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Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires  
  
Article 3  
  
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :  
  
-le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas 
échéant, ceux de son mandataire ;  
  
-la date de prise d’effet et la durée ;  
  
-la consistance et la destination de la chose louée ;  
  
-la désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance 
exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble 
qui font l’objet d’un usage commun ;  
  
-le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;  
  
-le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.   
Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée.   
 ………………………………………………. 
 Article 3-1  
  
·  Créé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005 
  
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de 
sa signature ou de son renouvellement et comprend : 
  
  
a) A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 
du code de la construction et de l’habitation ; 
  
  
b) A compter du 12 août 2008, le constat de risque d’exposition au plomb prévu à l’article L. 1334-
5 et L. 1334-7 du code de la santé publique. 
  
  
Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement et à compter de 
la date fixée par le décret prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est 
complété à chaque changement de locataire par l’état des risques naturels et technologiques. 
  
  
Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le 
diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative. 
  
  
A compter du 1er juillet 2007, le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique 
à la disposition de tout candidat locataire. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 


