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I. L’OBLIGATION D’ENTRETIEN DU BAILLEUR 

 

1. L’obligation générale d’entretien et de réparation à la charge du bailleur 

 

A. Nature des réparations concernées   

 

Selon l’article 1719 2° du code civil, le bailleur est obligé d'entretenir la chose en état de servir à l'usage 

pour lequel elle a été louée : 

 

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 

 

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des 

locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou 

de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 

 

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 

 

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 

 

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. » 

 

De plus, selon l’article 1755 du code civil, il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes réparations qui 

peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. 

 

« Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par 

vétusté ou force majeure. » article  

 

 Ainsi, pendant la durée du bail, le bailleur est tenu de faire procéder à ses frais à toutes les réparations 

nécessaires, à l'exception des réparations mises à la charge du locataire, soit en raison de leur nature 

locative, soit en application d'une clause particulière du bail.  
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Si le bailleur a l'obligation d'entretenir les locaux en l'état de servir à l'usage prévu dans le contrat et d'y 

faire les réparations autres que locatives, nécessaires à leur maintien en état et à leur entretien, il n'est 

pas tenu de faire des vérifications périodiques des lieux (cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 

septembre 2010, n° 09-67.192, n° 1063 FS - P + B). 

 

L'article 1754 du code civil définit les réparations locatives comme celles « désignées comme telles par 

l'usage des lieux » ; il en donne une liste non exhaustive ; il convient de se référer à la jurisprudence qui 

retient tantôt la notion de grosses réparations, tantôt celle de réparations de gros œuvre. 

 

Entrent dans l'obligation d'entretien due par le bailleur : 

 

➢ L'entretien des toitures, terrasses (cour de cassation, 3ème chambre civile 17 juin 1970 : D. 1970, 

somm. 211), fenêtres, verreries, travaux permettant « le clos et le couvert » du preneur (cour 

d’appel Paris, 8 juin 1974 : JCP éd. G 1975, IV, n° 140 ; (cour de cassation, 3ème chambre civile 

3e civ., 23 mars 2005, n° 03-18.671). Les travaux de remplacement total de la toiture 

n'incombent pas au locataire même si une clause du bail prévoit que le preneur aura à sa charge 

l'entretien courant de l'immeuble ainsi que le clos et le couvert (cour de cassation, 3ème chambre 

civile, 29 septembre 2010, n° 09-69.337, n° 1169 FS - P + B). Mais, le bailleur n'est pas tenu de 

remplacer des fenêtres vétustes qui sont étanches à l'eau ; il peut remédier au problème 

d'étanchéité à l'air par la pose de joints isolants dès lors que ces travaux sont suffisants pour 

répondre aux normes de confort et d'habitabilité (cour d’appel de Paris, 6e ch., sect. B, 23 sept. 

2004, n° 03/12183) ; 

➢ Les travaux de détartrage du chauffe-eau (cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 octobre 

2008, n° 06-21.633, n° 1052 FS - P + B) ; 

➢ Le ravalement de l'immeuble, dès lors qu'il a été prescrit par l'autorité administrative et à défaut 

de stipulation contraire (cour de cassation, 3ème chambre civile 10 mai 2001, n° 96-22.442, n° 

768 FS - P + B) ; les dépenses de ravalement ne constituent pas des charges locatives (cour de 

cassation, 3ème chambre civile, 21 févr. 1996, n° 94-14.008 : Rev. loyers 1996, p. 238 ; Loyers et 

copr. 1996, comm. n° 205 ; (cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 décembre 2012, n° 11-

25.414, n° 1601 FS - P + B) ; 

➢ L'installation d'un éclairage suffisant dans un escalier (cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 

juillet 1972, n° D. 1972, somm. 201) ; 
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➢ L'entretien des planchers (cour de cassation, 3ème chambre civile 4 mars 1965 : JCP 1965, II, 

14292 CA Rennes, 27 avr. 1971 : Rev. loyers 1972, 80) et des plafonds (cour de cassation, 3ème 

chambre civile, 13 oct. 2004, n° 03-13.719 ; cour de cassation, 24 mars 1965 : D. 1965, somm. 

106) ; 

➢ La consolidation des balcons (cour d’appel de Montpellier, 4 janv. 1957 : D. 1957, somm. 69) ; 

➢ La réparation des dégâts causés par le rétrécissement des canalisations à la suite d'un incendie 

criminel (cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 février 2004, n° 02-10.085, n° 237 FS - P + 

B : AJDI 2004, p. 371, obs. Y. Rouquet) ; 

➢ La réparation de souches de cheminées (cour de cassation 3ème chambre civile, 15 mars 1961 

: JCP 1961, IV, 65) ; 

➢ La protection des canalisations d'eau contre le gel (cour de cassation chambre sociale, 24 févr. 

1960 : Bull. civ. IV, n° 210) ; 

➢ Les travaux sur la structure de l'immeuble après une inondation (cour de cassation, 3ème 

chambre civile, 13 juill. 2005, n° 04-13.764, n° 870 FS - P + B) ; 

➢ A défaut de clause contraire du bail, les réparations nécessitées par la vétusté sont à la charge 

du propriétaire, même si elles ont la nature de réparations locatives (art.  1755 du code civil). 

 

B. La vétusté 

 

La vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal 

des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement (Décret n° 2016-382, 30 mars 

2016, art. 4, al. 1).  

 

Pour mesurer la vétusté, les parties au contrat de location peuvent convenir de l'application d'une grille 

de vétusté, dès la signature du bail (Décret n° 2016-382, 30 mars 2016, art. 4, al. 2 et 3). 

 

Pour apprécier la vétusté, les juges prennent en compte l'état des locaux lors de l'entrée dans les lieux, 

ainsi que la durée de la location. Ainsi, le bailleur doit procéder à la réfection des peintures et papiers 

peints vieux de treize années au départ des précédents locataires (cour de cassation, 3ème chambre 

civile, 24 janvier 2001, n° 99-14.310, n° 60 P + B : JCP G 2001, IV, n° 1493). 
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Cette usure exonère le locataire à condition d'être générale à une installation ou partie d'installation. 

Elle ne l'est pas s'il s'agit de l'usure d'un simple élément dont le remplacement incombe au locataire 

(vis, joint, etc.). 

 

C'est au preneur de prouver que les désordres constatés sont dus à la vétusté (cour de cassation, 3ème 

chambre civile, 28 février 1990, n° 88-14.334). 

 

Si la vétusté résulte d'un défaut d'entretien du locataire, c'est à lui qu'il appartient d'effectuer les 

réparations (cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 avril 1995, n° 93-10.358, n° 851 P). 

 

 

C. Les réparations dues à la force majeure   

 

Toujours conformément à l’article 1755 du code civil, à défaut de clause contraire du bail, les 

réparations nécessitées par la force majeure sont à la charge du propriétaire, même si elles ont la nature 

de réparations locatives.  

 

Les travaux prescrits par l'autorité administrative sont assimilés à des travaux nécessités par la force 

majeure et sont donc, à défaut de stipulation contraire, à la charge du bailleur (cour de cassation, 3ème 

chambre civile, 12 mars 1985, n° 83-16.406, n° 415 P ; cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 mai 

1989, n° 87-20.196 ; cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 nov. 2000, n° 99-13.403 : AJDI 2001, p. 

233, obs. J.-M. Le Masson ; cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 nov. 2004, n° 03-16.233).  

 

Toutefois, lorsque les travaux sont prescrits par l'administration en raison de l'utilisation que le locataire 

a faite des locaux (cour de cassation, 3ème chambre civile., 20 juin 1989, n° 88-11.390 ; cour de 

cassation, 3ème chambre civile, 28 mai 2003, n° 01-16.992 : AJDI, sept. 2003, p. 577, obs. L. Asciensi) 

ou pour la mise en conformité des lieux loués aux normes de sécurité requises par son activité 

professionnelle (cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 oct. 2008, n° 07-16.475), le bailleur n'a pas 

à en supporter la charge. 
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D. Cas particulier des baux soumis à la loi de 1989  

 

Selon l'article 6 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le bailleur doit faire toutes les réparations, autres 

que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. 

 

« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes 

pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique 

minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère 

de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. 

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence 

principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même 

article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des 

règlements spécifiques. 

Le bailleur est obligé : 

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au 

contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse 

des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause 

prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement 

sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux 

caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; 

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du 

code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des 

lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; 

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que 

locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; 

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une 

transformation de la chose louée. » 

 

L'article 7 d précise que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des 

équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations 

locatives définies par décret en Conseil d'État (Décret n° 87-712, 26 août 1987), sauf si elles sont 

occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit, force majeure. 
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2. Les obligations particulières d’entretien 

 

A. Obligation en matière d'amiante 

 

Les obligations des propriétaires des bâtiments en usage d'habitation ont été fixées par les décrets n° 

96-97 du 7 février 1996 (relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une 

exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis), n° 97-855 du 12 septembre 1997, n° 2001-840 du 13 

septembre 2001 et n° 2011-629 du 3 juin 2011 (Décret n° 2011-629, 3 juin 2011 : JO, 5 juin code de la 

santé publique, art. R. 1334-14 à R. 1334-29-9 et R. 1337-2 à R. 1337-5).  

 

Ces décrets font obligation générale aux propriétaires bailleurs de rechercher la présence d'amiante 

libre (flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante) et d'évaluer l'état de 

conservation de ces matériaux susceptibles de libérer spontanément des fibres d'amiante, afin de 

déterminer si des travaux sont nécessaires suite au diagnostic amiante pour les immeubles bâtis dont 

le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. 

 

B. Obligation en matière de termites 

  

Le régime de lutte et de protection contre les termites et autres insectes xylophages a été institué par 

la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 qui tend à protéger l'acquéreur et à lutter contre les dégâts des termites 

sur les immeubles. 

 

L'occupant de l'immeuble qui a connaissance de l'existence de termites doit en faire la déclaration en 

mairie, quels que soient la nature de l'immeuble (bâti ou non bâti) ou son usage. A défaut d'occupant, 

la déclaration incombe au propriétaire de l'immeuble. Pour un immeuble en copropriété, la déclaration 

est faite par le syndicat des copropriétaires conformément à l’article L. 133-4 du code de la construction 

et de l’habitation. 

 

Si le propriétaire ne justifie pas de la recherche de termites, il encourt une amende de 1 500 € eu égard 

aux articles R. 133-2 du code de la construction et de l’habitation et 131-13 du code pénal). 
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C. Obligation en matière d'ascenseur 

 

Une loi du 2 juillet 2003 impose aux propriétaires d'immeubles une obligation de mise en sécurité et 

d'entretien des ascenseurs codifiée aux articles  L. 125-2-1 à L. 125-2-4 du code de la construction et de 

l’habitation). Cette obligation doit être confiée ou déléguée à un prestataire de services, dans le cadre 

d'un contrat écrit.  

 

Cette mise en sécurité concerne les appareils desservant de manière permanente les bâtiments et les 

constructions ; il s'agit notamment des ascenseurs des bâtiments d'habitation et des immeubles de 

bureaux. 

 

D. Obligation en matière de détecteurs de fumée 

 

La loi n°2010-238 du 9 mars 2010 prévoit l’obligation d’installation de détecteur de fumée dans les 

logements. 

