboucher les siphons et conduites
- Détartrer les robinets, pomme de douche et flexible de douche si nécessaire

remplacer le flexible de douche.
- Nettoyer la grille de la ventilation
- Enlever les traces de calcaire sur le carrelage, baignoire, lavabo, WC, etc..
- Désinfecter les WC et la lunette, si nécessaire la remplacer
- Remplacer les verres à dents et savonnières cassés

CHAMBRES – HALL – VESTIBULE 

- Nettoyer les sols. Les tapis doivent être nettoyés en profondeur à l’aide
d’une machine spéciale. Les parquets vitrifiés et laminés doivent être
nettoyés à l’aide d’un chiffon humide avec les produits adéquats. Ne pas les
laver à grande eau. Le carrelage doit être récuré.

- Enlever tous les clous et crochets, reboucher les trous soigneusement avec
du mastic en veillant à ce que les trous se voient le moins possible.

CHEMINEE DE SALON 

- A faire ramoner

BALCON 

- Nettoyer et récurer

LES DEPENDANCES (CHAMBRES HAUTES – GALETAS – CAVES – REDUITS) 

- A vider et à balayer
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