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Pour prévenir les impayés, sécurisez votre dossier locatif dès la signature  

du bail. 

 

Nombreux sont nos adhérents nous demandant de l’aide face aux impayés locatifs 

qu’ils subissent. Bien souvent lors de la signature du bail aucune garantie n’avait 

été exigée mettant le propriétaire dans l’impasse quand la situation financière du 

locataire se dégrade.  Nous vous rappelons ici des moyens très simples pour 

garantir vos loyers. 

 

 La caution solidaire privée (ou garant) est une personne qui se porte caution 

pour le locataire pour une durée fixe. Elle est engagée par un acte de cautionnement, document contractuel indépendant 

du bail, qui est signé par le bailleur et le garant. 

 La garantie VISALE fait partie du programme d’Action Logement et propose une couverture identique à celle d’une 

caution privée sous réserve de respecter les conditions. Elle est gratuite et le dossier doit être fait avant la signature du 

bail sous peine de nullité. 

 La caution bancaire est utile quand un locataire ne peut prétendre à la garantie VISALE et ne peut apporter une caution 

solidaire privée. Une banque se porte garante des impayés que pourrait devoir le locataire et ce dernier verse en 

contrepartie une cotisation à l’organisme pour être couvert.  

 L’assurance loyers impayés est souscrite directement par le bailleur. Lors de la souscription, le propriétaire devra vérifier 

toutes les clauses du contrat afin d’éviter un éventuel refus ultérieur de l’assureur lors d’un sinistre pour non-respect des 

conditions contractuelles.  
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Un nouvel outil en ligne pour faciliter la complétude de l’Etat des Risques 

et Pollutions 

 

Mis en place il y a quelques semaines, cet outil vous permet de pré-remplir 

votre Etat des Risques et Pollutions automatiquement en fonction de l’adresse 

renseignée.  

Un gain de temps pour les propriétaires. Toutefois, n’oubliez pas de fournir au 

locataire ou à l’acquéreur le dossier communal en plus de ce document. 

LOCATION et VENTE 

Accéder à l’outil en ligne 

GESTION LOCATIVE 

Contactez-nous 

https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://errial.georisques.gouv.fr/#/
mailto:contact@unpi49.org?subject=Les%20garanties%20locatives
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 DOSSIER DU MOIS :  

 N’oubliez pas les diagnostics obligatoires 

OBLIGATIONS LEGALES 

Que ce soit dans le cadre d’une vente ou encore d’une location, vous devez fournir à l’acquéreur ou au locataire un ensemble 

de diagnostics pour le logement. Retrouvez ci-dessous la liste de ces documents ainsi que leurs particularités. 

LE SITE WEB UNPI 49 

Accès à l’espace adhérent de notre site :  

Bouton « Espace Adhérents » dans le 

menu en haut  

www.unpi49.org 

Mot de passe  UN2021PI 

Le Diagnostic Performance Energétique 

 

Comme vous avez pu le voir dans la presse immobilière, les règles du 

DPE vont changer et les propriétaires devront faire face à de nouvelles 

obligations et restrictions dépendantes de ce diagnostic. 

 

Les texte de lois sont en court de validation ce qui ne permet pas à 

l’heure actuelle d’affirmer les mesures annoncées. Nous vous 

proposerons un dossier dans les mois à venir quand ces changements 

seront validés par l’Etat. 

Diagnostics VENTE LOCATION Date d'application Durée de validité 

Loi Carrez               

Mesurage d'un lot en copropriété  Non 19/06/1997 
Permanente sauf 

modification 

Loi Boutin (Superficie du logement au calcul différent 
de la loi Carrez ) 

Non   01/03/2009 Permanente sauf travaux 

Diagnostic de Performance Energétique (DPE)   01/11/2006 10 ans 

Amiante repérage étendu    

Parties privative 
 01/09/2002 Permanente sauf travaux 

Etat de l'installation intérieure d' Electricité 
  

installations de  
+ 15 ans 

  
installations de  

+ 15 ans 

01/01/2009 
3 ans  si vente 

6 ans  si location 

Etat des installations intérieures de Gaz 
  

installations de  
+ 15 ans 

  
installations de  

+15 ans 

01/11/2007 
3 ans  si vente 

6 ans  si location 

Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP)                    
Remplace l'ERAP 

(09/03) depuis le 

27/04/2006 

si présence de plomb 1 an 

pour vente et 6 pour location 

si RAS = permanent 

Etat des  Risques et Pollution (ERP)   01/06/2006 

6 mois sauf cas de 

modification de la situation 

du bien entre le compromis 

et la vente 6 mois  

Etat du bâtiment relatif à la présence de Termites  Non 

01/11/07 (ancien 

état parasitaire) et 

suivant arrêté 

préfectoral 

6 mois 

DTA Dossier Technique Amiante fiche récapitulative  13/09/2001 
Permanente sauf en cas de 

contrôle périodique ( 3 ans) 

ou en cas de travaux  

Tableau détaillé 
Pour retrouver plus de détails, vous pouvez consulter le tableau complet 

grâce au lien -> 

https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
http://www.unpi49.org
https://www.unpi49.org/
https://8a7eb956-a29c-43e0-99cf-cecd95c7bd8a.filesusr.com/ugd/7245b1_2ca420ed5bcd4a8b823775b541258560.pdf