 

Le détecteur doit avoir été acheté ou la commande passée avant le 8 mars 2015. La loi Macron distingue 

l'obligation d'achat et l'obligation d'installation et la date effective d'installation courait jusqu’au 1er 

janvier 2016. 

 

Ainsi, l'installation du détecteur incombe au bailleur ; lors d'une mise en location, il doit alors s'assurer 

de son bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux d'entrée. 

 

Pour les logements occupés par un locataire en mars 2015, le propriétaire peut fournir à son locataire 

le détecteur ou lui en rembourser l'achat si le locataire l'a déjà installé lui-même. 

 

En revanche, il appartient toujours au locataire de veiller à l'entretien de l'équipement et de le réparer 

si nécessaire, en cours de bail conformément à l’article R. 129-13 du code de la construction et de 

l’habitation. 

 

Les articles L. 129-8 et R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation prévoient que l'occupant 

devra notifier cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages 

d'incendie. 
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E. Obligation en matière de diagnostic de performance énergétique 

 

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) vise à informer les futurs acquéreurs ou locataires d'un 

bien immobilier sur la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée et de gaz à effet de 

serre rejetée par le logement (L. 134-1 du code de l’habitation et de la construction). Depuis le 1er 

novembre 2006, la production du DPE est obligatoire pour les ventes de bâtiments ou parties de 

bâtiments existants (L. 271-41 du code de l’habitation et de la construction). Depuis le 1er juillet 2007, 

il doit être annexé au contrat de location à usage principal d'habitation lors de sa signature ou de son 

renouvellement (article 3-3 de la loi n° 89-462, 6 juill. 1989,). 

 

La loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 a élargi le champ d'application du diagnostic de performance 

énergétique en ajoutant deux cas : 

 

-  il doit être annexé aux autres contrats de location lors de leur conclusion, quel que soit l'usage du 

local, à l'exception du bail rural ou des contrats de location saisonnière (art. L. 134-3-11 du code de 

l’habitation et de la construction) ; 

-  il doit également être réalisé, à compter du 1er janvier 2012, pour les bâtiments équipés d'un dispositif 

commun de chauffage ou de refroidissement. L'obligation de réaliser ce DPE ne s'impose pas aux 

immeubles collectifs d'habitation de 50 lots ou plus ayant fait l'objet d'une demande de permis de 

construire déposée avant le 1er juin 2001, lesquels, en revanche, doivent faire l'objet d'un audit 

énergétique (art. R. 134-17 et suivant du code de la construction et de l’habitation créés par le décret 

n° 2012-111, 27 janv. 2012). 

 

Le décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 fixe à 10 ans la durée de validité du diagnostic de performance 

énergétique des bâtiments codifié à l’article R.134-4-2 1 du code de l’habitation et de la construction). 

 

 

F. Obligation de comptage du chauffage 

 

Tous les immeubles pourvus d'un chauffage collectif doivent comporter, quand la technique le permet, 

une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local 

occupé à titre privatif. 
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L’article L. 241-9 du code de l’énergie prévoit que c'est au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de 

copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, de s'assurer que l'immeuble 

comporte une installation répondant à cette obligation. 

 

 

3. Les conséquences du non-respect par le bailleur de son obligation d’entretien 

 

 

A. Obligation pour le preneur de prévenir son bailleur 

 

Il convient de distinguer ce qui relève de l'obligation continue d'entretien issue de l’article 1719, 2° du 

code civil précité et de ce qui relève de l'obligation de réparation de l’article 1720, alinéa 2 du code civil.  

 

« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. 

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les 

locatives. » 

 

S'il appartient au propriétaire de veiller de façon constante, et sans avoir à être prévenu par le locataire, 

à l'entretien de l'immeuble, le locataire doit aviser le propriétaire de la nécessité des réparations des 

accidents survenus en dehors de l'usure normale (cour de cassation chambre sociale, 21 février 1959 : 

Bulletin civil IV, n° 286). Sa faute pourrait lui être opposée s'il avertit tardivement le bailleur. Ainsi, le 

locataire qui a attendu 8 ans avant de prévenir le bailleur de l'affaissement du plancher doit supporter 

une partie du coût de la réfection (cour de cassation 3ième chambre civile, 9 févr. 2005, n° 03-19.609, n° 

192 FS - P + B). 

 

Aucune condition de forme n'est imposée. Une mise en demeure n'est pas exigée. Elle apparaît 

néanmoins souhaitable, ne serait-ce que pour satisfaire à des conditions de preuve, en cas de 

contestation. 

 

B. Nature de la responsabilité du bailleur 

 

La responsabilité contractuelle du bailleur est engagée pour les conséquences dommageables de 

l'inexécution ou de la mauvaise exécution de son obligation d'entretien (cour de cassation, 1ère chambre 
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civile, 22 novembre 1963 : D. 1964, p. 702). Peu importe qu'il ait contractuellement mis son obligation 

d'entretien à la charge d'une autre personne. Ainsi, un bailleur qui fait procéder à la désinsectisation de 

locaux par une entreprise qui n'a pas d'agrément officiel et ne procède pas aux mesures de protection 

élémentaires est condamné à indemniser le locataire intoxiqué par la pulvérisation d'insecticide (cour 

d’appel de Paris, 17e ch., sect. A, 5 février 2007, n° 04/09582). 

 

Si le bailleur est normalement tenu d'une obligation de résultat envers le preneur, il est des cas où 

certaines obligations particulières du bailleur sont soumises à une obligation de moyens. 

 

Ainsi, la Cour de cassation a pu considérer que l'obligation pour le bailleur de réaliser une pelouse en 

gazon était une obligation de moyens, compte tenu des aléas climatiques, des premiers soins à apporter 

et de l'entretien courant. Elle a ensuite constaté que le bailleur avait fait procéder aux travaux dans le 

délai imparti et que les preneurs n'avaient accompli aucune diligence pour entretenir le gazon livré, 

pour en déduire que l'obligation du bailleur était satisfaite (cour de cassation, 3ère chambre civile, 21 

juillet 1999, n° 97-13.322 : Loyers et copr. 1999, comm. n° 257). 

 

A l'égard des tiers non-locataires, la responsabilité du bailleur ne peut être que délictuelle : le tiers peut 

ainsi se prévaloir, sur le fondement délictuel, du manquement du bailleur à l'égard de son locataire, dès 

lors que ce manquement lui a causé un dommage (cour de cassation assemblée plénière, 6 octobre 

2006, n° 05-13.255, n° 541 P + B + R + I). 

 

C. Sanctions encourues par le bailleur défaillant 

 

 C.1 Réalisation des travaux par le preneur 

 

En cas de résistance du bailleur, si les travaux ne sont pas urgents, le locataire doit obtenir en justice 

l'autorisation d'effectuer les travaux aux frais du bailleur, par application de l'article  1144 du code civil. 

 

« Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du 

débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution. » 

 

La mise en œuvre de cette disposition suppose préalablement une mise en demeure du bailleur 

d'exécuter son obligation, ainsi qu'une décision de justice autorisant le locataire à se substituer au 
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propriétaire pour exécuter cette obligation (cour de cassation, 3ère chambre civile, 5 mars 1997, n° 95-

16.017, n° 389 P + F : Gaz. Pal., 3-4 déc. 1997, pan., p. 275). 

 

 A défaut, le bailleur n'est pas tenu de supporter le coût des travaux (cour de cassation, 3ère chambre 

civile, 24 juin 1998, n° 96-17.471) : une cour d'appel l'a rappelé à l'encontre d'un preneur qui avait 

changé la chaudière sans mettre en demeure son bailleur de le faire (cour d’appel de Versailles, 1ère 

chambre, 19 nov. 1999 : Loyers et copr. 2000, comm. n° 249) ou d'un autre qui a fait procéder au 

remplacement du tableau électrique sans effectuer de constat d'huissier ni demander une autorisation 

préalable, de sorte que le caractère urgent ne découle que de l'affirmation de l'entreprise mandatée 

par le locataire (cour d’appel Paris, 9 mars 2005, n° 03/11453). 

 

Dans le cas de réparations indispensables et peu coûteuses ou urgentes, les tribunaux dispensent le 

preneur d'autorisation en justice (cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 juillet 1958 : Bull. civ. I, n° 

390). 

 

Le locataire peut obtenir alors le remboursement des travaux régulièrement exécutés, en apportant la 

preuve de la nécessité des travaux, de l'urgence à réparer, et de la réparation dans les meilleures 

conditions économiques. Si le locataire a pris seul l'initiative de procéder aux travaux sans autorisation 

préalable, les juges sont plus rigoureux dans leur appréciation du caractère indispensable à l'usage 

normal de la chose, du degré d'urgence, du coût à moindre frais. 

 

Ainsi, l'arrêt d'une cour d'appel est cassé pour n'avoir pas recherché, avant de contraindre le bailleur au 

remboursement, si la dépense avait été effectuée de la façon la plus économique (cour de cassation, 

3ère chambre civile, 12 juin 2001, n° 99-21.127 : Loyers et copr. 2001, comm. n° 220, obs. B. Vial-

Pedroletti). De même, l'urgence n'est pas qualifiée lorsque le locataire avait un mois et demi pour se 

mettre en conformité avec la décision de la commission de sécurité, délai suffisant pour demander au 

bailleur d'intervenir et, le cas échéant, pour réaliser les travaux autorisés par voie de justice. La charge 

des travaux est donc laissée au preneur (cour de cassation, 3ère chambre civile, 11 janv. 2006, n° 04-

20.142, n° 58 FS - P + B). 

 

 Lorsque le bailleur est assigné pour défaut de respect de son obligation d'entretien, son offre 

d'exécution en nature prime sur la demande de réparation en espèces du locataire cour de cassation, 

3ère chambre civile, 27 mars 2013, n° 12-13.734, n° 336 FS - P + B). 
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Le bailleur d'un local peut être condamné au bénéfice du preneur à effectuer des travaux de reprise 

sous astreinte. L'astreinte a un caractère personnel et le bailleur condamné est privé de recours sur ce 

point (cour de cassation, 3ère chambre civile, 24 février 1999, n° 96-21.968, n° 426 P + B). 

 

C.2 Diminution des loyers 

 

 Le locataire peut demander en justice la diminution du loyer, en cas de perte partielle de la jouissance 

des locaux loués, ou à titre de remboursement des travaux avancés pour compte. 

 

C.3 Suspension du paiement des loyers 

 

La Cour de cassation refuse généralement au locataire la possibilité de suspendre le paiement des loyers 

jusqu'à l'exécution des travaux (cour de cassation, 3ère chambre civile, 11 décembre 1973, n° 72-14.157 

: Rev. loyers 1974, p. 54 ; cour de cassation chambre commerciale, 16 novembre 2004, n° 02-10.337), 

sauf en cas de mauvaise foi du bailleur (cour de cassation, 3ère chambre civile, 29 avril 1998, n° 96-

14.516 : Administrer n° 302, juill. 1998, p. 28).  

 

Toutefois, dans le cadre d'un dégât des eaux ayant entraîné l'effondrement du plafond de la salle de 

bains, et où le bailleur n'a procédé à aucune réparation ni ponctuelle ni provisoire, les juges ont rejeté 

la demande de paiement de loyers émanant du bailleur (cour de cassation, 3ère chambre civile, 20 janvier 

2009, n° 07-19.544). 

 

C.4 Résiliation du bail par le preneur 

 

Selon l’article 1184 du code civil l’inexécution d’un contrat peut entrainer sa résolution :  

 

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des 

deux parties ne satisfera point à son engagement. 

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, 

a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution 

avec dommages et intérêts. » 

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. 
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Dès lors, lorsque le bailleur n'exécute pas les réparations qui lui incombent, le preneur peut s'adresser 

en justice pour demander la résiliation du bail (cour de cassation, 3ère chambre civile, 24 novembre 

1993, n° 91-15.295, n° 1875 P).  

 

Des dommages-intérêts peuvent être accordés lorsque l'inexécution a entravé la jouissance paisible du 

preneur. La résiliation du bail est prononcée quand l'immeuble est devenu impropre à sa destination, si 

le bailleur en est seul responsable (cour de cassation, 3ère chambre civile, 25 mai 1976 : Bull. civ. III, n° 

625 ; Rev. loyers 1974, p. 54). 

 

C.5 Responsabilité pénale  

 

Le non-respect des obligations du bailleur peut constituer une infraction pénale si les éléments du délit 

sont réunis. 

 

L’article 223-1 du code pénal incrimine la mise en danger d’autrui :  

 

« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une 

mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 

prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 

d'amende. » 

 

Par ailleurs, l’article 225-14 du code pénal prévoit que :  

 

« Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de 

l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » 

 

A la suite de l'effondrement du palier d'un immeuble déclaré insalubre par un arrêté préfectoral, le 

propriétaire est poursuivi du chef de mise en danger d'autrui et de soumission d'une personne 

vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine sur le 

fondement des articles précités.  

 

Il est néanmoins relaxé, au motif que : 
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- sur le premier point, l'arrêté ayant déclaré l'immeuble insalubre et ordonné des travaux de remise en 

état, non effectués, n'est pas un règlement au sens de l'article  223-1 du code pénal ; 

 

- sur le second point, l'élément intentionnel du délit fait défaut, puisque le bailleur a mis le locataire en 

demeure de quitter les lieux et l'a assigné en expulsion (cour de cassation, chambre criminelle 10 mai 

2000, n° 99-80.784 PF). 

 

D. Limitations à l’obligation d’entretien 

 

D.1 Aménagements conventionnels 

 

1.1 Baux soumis au code civil :  

 

L’article 1720 du code civil prévoit que :  

 

« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. 

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les 

locatives. » 

 

Ces règles ayant un caractère supplétif, des dérogations conventionnelles peuvent être admises. Les 

stipulations mettant ces travaux à la charge du locataire doivent être très précisément rédigées pour 

assurer une exacte information du locataire (cour de cassation, 1ère chambre civile 25 janvier 1961 : Gaz. 

Pal. 1961, 1, p. 321).  

 

Tel n'est pas le cas lorsque le bail stipule simplement que le locataire : 

 

➢ Prend les lieux dans l'état où ils se trouvent lors de l'entrée en jouissance et prend à sa 

charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son 

activité (cour de cassation, 3ère chambre civile, 19 juin 2002, n° 01-01.769 : Gaz. Pal., 31 

janv.-1er févr. 2003, somm, p. 23, note Ch.-E. Brault) ; 

➢ Déclare faire son affaire personnelle des autorisations qui seraient nécessaires à 

l'exercice de son activité et s'oblige, afin de conformer à la réglementation à exécuter 

à ses seuls frais tous les travaux le concernant (cour de cassation, 3ère chambre civile, 

29 janvier 2002, n° 00-19.460) ; 
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➢ Devra se conformer à tous les règlements d'hygiène et de police en vigueur ou à 

intervenir (cour de cassation, 3ère chambre civile, 19 mars 2003, n° 01-00.635 : AJDI 

sept. 2003, p. 578, obs. L. Asciensi). 

 

En revanche, est considérée comme licite, la clause : 

 

- dispensant le bailleur d'effectuer les grosses réparations (cour d’appel Paris, 9 avril 2002), même 

urgentes (cour de cassation, chambre sociale, 6 février 1959 : D. 1959, p. 189) ; 

- prévoyant que les réparations locatives occasionnées par un cas de force majeure ou la vétusté sont à 

la charge du bailleur. Dans ce cas, le preneur est conventionnellement tenu d'en répondre, sauf si l'état 

de vétusté est dû à la faute du bailleur (cour d’appel de Paris, 16e chambre A, 26 janvier 2000 : 

Administrer, juin 2000, somm., p. 47).  

 

Le juge interprète ces clauses strictement (cour de cassation, 2ère chambre civile, 14 février1979 : Gaz. 

Pal. 1979, 1, somm., p. 206 ; cour de cassation, 3ère chambre civile 21 décembre 1976 : D. 1977, IR, p. 

135). 

 

Par ailleurs, la connaissance de l'état des locaux par le preneur, à la conclusion du bail, n'équivaut pas à 

une renonciation à se prévaloir de ses droits et ne dispense pas le bailleur de son obligation, sauf 

convention contraire (cour d’appel de Paris, 29 avril 1987 : D. 1987, IR, p. 128). 

 

1.2 Baux relevant de la loi de 1989  

 

Toute clause d'exonération du bailleur concernant son obligation d'entretien est nulle. La clause selon 

laquelle le preneur accepte de recevoir les locaux dans l'état dans lequel ils se trouvent ne décharge pas 

le bailleur (cour de cassation, 3ère chambre civile, 18 mars 1992, n° 90-12.809, n° 495 P : JCP 1992, IV, 

n° 1470). Est nulle la clause du bail mettant à la charge du preneur les graves réparations et la réfection 

totale de la toiture (cour de cassation, 3ère chambre civile, 10 mai 1991, n° 89-18.165, n° 824 P : D. 1991, 

IR, p. 162 ; D. 1992, somm. 361, note S. Rozes). 

 

La Commission des clauses abusives a également considéré que sont abusives et doivent être éliminées 

des contrats de bail d'habitation les clauses qui : 
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➢ imposent au locataire des obligations comme le remplacement du compteur et de 

l'installation électrique intérieure, l'installation à ses frais des boîtes aux lettres à la 

demande du bailleur, le ramonage des cheminées dans le mois précédant son départ ; 

➢ exonèrent le bailleur de sa responsabilité dans de nombreuses hypothèses : chute des 

appareils d'éclairage, accidents survenus aux usagers d'un terrain de jeux, arrêt de la 

fourniture de certaines prestations (ascenseur, chauffage...) (Recomm. Comm. clauses 

abusives n° 2000-01, 17 févr. 2000, p. 353). 

 

 

D.2 Exonération du bailleur 

 

2.1Réparations nécessitées par un événement constitutif d'un cas de force majeure   

 

L’article 1722 du code civil dispose que :  

 

« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si 

elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la 

résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. » 

 

Ainsi, si un événement constitutif d'un cas de force majeure entraîne des dégradations nécessitant des 

réparations, le bailleur est exonéré de sa responsabilité et le locataire ne peut prétendre à des 

dommages-intérêts. 

 

Toutefois, un éboulement résultant de l'absence de mesure de protection et de l'instabilité d'un talus 

due à la nature du terrain, aggravée par son érosion, n'est pas imprévisible pour le bailleur et ne 

constitue pas un cas de force majeure (cour de cassation, 3ère chambre civile, 17 novembre 1998, n° 97-

11.492). Une demande de restitution des loyers payés par avance, présentée suite à la destruction 

totale du domaine loué par un incendie, ne constitue pas une demande en réparation, elle est donc 

recevable (cour de cassation, 3ère chambre civile, 1er avril 1998, n° 96-10.399, n° 469 P + B : D. affaires 

1998, n° 120, p. 990, obs. Y. R.). 

 

Mais le bailleur doit procéder aux réparations, à moins qu'il n'y ait destruction partielle ou totale de la 

chose louée, au sens de l'article 1722 du code civil. 
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2.2 Destruction totale   

 

S'il y a destruction totale par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. La cour de cassation étend cette 

disposition aux cas où la chose est entièrement détruite par la faute de l'une des parties, mais cette 

dernière peut être alors condamnée à des dommages-intérêts.  

 

Viole donc les articles 1722 et 1741 du code civil l'arrêt qui déboute les locataires de leur demande de 

résiliation de plein droit du bail au motif que l'article  1722 ne prévoit la résiliation du bail que si la chose 

louée est détruite par cas fortuit (cour de cassation, 3ère chambre civile, 22 janvier 1997, n° 95-12.410, 

n° 92 P + F : JCP éd. G 1997, II, n° 22943, note A. Djigo ; cour de cassation, 3ère chambre civile, 28 mai 

1997, n° 95-14.352, n° 867 P). De plus, sont abusives les clauses des baux d'habitation qui « interdisent 

au preneur tout recours en cas de destruction totale des lieux loués » (Recomm. Comm. clauses abusives 

n° 2000-01, 17 févr. 2000, p. 353). 

 

2.3 Étendue de la destruction totale et ampleur des travaux nécessaires 

 

La destruction totale ne s'entend pas seulement de la destruction complète de l'immeuble.  

 

La jurisprudence étend l'effet de l'article 1722 du code civil au cas où le preneur est dans l'impossibilité 

de jouir de la chose ou d'en faire un usage conforme à sa destination (cour de cassation, 3ère chambre 

civile, 17 octobre 1968 : Bull. civ. III, n° 383). 

 

Les tribunaux tiennent compte de la nature et de l'importance des travaux nécessaires à une remise en 

état. Le coût des travaux comparé à la valeur de l'immeuble permet de décider s'il s'agit de 

reconstruction ou de réparation (cour de cassation, 3ère chambre civile, 20 janvier 1991 : Bull. civ. III, n° 

151 ; cour de cassation, 3ère chambre civile 27 novembre 2007, n° 06-10.358 : notion de dépenses 

excessives). 

 

La Cour de cassation a admis que le bailleur était recevable en sa demande de résiliation de bail si les 

travaux prescrits par l'administration, à la suite d'une réglementation postérieure au bail, excédaient la 

valeur de la chose louée (cour de cassation, 3ère chambre civile, 12 juin 1991, n° 90-12.140, n° 1065 P : 

Bull. civ. III, n° 169 ; D. 1991, IR, p. 184 ; RD imm. 1991, 1, p. 514).  
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 En revanche, la méconnaissance de prescriptions administratives, antérieure à la conclusion du bail, ne 

peut être assimilée à la destruction totale de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil (cour 

de cassation, 3ère chambre civile, 19 février 1997, n° 94-21.391, n° 256 P : Gaz. Pal., 3-4 déc. 1997, pan., 

p. 275). 

 

L'ampleur de la perte s'apprécie aussi en se référant à l'usage de la chose. Si la jouissance reste possible 

et conforme à la destination du bail, il n'y a pas de perte totale. En revanche, la destruction totale du 

bâtiment principal d'une entreprise par un incendie constitue une perte totale de la chose assurée, dès 

lors que les locaux subsistants ne permettent pas l'exploitation des lieux suivant la destination du bail 

(cour de cassation, 3ère chambre civile, 19 mars 1997, n° 95-16.719 : Bull. civ. III, n° 62). 

 

Si la dégradation est causée par un défaut d'entretien imputable au bailleur, celui-ci ne peut pas 

invoquer la résiliation au motif que la remise en état serait hors de proportion avec la valeur actuelle du 

bâtiment qui n'est que la conséquence de sa négligence (cour de cassation, 3ère chambre civile, 30 

septembre 1998, n° 96-17.684, n° 1358 P + B). 

 

Lorsque la ruine due à la vétusté ne résulte pas de la faute du bailleur, celui-ci n'est pas tenu de procéder 

aux travaux entraînant des dépenses excessives. Il n'est pas davantage tenu d'indemniser le preneur, la 

ruine de l'immeuble constituant alors un cas fortuit au sens de l'article 1722 du code civil (cour de 

cassation, 3ère chambre civile, 29 janvier 1975 : Bull. civ. III, n° 59, coût des travaux atteignant 

pratiquement la valeur de l'immeuble). 

 

Par exemple, ne peut être considéré comme fautif le bailleur qui a toujours effectué les réparations de 

toiture lui incombant. Dès lors, la nécessité de refaire la couverture et la charpente sans que des 

réparations partielles suffisent, repose sur un cas fortuit et justifie la résiliation du bail sans indemnité 

pour le locataire (cour de cassation, 3ère chambre civile, 7 juin 2000, n° 98-20.379 : AJDI 2000, p. 840). 

 

De même, un locataire ne peut obtenir de dommages et intérêts du nouveau propriétaire des locaux, 

qui n'est pas tenu de réparer le préjudice subi du fait d'avoir vécu pendant plusieurs années dans un 

logement insalubre antérieurement à la vente (cour de cassation, 3ère chambre civile, 27 nov. 2007, n° 

06-10.358). 
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2.4 Destruction partielle 

 

S'il y a destruction partielle, le preneur peut, suivant les circonstances, demander une diminution du 

prix ou la résiliation du bail. Ainsi, un locataire ayant demandé vainement à son bailleur la réparation de 

la toiture d'un local gravement endommagée par une tempête a obtenu la résiliation du bail au jour du 

sinistre sur le fondement de l'article 1722 du code civil au motif que « les dégâts de la toiture étaient 

suffisamment importants pour rendre impossible toute exploitation normale des lieux loués » (cour de 

cassation, 3ère chambre civile, 30 septembre 1998, n° 94-17.229). 

 

En cas de dommages importants, les juges apprécient souverainement si les travaux de réfection 

relèvent de l'obligation d'entretien pesant sur le bailleur ou si au contraire ils tombent sous l'effet de 

l'article 1722 du code civil. 

 

La destruction partielle n'est pas limitée à celle de l'immeuble lui-même. Elle peut porter sur ses 

accessoires. Est considérée comme perte partielle une diminution de l'usage des lieux. Il a ainsi été jugé 

que l'arrêt de fourniture d'eau courante, dû à des conditions atmosphériques exceptionnelles et 

persistantes, constitue une perte partielle par cas fortuit, de nature à entraîner une diminution du loyer 

(cour de cassation, 3ère chambre civile, 17 juin 1990 : Bull. civ. III, n° 118), que des secteurs de venue 

d'eau, des traces de fissurations et des modifications hydrogéologiques constatés dans des caves 

utilisées pour le vieillissement des vins les rendent incompatibles avec cet usage et la sécurité des 

personnes, et justifient la résiliation du bail (cour de cassation, 3ère chambre civile, 24 février 1999, n° 

97-15.853). Le fait pour le locataire de procéder à la remise en état à ses frais n'est pas un obstacle à 

une diminution du loyer (cour de cassation, 3ère chambre civile, 11 juillet. 1990, n° 89-13.769 : Bull. civ. 

III, n° 172). 

 

La destruction partielle doit être due à un cas de force majeure. Lorsqu'elle a pour origine un vice caché 

(qui ne saurait être assimilé à un cas de force majeure), le bailleur ne peut procéder à la résiliation du 

bail (cour de cassation, 3ère chambre civile 2 avril 2003, n° 01-17.724, n° 494 FS - P + B : JCP E 2003, n° 

24, p. 977). 
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2.5 La faute du preneur comme cause d’exonération du bailleur  

 

La faute du preneur exonère le bailleur de sa responsabilité. Selon la gravité de la faute, le bailleur peut 

être partiellement ou totalement exonéré (cour de cassation, 3ère chambre civile, 4 juillet 1978 : Bull. 

civ. III, n° 274).  

 

Dans une espèce où il n'est pas contesté que la chaudière, à l'origine de l'intoxication de monoxyde de 

carbone de la victime, était en mauvais état d'entretien, le bailleur peut s'exonérer de sa responsabilité 

en démontrant que l'absence d'entretien est due à la carence du preneur qui a bouché les arrivées d'air 

et qui, par deux fois, n'a pas recontacté l'entreprise spécialisée missionnée par le bailleur pour procéder 

au nettoyage de l'appareil ( cour d’appel de Paris, 25 juin 2002, n° 2000/8227). 

 

Plus généralement, le fait pour le preneur de refuser qu'une société extérieure vienne effectuer des 

travaux est une faute exonérant le bailleur de son obligation d'entretien (cour de cassation, 3ère chambre 

civile, 8 juill. 2009, n° 08-14.825). 

 

De même, lorsque les preneurs attendent au moins huit ans avant d'avertir le bailleur de l'affaissement 

des planchers, la Cour de cassation estime que les locataires ont commis une faute ayant contribué à la 

réalisation des désordres et qu'il convient donc de partager avec le bailleur les frais de remise en état 

du local (cour de cassation, 3ère chambre civile, 9 févr. 2005, n° 03-19.609, n° 192 FS - P + B). 

 

Cependant, tenu d'une obligation de sécurité à l'égard du locataire, le bailleur ne peut se soustraire à 

l'obligation d'entretien en invoquant le défaut de paiement des loyers (cour de cassation, 3ère chambre 

civile 15 novembre 1982 : Bull. civ. III, n° 607).  

 

De plus, l'inexécution d'une obligation de souscrire un contrat d'assurance ne peut constituer une faute 

du preneur de nature à entraîner sa responsabilité à l'égard du bailleur, que si celui-ci prouve que si 

l'assurance avait été souscrite, elle aurait pris à sa charge les dommages causés (cour de cassation, 3ère 

chambre civile, 24 février 1999, n° 97-15.853). 

 

2.6 Réparations disproportionnées par rapport au montant des loyers   

 

En principe, le bailleur est tenu aux réparations quel qu'en soit le montant.  
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Cependant la jurisprudence atténue parfois cette rigueur. Ainsi, un bailleur a pu être exonéré, la 

réparation n'étant pas indispensable et son prix disproportionné par rapport aux inconvénients de la 

vétusté (cour de cassation, 3ère chambre civile, 26 novembre 1954 : Gaz. Pal. 1955, 1, p. 222 ; RTD civ. 

1955, p. 335, note Carbonnier). Pour les travaux plus importants, les tribunaux admettent une 

exonération indirecte, considérant que leur nature ne relève plus de l'entretien normal, mais de la 

reconstruction, à laquelle le bailleur n'est pas tenu (cour de cassation, 3ère chambre civile, 15 nov. 2005, 

n° 04-17.470). 

 

 

II. LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRES 

 

• Pour les baux soumis au code civil : en application des articles1724, 1728, 1732 et 1754 du code 

civil, le locataire doit : 

 

✓ User de la chose louée raisonnablement ; 

✓ Payer le loyer ; 

✓ Effectuer les réparations locatives et le « menu entretien » des lieux. 

 

• Pour les baux soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 reprend 

en les précisant les trois obligations générales édictées par le code civil : 

 

✓ Paiement du loyer et des charges ; 

✓ Jouissance paisible des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat 

de location ; 

✓ Entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat ; menues 

réparations et réparations locatives. 

 

Le preneur d'un local soumis à la loi de 1989 est par ailleurs débiteur d'obligations spécifiques : 

 

✓ Laisser exécuter les travaux d'amélioration des parties privatives, ainsi que les travaux 

nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; 

✓ Ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; 
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✓ S'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire. 

✓ Ces dispositions ont un caractère impératif. 

 

Le principe de l'article 1134 du code civil, en vertu duquel les conventions doivent être exécutées de 

bonne foi, et celui de l'article 1135 qui dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y 

est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après 

sa nature », s'imposent toujours aux parties. 

 

1. L’obligation de paiement du loyer et des charges par le locataire et ses exceptions 

 

A. Obligation de paiement du loyer 

 

 L'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 qui reprend le droit commun issu de l'article 1728, 2° du code civil 

dispose que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus 

».  

 

L'obligation est strictement impérative. Ainsi, le locataire ne peut se dispenser de payer les derniers 

termes au motif que le propriétaire dispose du dépôt de garantie. De même, le paiement systématique 

des loyers après que le bailleur lui a délivré un commandement de payer est constitutif d'un 

manquement grave et sérieux aux obligations contractuelles entraînant la résiliation judiciaire du bail 

(cour de cassation 3ème chambre civile, 10 juin 2008, n° 07-16.233).  

 

B. Exception d’inexécution 

 

Toutefois, le locataire peut suspendre le paiement du loyer en invoquant l'exception d'inexécution 

comme le caractère inhabitable des lieux loués (cour d’appel de Paris, 6e ch., sect. C, 30 avr. 2002, n° 

2000/09935 : Rev. loyers 2002, p. 455). En effet, la Cour de cassation n'exige plus que le manquement 

du bailleur ait entraîné une impossibilité d'user des lieux loués conformément à la destination prévue 

au bail (cour de cassation 3ème chambre civile, 15 déc. 1993, n° 92-12.324, n° 1959 P + F : Bull. civ. III, n° 

168). 

 

Le bailleur dispose d'une action directe à l'encontre du sous-locataire dans la limite du loyer (cour de 

cassation 3ème chambre civile ,19 février 1997, n° 95-12.491, n° 331 P : Gaz. Pal., 3-4 déc. 1997, pan., p. 
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275). Le paiement doit être fait au créancier ou à une personne habilitée à le recevoir, en vertu d'un 

contrat, d'une autorisation du juge ou de la loi (cour de cassation 3ème chambre civile, 5 mars 1997, n° 

95-13.539, n° 396 P : Bull. civ. III, n° 46). Ainsi, le paiement du loyer au notaire qui n'a pas reçu pouvoir 

de le recevoir n'est pas libératoire (cour de cassation 3ème chambre civile, 29 septembre 2010, n° 09-

15.511, n° 1165 FS - P + B). 

 

La cour de cassation a précisé que les charges locatives ne sont dues que pour autant que le bailleur 

communique au locataire leur mode de répartition et tient à sa disposition les pièces justificatives (cour 

de cassation 3ème chambre civile, 8 décembre 2010, n° 09-71.124, n° 1449 FS - P + B). 

 

Le locataire ne peut invoquer l'exception d'inexécution, c'est-à-dire justifier son défaut de paiement par 

le fait que le bailleur ne lui a pas assuré une jouissance paisible du logement, sauf si cette jouissance est 

rendue impossible et à condition que cette impossibilité soit imputable au bailleur (cour de cassation, 3 

mai 2006, n° 05-12.995). 

 

C.  Maintien du locataire dans les lieux  

 

Selon l'article 1737 du code civil, le contrat de bail écrit prend fin de plein droit à l'expiration du terme 

prévu. Le preneur reste cependant tenu de payer les loyers tant qu'il n'a pas effectivement remis les 

clés du local au bailleur ou qu'il ne justifie pas que celui-ci a refusé de les recevoir (cour de cassation 

3ème chambre civile, 13 octobre 1999, n° 97-21.683, n° 1533 P + B : D. 1999, jurispr., p. 87). Remettre 

les clés à l'huissier mandaté par le locataire pour effectuer le constat des lieux de sortie ne permet pas 

en effet au bailleur de disposer de son logement, dès lors qu'il ne lui appartient pas d'effectuer les 

démarches pour récupérer les clés chez l'huissier (cour de cassation 3ème chambre civile, 13 juin 2001, 

n° 99-14.998, n° 919 FS - P + B : Loyers et copr. 2001, comm. n° 196). 

 

Lorsque le bail est résilié mais que le locataire continue à occuper l'immeuble, il est débiteur d'une 

indemnité d'occupation. S'il ne la paie pas, le propriétaire peut lui demander des dommages-intérêts 

sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il peut ainsi agir contre les mandataires de justice de la 

société locataire en liquidation judiciaire ; le fait qu'ils aient retenu les locaux, puis se soient 

désintéressés de leur sort peut constituer une faute au regard de cet article (Cass. com., 3 déc. 1996, n° 

94-18.115, n° 1921 P : Quot. jur. 1997, n° 5, p. 3). 
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Lorsqu'il y a plusieurs preneurs, leur solidarité cesse à la fin du contrat de location, elle ne peut donc 

s'étendre à l'indemnité d'occupation due par le locataire qui continue à occuper les lieux après la 

résiliation du bail (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 mai 2004, n° 03-10.201, n° 515 FS - P + B). 

 

Par contre, lorsqu'un locataire, quittant les lieux loués, informe son bailleur que la personne vivant avec 

lui souhaite poursuivre la location, le bailleur, qui n'a pas donné son accord, ne peut réclamer la totalité 

de l'indemnité d'occupation à l'ancien locataire sans justifier avoir accompli les formalités nécessaires à 

l'expulsion de l'occupant sans titre. Son défaut de diligence exonère celui-ci pour moitié des indemnités 

d'occupation (CA Paris, 6e ch., sect. B, 28 févr. 2002, n° 2000/19202 : AJDI 2002, p. 449). 

 

D. Sanctions   

 

L'inexécution de cette obligation permet la résiliation du contrat de bail, soit par le juge, soit en vertu 

d'une clause résolutoire. 

 

Le juge peut prononcer la résiliation du contrat de bail parce que l'obligation inexécutée est 

déterminante de la conclusion du contrat ; il n'est pas nécessaire que l'ensemble des obligations du 

contrat soit inexécuté (Cass. com., 2 juill. 1996, n° 93-14.130, n° 1260 P : Bull. civ. IV, n° 198). 

 

Pour que la clause résolutoire insérée dans le contrat puisse jouer, le bailleur doit délivrer un 

commandement de payer au locataire comportant un décompte précis des sommes dues, accompagné 

des pièces justificatives des charges locatives (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er avr. 2009, 

n° 08-14.854, n° 459 FS - P + B : Bull. civ. III, n° 76). Il doit aussi reproduire les dispositions prévues à 

l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, mais il n'est pas nécessaire qu'elles figurent dans l'acte d'huissier 

pourvu qu'elles soient annexées et que le locataire en ait eu connaissance (CA Paris, 6e ch., sect. B, 28 

nov. 1996, n° 95-026796 : Loyers et copr. 1997, comm. n° 37). 

 

Les intérêts sur la somme correspondant aux loyers impayés ne sont, par contre, dus qu'à compter de 

la sommation de payer et non du commandement de payer (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 

14 févr. 2002, n° 00-18.172, n° 122 FS - P + B). 
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D.1 Suspension du paiement des loyers de locaux situés dans un immeuble insalubre ou frappé d'un arrêté 

de péril  

 

 Lorsqu'un immeuble a été déclaré insalubre ou en état de péril, le versement des loyers peut être 

suspendu automatiquement à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de 

l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui 

suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée (CCH, art. L. 521-2). 

 

Le locataire d'un local situé dans un bâtiment qui n'est pas affecté par les mesures de sécurité prescrites 

par l'arrêté de péril doit continuer de payer son loyer (Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 06-17.369), mais 

il peut être indemnisé du trouble de jouissance subi (CA Paris, ch. 4-4, 20 nov. 2012, n° 11/08080). 

 

 

D.2 Application de la clause de résiliation en cas de non-paiement des loyers   

 

Le bailleur peut insérer dans le contrat de bail une clause l'autorisant à résilier le contrat si les loyers ne 

sont pas payés. La résiliation prend effet si cette condition se réalise, sans qu'il soit nécessaire de la faire 

constater par le juge (cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 juill. 1997, n° 95-20.983 : Administrer 

n° 293, oct. 1997, p. 43). 

 

La clause résolutoire peut prévoir la résiliation de plein droit du contrat de location dans quatre cas 

seulement : non-paiement des loyers au terme convenu, non-paiement des charges dûment justifiées, 

non-versement du dépôt de garantie, défaut d'assurance du locataire. 

 

La clause résolutoire pour non-paiement des loyers ne peut produire d'effet que deux mois après que 

le locataire ait reçu un commandement de loyer par exploit d'huissier demeuré infructueux.  

 

Pour être valable, le commandement doit reproduire les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 

1989. Il doit également reproduire les dispositions de l'article 6 (visant la mise en œuvre du droit au 

logement) de la loi du 31 mai 1990 concernant la création du fonds de solidarité pour le logement et 

mentionner au locataire la possibilité de saisir ce fonds et en indiquer l'adresse de celui territorialement 

compétent. 
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Le locataire dispose d'un délai de 2 mois pour régulariser sa situation en payant intégralement sa dette. 

 

Les bailleurs sociaux doivent respecter une phase précontentieuse avant de pouvoir saisir le juge aux 

fins de résiliation du bail. 

 

Le locataire d'un logement n'est soumis à aucun délai pour saisir le juge d'une demande de délai de 

paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit stipulée dans son bail 

d'habitation (cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 févr. 2011, n° 10-14.945, n° 201 FS - P + B). 

 

Le locataire peut saisir le juge d'instance et demander des délais de paiement à tout moment et le juge 

peut même les lui accorder d'office, dans la limite de 3 années. 

 

 

D.3 Résiliation judiciaire en cas d'absence de clause résolutoire   

 

Si le bail ne contient pas de clause résolutoire pour non-paiement des loyers et des charges, le 

propriétaire doit assigner le locataire devant le tribunal d'instance et demander au juge la résiliation du 

bail et l'expulsion. 

 

Ainsi, le défaut de paiement des loyers par le locataire justifie la résiliation du bail et il n'y a pas lieu pour 

le bailleur d'appliquer l'article 15, III de la loi du 6 juillet 1989 lui imposant de reloger le locataire 

répondant à des critères d'âge et de ressources (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 oct. 2014, 

n° 13-16.990, n° 1241 FS - P + B). 

 

D.4 Déroulement de la procédure d'expulsion du locataire   

 

Muni d'une décision de justice qui l'autorise à faire procéder à l'expulsion du locataire, le bailleur doit 

lui signifier un commandement d'avoir à libérer les locaux. Ce commandement doit, comporter, à peine 

de nullité : 

 

- le titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 

- la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations 

relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 
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- la date à partir de laquelle les locaux doivent être libérés ; 

- l'avertissement qu'à compter de cette date, il pourra être procédé à l'expulsion forcée du débiteur. 

Lorsqu'il s'agit d'un local à usage d'habitation principale, le bailleur ne peut faire procéder à l'expulsion 

dans les 2 mois qui suivent la signification du commandement, sauf si le juge l'y autorise, quand 

l'occupant a pénétré dans le local par voie de fait, ou si l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril ( C. 

pr. exéc., art. L. 412-1 et s.). 

 

Il peut être porté à 3 mois si le juge considère que l'expulsion aurait des conséquences d'une 

exceptionnelle dureté pour le locataire. 

 

Le commandement d'avoir à libérer les locaux doit être signifié par l'huissier de justice. Dès la 

signification du commandement, il doit en informer le préfet, afin que celui-ci en informe la commission 

de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (C. pr. exéc., art. L. 412-5). Cette 

formalité est obligatoire dès ce stade de la procédure, et pas seulement lors d'une assignation relative 

à la résiliation d'un contrat de bail (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 mai 2010, n° 09-12.424, 

n° 612 FS - P + B). 

 

 

2. L’obligation d’usage paisible des locaux selon leur destination 

 

 

A. Obligation commune à tous les baux   

 

L'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 reprend les dispositions de l'article 1728 du code civil afin de 

conférer à cette obligation un caractère impératif. 

 

L'usage paisible remplace, sans en modifier la substance, l'usage en bon père de famille : il comporte 

pour le preneur, d'une part, l'interdiction de certains actes qui pourraient déprécier ou détruire la chose, 

d'autre part, la nécessité de réparer les dégradations ou pertes qui surviennent pendant la durée du 

bail. 

 

Par ailleurs, le locataire doit s'interdire tout comportement susceptible de causer une gêne excessive 

aux autres occupants de l'immeuble ou au voisinage. S'agissant d'immeubles faisant partie d'un 
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ensemble collectif, il importe peu que les plaintes émanent d'habitants d'immeubles voisins et non de 

colocataires plus proches (CA Toulouse, 3e ch., sect. 1, 22 févr. 2005, n° 04/00790). Tout manquement 

est de nature à entraîner la résiliation du bail dès lors qu'il est jugé suffisamment grave par le juge et 

qu'il présente un lien suffisant avec l'obligation d'user paisiblement de la chose louée et de ses 

accessoires (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 oct. 2009, n° 08-12.744, n° 1174 FS - P + B Cour 

de cassation, 3ème chambre civile, 14 oct. 2009, n° 08-16.955, n° 1175 FS - P + B). 

 

Ont été considérés comme contraires à l'obligation de jouissance paisible du locataire : 

 

➢ Des bruits intempestifs (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 nov. 1993, n° 91-

16.704 TI Saint-Etienne, 28 nov. 2000, n° 11-00-001271 : Gaz. Pal., 22-23 août 2001, p. 

37, J.-G.M.) ; 

➢ Des odeurs nauséabondes (Cass. civ., 9 juill. 1954 : D. 1954.683 Cass. 1re civ., 25 mai 

1966 : Bull. civ. n° 325) ; 

➢ Un état de malpropreté sordide, anormal et nuisible au voisinage (Cass. 1re civ., 25 mai 

1966 : Bull. civ. n° 325 CA Pau, 2e ch., sect. 1, 3 déc. 2001, n° 4429/01) ; 

➢ L’utilisation des sanitaires à des heures inhabituelles (la nuit) et dans des conditions 

(gros débit, ouverture discontinue et répétée des robinets) dont la locataire ne pouvait 

ignorer qu'elles troublaient la tranquillité des voisins (CA Paris, 6e ch., sect. C, 2 oct. 

2007, n° 06/13740) ; 

➢ Des actes de violence exercés à l'égard du bailleur (Cass. soc., 9 juin 1966 : Bull. civ. IV, 

n° 574) ou du gardien de l'immeuble ( CA Paris, 6e ch. B, 7 nov. 1996 : Loyers et copr. 

1997, n° 7) ; 

➢ Des injures et coups donnés aux voisins ( Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 

nov. 1995, n° 93-10.853 : RJDA 12/1995, n° 1339, p. 1033 ; Loyers et copr. 1996, n° 15, 

p. 5 ; Ann. loyers 1996, 562), à la condition qu'ils aient été commis dans les lieux loués ; 

➢ Le comportement violent à l'encontre des gardiens de l'immeuble ( Cour de cassation, 

3ème chambre civile, 5 mars 2013, n° 12-12.177). 

 

En revanche, un grand désordre, une certaine saleté et la présence de sept chats dans les lieux loués ne 

caractérisent nullement un abus de jouissance de la part de la locataire dès lors qu'aucune dégradation 

n'a été relevée et que les chats ne sont source d'aucun conflit avec le voisinage (cour d’appel de 

Toulouse, 3e ch., 15 mars 2005, n° 04/01668). 
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On estime que dans un immeuble collectif, les locaux loués englobent les parties communes (cage 

d'escalier, ascenseur, débarras). 

 

De même, une locataire ne contrevient pas à son obligation d'user paisiblement des lieux loués 

lorsqu'elle tient des propos injurieux et racistes à l'encontre du mandataire de son bailleur (Cour de 

cassation, 3ème chambre civile, 17 sept. 2008, n° 07-13.175). 

 

User de la chose louée en bon père de famille n'impose pas une obligation de sécurité. En effet, le délit 

de dégradation involontaire du bien d'autrui par incendie suppose un manquement à une obligation 

légale ou réglementaire de sécurité que n'édicte pas l’article 1728 du code civil imposant au locataire 

d'user de la chose louée en bon père de famille (cour de cassation, chambre criminelle 18 janv. 2012, 

n° 11-81.324, n° 260 F - P + B). 

 

B. Modification matérielle de la chose louée  

 

 En principe, le locataire ne peut modifier la forme et l'aspect de la chose louée (article 1723 du code 

civil). Il est d'ailleurs souvent stipulé dans le bail que toute modification matérielle des lieux est interdite 

sans autorisation du bailleur. 

 

Il a été jugé que le locataire ne peut sans autorisation du bailleur construire un escalier (Cour de 

cassation, 3ème chambre civile, 27 mai 1998, n° 96-19.403), mais peut démolir partiellement une 

cloison pour installer une cabine de douche ( Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 juill. 1999, n° 

97-13.081) ou pour réaliser une cuisine américaine, dès lors que le mur n'est pas porteur (cour d’appel 

de Versailles, 1re ch., sect. 2, 29 juin 2010, n° 09/06690). 

 

C. Obligation d'user selon la destination de la chose  

 

 Le preneur doit user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou, à défaut 

de convention, suivant celle présumée d'après les circonstances. 

 

La jurisprudence a reconnu la possibilité, pour un locataire, d'exercer une activité de styliste dans un 

logement loué à usage exclusif d'habitation (cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 janv. 2004, n° 
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02-12.476, n° 12 FS - P + B : Bull. civ. III, n° 2 ; CA Paris, 6e ch., 11 déc. 2001, n° 2000/07434 : Rev. Loyers, 

mars 2002, p. 151, note J. Rémy). En effet, selon l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de 

l'habitation, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une 

partie du local à usage d'habitation principale s'il n'y a pas réception de clientèle et de marchandises. 

 

De même, l'exercice, dans les lieux loués, de la profession de pigiste est compatible avec un usage 

d'habitation (cour d’appel de Paris, 6e ch., sect. B, 12 janv. 2006, n° 04/21014). 

 

Lorsque la destination de la chose louée n'est pas explicitement mentionnée dans le contrat, les juges 

du fond recherchent la commune intention des parties au travers de différents indices comme l'intitulé 

de l'acte, la durée et les clauses du bail (cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 déc. 1995, n° 94-

13.195 : RJDA 2/1996, n° 1). En cas de contradiction entre désignation et destination, c'est la destination 

contractuelle qui l'emporte (cour d’appel de Paris, 16e ch. A, 30 mai 1995 : Administrer, oct. 1995, p. 

25, obs. B. Boccara). Par ailleurs, en cas de discordance entre la destination mentionnée au contrat de 

location et le règlement de copropriété, la primauté doit être reconnue au règlement de copropriété, 

le locataire pouvant toujours mettre en jeu la responsabilité du bailleur. 

 

Les juges du fond apprécient souverainement si le preneur respecte son obligation d'user de la chose 

louée conformément à sa destination, la sanction encourue ainsi que la bonne ou la mauvaise foi du 

bailleur dans l'exercice de l'action en résiliation. 

 

D. Sanction des obligations relatives à l'usage de la chose 

 

En cas d'inobservation par le preneur de ses obligations, le bailleur peut demander en justice la 

résiliation du bail et son expulsion. Cette sanction est indépendante du préjudice subi par le bailleur et 

des dommages et intérêts qui peuvent être accordés au bailleur sans que la résiliation du bail soit 

prononcée par le juge. 

 

Pour donner lieu à résiliation du bail, les troubles causés par le preneur doivent présenter un lien avec 

son obligation d'user paisiblement de la chose louée (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 oct. 

2009, n° 08-12.744, n° 1174 FS - P + B Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 oct. 2009, n° 08-

16.955, n° 1175 FS - P + B). 

 



 

URBANLAW AVOCATS – copyright 2017 – Tous droits réservés® - www.urbanlaw-avocats.fr 
 

34 

Celui-ci peut aussi ordonner la remise en état des lieux loués et ce, même avant la fin du bail. Les 

dommages et intérêts dus au bailleur doivent comprendre le coût des travaux nécessités par l'état de 

l'immeuble. La valeur de celui-ci à la vente est indifférente (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 

janv. 1997, n° 94-21.803). 

 

 

3. La répartition de l’entretien et des réparations 

 

A. Répartition entre le locataire et le bailleur 

 

Tel qu’exposé, la charge de l'entretien des lieux loués repose à la fois sur le bailleur et le locataire. En 

effet, selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, d'une part, d'entretenir la chose louée en 

état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. D'autre part, l’article 1720 du code civil l’oblige de 

faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les 

réparations locatives  

 

De son côté, le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements 

mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf 

si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure 

(article 1754 du code civil, Loi n° 89-462, 6 juillet 1989, art. 7, d).  

 

Ainsi, en cas de travaux dus à la vétusté, le bailleur ne peut s'exonérer de l'obligation de procéder aux 

travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble (Cour de cassation, 3ème 

chambre civile, 9 juill. 2008, n° 07-14.631, n° 781 FS - P + B + R + I). 

 

B.  Réparations locatives   

 

Si le code civil n'explicite pas la notion de réparations locatives, le décret n° 87-712 du 26 août 1987 les 

définit comme les « travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements 

d'éléments assimilables auxdites réparations consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à 

usage privatif ». La liste des réparations ayant le caractère de réparation locative figurant en annexe du 

décret du 26 août 1987 n'est pas limitative (Décret n° 87-712, 26 août 1987). 
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Les parties ou les juges doivent rechercher si l'opération en cause constitue ou non une menue 

réparation (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 avr. 1994, n° 92-16.432 : Loyers et copr. 1994, n° 

230). Par exemple, dès lors qu'un rapport d'expertise attribue le dégât des eaux survenu dans le local 

loué à l'existence d'une désolidarisation entre la baignoire et le revêtement du mur, les réparations qui 

ne sont pas locatives incombent au seul bailleur (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 nov. 2006, 

n° 02-20.576). 

 

Le preneur n'est pas tenu d'effectuer les réparations locatives lorsqu'elles sont nécessitées par la 

vétusté ou par un événement constitutif d'un cas de force majeure (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 7, d 

article 1755 du code civil).  

 

Pour les baux soumis aux dispositions du code civil, une clause du bail peut prévoir que la réparation en 

cause est à la charge du bailleur conformément à l’article 1754 du code civil. 

 

Les clauses d'un bail mettant en charge du locataire des réparations incombant en principe au bailleur 

doivent être précises quant à la nature des travaux mais également quant à leur objet. Ainsi, sans 

stipulation expresse, le locataire n'est pas tenu des réparations touchant les parties communes mais 

seulement celles concernant le lot privatif qui lui est loué (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 

mars 2013, n° 11-27.331, n° 276 FS - P + B). 

 

C. Date d'exécution des réparations locatives  

 

L'exécution des réparations locatives ne peut être exigée par le bailleur avant la fin de la location (Cour 

de cassation, 3ème chambre civile, 12 juin 2003, n° 00-10.601 : AJDI, sept. 2003, p. 580). Toutefois, il 

est loisible aux parties d'organiser conventionnellement les modalités de l'obligation d'entretien. Ainsi, 

lorsque le preneur s'engage aux termes du bail à entretenir les lieux livrés en bon état de réparation et 

à les rendre en fin de bail en bon état de réparations locatives, d'entretien et de gros entretien, les 

bailleurs peuvent se prévaloir d'un défaut d'entretenir pour solliciter la résiliation du bail (Cour de 

cassation, 3ème chambre civile, 30 juin 2004, n° 02-20.721, n° 817 FS - P + B : RJDA 10/2004, comm. n° 

1091). 
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D. Recours du bailleur en cas d'inexécution   

 

Le locataire qui restitue les lieux en mauvais état de réparations locatives n'est tenu d'indemniser le 

bailleur que s'il lui cause ainsi un préjudice (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 déc. 2003, n° 02-

18.033, n° 1337 FP - P + B + R + I : Bull. civ. III, n° 221 ; AJDI 2004, p. 204, obs. S. Beaugendre ; Rev. loyers 

2004, p. 77, note M.-O. Vaissié). 

 

L'indemnisation dont le montant est évalué par le juge n'est pas subordonnée à l'exécution des 

réparations (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 janv. 2006, n° 04-20.726). 

 

 

4. Les obligations spécifiques aux baux soumis à la loi de 1989 

 

 

A. Travaux d'amélioration et de maintien en état des locaux loués   

 

Aux termes de l'article 7, e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit laisser exécuter dans les lieux loués 

les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives de l'immeuble, les travaux 

nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, les travaux d'amélioration de 

la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et les travaux de conformité aux normes de 

décence (Loi n° 89-462, 6 juillet 1989, article 7, e).  

 

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces 

travaux. Il s'ensuit notamment que, si les réparations durent plus de 40 jours, le prix du bail devra 

obligatoirement être diminué à proportion du temps et de la partie de la chose dont le locataire aura 

été privé. Aucune clause ne pourra être conclue en sens inverse (cour d’appel de Paris 6ème chambre., 

sect. C, 15 mai 2001, n° 1998/09337 : Rev. loyers 2001, p. 349 cour d’appel de Paris, 6ème chambre B, 28 

févr. 2002 : Loyers et copr. 2002, comm. n° 201).  

 

La résiliation du bail demandé par le bailleur n'est pas justifiée lorsque les travaux que souhaite effectuer 

le bailleur dans les lieux loués et auxquels s'est opposé le locataire sont des travaux d'amélioration (Cour 

de cassation, 3ème chambre civile, 5 mai 2004, n° 01-16.041, n° 511 FS - P + B : Bull. civ. III, n° 89). 
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B. Transformation des locaux et équipements loués   

 

L'article 7, f de la loi du 6 juillet 1989 interdit au locataire de transformer les locaux et équipements 

loués sans l'accord écrit du propriétaire (Loi n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 7, f). A défaut de cet accord, ce 

dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice 

les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais 

engagés.  

 

Le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état 

lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du 

local.  

 

Le bailleur peut également obtenir la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’article 1184 du 

code civil lorsque le manquement à l'obligation est suffisamment grave. Tel est le cas par exemple 

lorsque le preneur édifie contre la maison louée trois constructions composées de planches de bois et 

de matériaux de récupération qui dénaturent le site ( Cour de cassation, 3ème chambre civile, 31 oct. 

2006, n° 05-10.553, n° 1113 FS - P + B), ou effectue des travaux de « percement » et de « démolition », 

alors que le bail stipulait que le locataire ne pourrait faire dans les lieux loués, sans le consentement 

express et écrit du bailleur, aucune démolition, aucun percement de murs ( Cour de cassation, 3ème 

chambre civile, 28 nov. 2006, n° 05-20.593). 

 

Mais le bailleur ne pourra obtenir la résiliation du bail du fait de l'installation par le preneur de 

climatiseurs par percement de façades sans son autorisation. Une cour d'appel a jugé que l'infraction 

ne présente pas un degré de gravité suffisant pour fonder la résiliation du bail avec déchéance du droit 

à indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux (CA Versailles, 12e ch., sect. 1, 13 sept. 2005, n° 

04/07971). 

 

C. Assurance   

 

Le locataire doit s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en 

justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur (Loi n° 89-462, 6 juillet 

1989, art. 7, g). 
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L'obligation de s'assurer est impérative et le défaut d'assurance caractérise un manquement grave de 

nature à justifier la résiliation du bail (cour d’appel Paris, 25 octobre 1994 : Loyers et copr., févr. 1995, 

n° 55 CA Paris, 6e ch. B, 21 nov. 1996 : Loyers et copr., févr. 1997, n° 38, p. 8, note B. Vial-Pedroletti ; 

Rev. loyers 1997, p. 511). La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une 

attestation de l'assureur ou de son représentant.  

 

L'obligation du locataire de fournir une attestation d'assurance s'entend de la production effective de 

l'attestation, mais aussi de la vérification de l'encaissement effectif des cotisations. Le locataire qui ne 

rapporte pas la preuve du paiement de sa prime d'assurance ne peut ainsi obtenir la suspension des 

effets de la clause résolutoire acquise en première instance (cour d’appel de Paris, 6e ch., sect. B, 13 

mars 2008, n° 07/03942). 

 

Mais le propriétaire doit, quant à lui, vérifier chaque année l'assurance « risque locatif » du locataire et 

apporter la preuve du respect de cette obligation (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 mai 2012, 

n° 11-18.647). 

 

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du 

locataire ne produit effet que 1 mois après un commandement demeuré infructueux. La clause 

résolutoire est acquise si le locataire ne produit pas l'attestation de souscription de l'assurance dans le 

délai de 1 mois alors même que l'assurance avait bien été souscrite (cour d’appel de Pau, 2e ch., sect. 

1, 12 juin 2003, n° 02/00925 : Loyers et copr. 2003, comm. n° 171, obs. B. Vial-Pedroletti), la clause 

résolutoire s'appliquant de plein droit en cas de défaut de production (CA Paris, 6e ch., 5 sept. 2006, n° 

296). Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe (L. n° 89-

462, 6 juill. 1989, art. 7, g, al. 2 : JO, 8 juill.). 

 

A la différence du preneur dont le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989 (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 

7), celui dont le bail est soumis aux dispositions du code civil n'est pas obligé de s'assurer contre les 

risques dont il doit répondre en qualité de locataire. Ainsi, sauf stipulation contractuelle contraire, le 

locataire d'un logement meublé n'est pas tenu de souscrire une telle assurance (Cour de cassation, 

3ème chambre civile, 20 janv. 2010, n° 09-65.791, n° 84 FS - P + B). 
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D. Pallier le défaut d'assurance du locataire   

 

Le bailleur, avant de sanctionner le défaut d'assurance du locataire par la résolution du bail, a la 

possibilité, depuis la loi ALUR, de souscrire une assurance pour le compte de son locataire (Loi n° 89-

462, 6 juillet 1989, art. 7, g modifié par la loi n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 1er, I, 10°, d). Cette mesure 

est entrée en vigueur pour les contrats en cours à compter du 27 mars 2014. 

 

Afin de pouvoir agir, le bailleur doit mettre en demeure son locataire de lui fournir l'attestation. La lettre 

de mise en demeure doit informer le locataire qu'à défaut de remise de l'attestation dans un délai d'un 

mois, le propriétaire souscrira une assurance pour son compte, augmentant ainsi son loyer. 

 

Cette mise en demeure « vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, 

la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ». Le propriétaire 

a donc le choix entre la souscription pour compte ou la résiliation. 

 

L'assurance est limitée à la couverture des risques dont la personne doit répondre en sa qualité de 

locataire : incendie, dégât des eaux et explosion. 

 

Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant 

fixé par décret en Conseil d'État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du 

loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire. 

 

Enfin, une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de sa souscription et lors de 

chaque renouvellement, soit annuellement pour les contrats à tacite reconduction. 

 

Le fait que le propriétaire ait souscrit une assurance pour le compte de son locataire ne fait pas obstacle 

à ce que celui-ci décide de souscrire volontairement une assurance multirisque habitation. La loi permet 

alors au propriétaire de résilier le contrat souscrit pour compte dans le délai le plus bref permis par la 

législation en vigueur. 

 

En cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur pourra également résilier 

le contrat souscrit pour compte. 
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E. Obligation d'information   

 

Le congé pour vendre délivré au locataire est opposable de plein droit à son conjoint si l'existence de ce 

dernier n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur (Loi n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 

9-1). Cette disposition institue à la charge du locataire une obligation d'information qui implique une 

démarche positive de sa part et dont la preuve lui incombe. Cette preuve n'est pas rapportée et 

l'opposabilité du congé au conjoint est acquise, même si des notifications antérieurement adressées 

par le bailleur au sujet des loyers étaient libellées au nom de « Monsieur et Madame » (Cour de 

cassation, 3ème chambre civile, 19 oct. 2005, n° 04-17.039, n° 1110 FS - P + B). 

 

 

III. LOGEMENT INSALUBRE ET LOGEMENT INDECENT 

 

 

1. Insalubrité et décence du logement 

 

La lutte contre l'insalubrité est une mission traditionnelle de la puissance publique au titre des politiques 

d'hygiène publique, dont l'objet est d'assurer la protection de la santé des personnes. La décence, en 

revanche, concerne les relations contractuelles existant dans le cadre de la location entre le bailleur et 

le locataire d'un logement.  

 

Elle s'apprécie par rapport à la conformité du logement à des caractéristiques minimales de confort et 

d'équipement fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.  

 

Les litiges la concernant relèvent exclusivement du juge d'instance qui, à la demande du locataire, 

apprécie l'éventuel défaut de décence, prescrit s'il y a lieu au propriétaire la réalisation de travaux et, 

au cas où ceux-ci ne sont pas exécutés, peut fixer un nouveau loyer. 

 

Les notions de salubrité et de décence ne doivent donc pas être confondues, car il s'agit de notions 

distinctes qui répondent à des objectifs propres et sont mises en œuvre dans des cadres juridiques 

différents. Ces différences n'excluent pas la possibilité d'une coexistence entre insalubrité et indécence. 
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Un logement insalubre (ou frappé d'un arrêté de péril) n'est pas décent. A l'inverse, un logement salubre 

n'est pas nécessairement décent. Seul l'arrêté d'insalubrité (ou de péril) entraîne automatiquement, 

sans intervention d'aucun juge, la suspension du paiement du loyer. La saisine du tribunal d'instance sur 

le fondement de l'indécence du logement ne permet pas au locataire de suspendre le paiement de son 

loyer ; celui-ci demeure exigible pendant toute la durée de la procédure et peut seulement être réduit 

par le tribunal en cas de non-réalisation des travaux prescrits dans le jugement rendu. 

 

Sur la possibilité pour le préfet de prescrire dans l'arrêté d'insalubrité remédiable la réalisation de 

travaux destinés à assurer la décence du logement : 

 

 

2. L’obligation de délivrance en bon état 

 

A. Usage prévu au contrat   

 

Le bailleur doit délivrer des lieux dans un état qui permette leur utilisation immédiate pour l'usage prévu 

au contrat (article 1720 du code civil loi n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 6). Ainsi, l'obligation de délivrance 

n'est pas respectée, si le logement loué est dépourvu d'arrivée d'eau, contrairement aux prescriptions 

du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 relatif aux conditions minimales de confort et d'habitabilité (Cour 

de cassation, 3ème chambre civile, 8 juin 1995, n° 93-14.869, n° 1209 P : D. 1996, somm., p. 378). Il en 

est de même pour un bail stipulant la mise à disposition d'un réfrigérateur (Cour de cassation, 3ème 

chambre civile, 18 févr. 2014, n° 12-13.271). 

 

De même, les travaux de réfection complète des peintures et tentures de l'appartement nécessaires à 

la mise en habitabilité des lieux sont à la charge du bailleur (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 

novembre 1987, n° 84-13.794 : AJDI 1988, p. 378). 

 

Au stade de la délivrance, il n'y a pas lieu de distinguer entre les grosses réparations et les réparations 

de menu entretien. Le bailleur doit donc assumer au moment de la délivrance (C. civ., art.  1720, al. 1) 

toutes les réparations locatives, notamment celles qu'aurait dû assumer son précédent locataire. 

 

Le bailleur n'est pas tenu d'aller au-delà des exigences du code civil. Ainsi, il n'a pas à délivrer un local 

en état d'être assuré car l'étendue de l'obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur ne s'apprécie pas 
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en fonction des exigences de l'assureur du locataire. En conséquence, doit être débouté le locataire qui 

demande la pose par le bailleur de barreaux aux ouvertures de l'appartement pour remplir les 

conditions de son contrat d'assurance (cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 juillet 1997, n° 95-

19.045). 

 

B. Preuve de l'état du bien loué   

 

B.1 Baux soumis au code civil 

 

 L'établissement d'un état des lieux facilite le constat de l'inexécution par le bailleur de son obligation 

puisqu'il suffit de comparer ensuite la chose louée avec l'état. 

 

L’article 1731 du code civil dispose que :   

 

« S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état »  

 

Ainsi, si le locataire ne démontre pas qu'au moment de son entrée dans les lieux, la cuisine présentait 

une installation de gaz non conforme à la réglementation, la responsabilité du propriétaire ne peut être 

retenue (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 mars 2005, n° 03-20.935). Cette présomption est 

simple et elle peut, s'agissant d'un état de choses matériel et non d'un fait juridique, être combattue 

par tous moyens (cour d’appel de Paris, 16ème chambre., sect. A, 3 mars 1999 : AJDI 1999, p. 341). 

 

Une cour d'appel a ainsi pu souverainement considérer que le témoignage de la précédente locataire, 

selon lequel aucuns travaux n'avaient été accomplis par le bailleur, démontrait suffisamment que le 

local n'avait pas été délivré en bon état (cour d’appel de Besançon, 6 janv. 1999 : Loyers et copr. 1999, 

comm. n° 229). 

 

Les juges peuvent également se fonder sur les caractéristiques intrinsèques de l'immeuble (maison très 

modeste et sommaire en milieu rural, loyer très modique, etc.) pour écarter toute faute du preneur qui 

restitue des lieux délabrés (cour d’appel de Pau, 3 oct. 2001 : Cah. jurispr. Aquitaine, p. 124). 
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B.2 Baux à usage d'habitation et mixtes 

 

Un état des lieux contradictoire doit être effectué (Loi n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 3, al. 2). A défaut, 

celui qui a fait obstacle à l'état des lieux ne peut se prévaloir de la présomption de l'article 1731 du code 

civil. 

 

Il ne peut être considéré que le bailleur a opposé un tel obstacle lorsque l'huissier qu'il a mandaté s'est 

bien déplacé pour dresser un état des lieux, mais est décédé avant d'avoir transcrit ses notes (Cour de 

cassation, 3ème chambre civile, 7 oct. 1998, n° 97-11.305 : D. 1999, somm., p. 145). 

 

B.3 État des lieux 

 

 L'état des lieux n'a de valeur que s'il est contradictoire, sauf impossibilité. Il est inopposable au locataire 

qui n'a pas été régulièrement convoqué pour assister aux opérations de l'huissier, la lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception de convocation ayant été envoyée sur son lieu de 

travail pendant qu'il était en congé de maladie (cour d’appel de Toulouse, 21 avr. 1998 : Loyers et copr. 

1998, comm. n° 293, 2e espèce). 

 

Il reste toutefois opposable s'il n'est pas contradictoire en raison de la carence du locataire qui n'a « pas 

cru devoir assister à l'état des lieux » (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11e ch., 26 févr. 1998 : Loyers et 

copr. 1998, comm. n° 293, 1re espèce). 

 

La Cour de cassation précise que l'état des lieux établi contradictoirement se borne à constater une 

situation de fait ; il n'est pas nécessaire de l'établir en autant d'exemplaires que de parties (Cour de 

cassation, 3ème chambre civile, 23 mai 2002, n° 01-00.938, n° 860 FS - P + B : Loyers et copr. 2002, 

comm. n° 222). 

 

Il peut être prévu dès la rédaction du contrat de bail. Ainsi, la clause selon laquelle les parties 

convenaient que les états des lieux d'entrée et de sortie seraient dressés par un huissier de justice, à 

frais partagés, s'impose au locataire (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 nov. 2005, n° 04-

19.006). 
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C. Aménagements conventionnels pour les baux soumis au code civil 

 

Le bail peut stipuler que le locataire accepte les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvent sans pouvoir 

demander au bailleur réparation ou indemnité d'aucune sorte, et décharger ainsi le bailleur de son 

obligation (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 févr. 1987 : D. 1987, IR, p. 53).  

 

Une stipulation peut aussi mettre à la charge du preneur certains travaux incombant normalement au 

propriétaire : travaux relatifs aux souches de cheminée (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er 

juin 1999, n° 97-19.761), réparation et entretien des fenêtres de l'immeuble (Cour de cassation, 3ème 

chambre civile, 29 mars 2000, n° 98-11822), etc. 

 

La clause doit être expresse, claire et précise.  

 

Cependant, le bailleur ne peut, par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux, s'affranchir de 

son obligation de délivrer les lieux loués (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er juin 2005, n° 04-

12.200, n° 669 FS - P + B). 

 

De même, l'acceptation par le locataire des lieux en l'état ne dispense pas le propriétaire de prendre en 

charge les travaux prescrits par l'administration (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 oct. 1998, 

n° 96-22.437 : Administrer n° 308, févr. 1999, somm., p. 45). Elle n'exonère pas non plus le bailleur des 

réparations et de l'entretien qui seraient nécessaires pour maintenir les lieux en état de servir à l'usage 

auquel ils sont destinés (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 mars 1992, n° 90-12.809, n° 495 

P). 

 

D. Aménagements conventionnels pour les baux à usage d'habitation   

 

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux obligations du bailleur sont d'ordre public. 

S'agissant d'un ordre public de protection, il est toutefois possible au locataire de renoncer à en 

invoquer le bénéfice. Mais la renonciation ne peut résulter que d'un acte positif, ne saurait se déduire 

d'une abstention et doit être non équivoque (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11ème chambre, 15 juin 

2004, n° 03/05168). 
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La commission des clauses abusives estime qu'est illicite la clause prévoyant que le locataire, lors de son 

entrée en jouissance, prend les lieux loués dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir exiger des travaux 

de remise en état ou de réparation (Recomm. Comm. clauses abusives n° 2000-01, 17 févr. 2000, p. 

353).  

 

En revanche, une clause peut prévoir que le locataire exécutera les travaux incombant au propriétaire 

sous réserve d'en récupérer le coût, par imputation sur les loyers (Loi n° 89-462, 6 juillet 1989, art. 6). 

 

Cependant, si l'obligation du bailleur peut être limitée, elle ne peut être supprimée et il reste tenu de 

délivrer un logement répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité (Décret n° 87-149, 6 

mars 1987L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 6). Ainsi, la clause de travaux qui porte sur un bâtiment vétuste, 

sans eau, électricité ni chauffage et dépourvu de cuisine et de sanitaires, ces travaux étant à la charge 

du locataire moyennant leur imputation sur le loyer, est nulle (cour d’appel de Paris, 6e ch., sect. B, 24 

oct. 2001, n° 1999/23220 : Loyers et copr. 2002, comm. n° 198). 

 

Les parties ne peuvent convenir que le locataire exécutera, même avec une contrepartie, les travaux de 

mise aux normes (cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 févr. 2010, n° 08-21.205, n° 148 FS - P + B). 

 

De même, si la couverture du bâtiment loué n'assure plus la mise hors d'eau et hors d'air de l'immeuble, 

le preneur ne peut être tenu de faire l'avance de travaux correspondant à sa remise en état (cour d’appel 

de Dijon, 1re ch., 2 oct. 1998 : Loyers et copr. 1999, comm. n° 179). 

 

A maintes reprises, la cour de cassation rappelle que les travaux ne peuvent être mis à la charge du 

locataire que si une clause expresse est insérée au contrat de bail (cour de cassation, 3ème chambre 

civile, 10 nov. 2004, n° 03-16.721, n° 1165 FS - P + B cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 déc. 

1997, n° 96-14.975). La clause doit indiquer : 

 

- les travaux exécutés par le locataire ; 

- les modalités et la durée d'imputation sur le loyer ; 

- les modalités de dédommagement en cas de départ anticipé du locataire (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, 

art. 6). 
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De plus, la charge des travaux transférée au locataire doit être proportionnée à la franchise de loyer 

consentie. Par exemple, une clause du contrat de bail qui prévoit que le preneur doit effectuer des 

travaux incombant normalement au bailleur moyennant une franchise de loyer de 6 mois, est déclarée 

inapplicable par les juges dès lors que le montant des travaux prévus est 10 fois supérieur à cette 

franchise (cour d’appel de Paris, 14 décembre 2006, n° 05/20771). 

 

 

3. L’obligation de délivrer un logement décent 

 

Les articles 1719 du code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 font obligation au bailleur de 

remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant 

porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (pour une application à un locataire souffrant 

d'asthme et dont l'affection est aggravée par l'humidité des lieux loués : v. cour de cassation, 3ème 

chambre civile, 19 janv. 2005, n° 03-15.631), répondant à un critère de performance énergétique 

minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, 

art. 6 mod. par L. n° 2015-992, 17 août 2015, art. 12).  

 

Les caractéristiques de la décence des logements sont sans rapport avec les dispositions du code de la 

santé publique interdisant la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de certaines pièces telles que 

les combles. Ainsi, des combles, même décents, demeurent des combles ne pouvant être loués (conseil 

d’Etat, 4 mars 2011, n° 336243). 

 

 

A. Caractéristiques de décence   

 

Pour être considéré décent et être mis en location, le logement doit assurer le clos et le couvert du 

locataire et être protégé des eaux de ruissellement et des infiltrations. Un décret du 30 janvier 2002 

définit les normes minimales d'habitabilité, les règles relatives à la sécurité et à la santé des locataires 

et précise les niveaux d'équipement et de confort qui doivent exister dans le logement ; il doit 

comprendre au moins une pièce principale ayant, soit une surface habitable de 9 m2 et une hauteur 

sous plafond minimale de 2,20 m, soit un volume habitable de 20 m3. 
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➢ Une chambre de 5 m2 sans chauffage ni arrivée d'eau potable ou évacuation des eaux 

ménagères n'est pas un logement décent (cour d’appel de Paris, 18 sept. 2003, n° 2002/06994), 

alors qu'un logement disposant d'un poêle à bois, de convecteurs électriques, d'un panneau 

radiant et d'un radiateur à bain d'huile répond aux critères de décence (cour d’appel de Dijon, 

5 janv. 2006, n° 05/00226). La surface au sol du bac de douche doit être exclue de la surface 

habitable du logement pour déterminer la surface minimum (cour de cassation, 3ème chambre 

civile, 17 décembre 2015, n° 14-22.754, n° 1408 FS - P + B) ; 

➢ Une installation permettant un chauffage normal ; 

➢ Un réseau électrique suffisant pour permettre l'éclairage de toutes les pièces et le 

fonctionnement des appareils ménagers courants ; 

➢ Une installation d'alimentation en eau potable ( Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 

déc. 2004, n° 02-20.614, n° 1362 FP - P + B + R + I) ; 

➢ Une installation d'évacuation des eaux ménagères ; 

➢ Une cuisine ou un coin cuisine permettant de recevoir un appareil de cuisson et comprenant un 

évier ; 

➢ Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant des W.-C. séparés de la cuisine et 

de la pièce où sont pris les repas et un équipement pour la toilette corporelle comportant une 

baignoire ou une douche. Une installation sanitaire extérieure au logement est autorisée pour 

un logement ne comportant qu'une seule pièce, à condition qu'il soit dans le bâtiment et 

accessible facilement (D. n° 2002-120, 30 janv. 2002, art. 3 : JO, 31 janv.). N'est pas constitué 

d'une seule pièce et donc doit être doté d'un wc intérieur le logement comportant une pièce 

principale et dans lequel il existe un mur de séparation ( Cour de cassation, 3ème chambre 

civile, 21 mars 2012, n° 11-14.838, n° 333 FS - P + B) ; 

➢ La performance énergétique est intégrée dans les critères de décence. Un décret en Conseil 

d'État doit préciser le seuil de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier 

de mise en oeuvre échelonnée (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 6 mod. par L. n° 2015-992, 17 

août 2015, art. 12). 

➢ Une maison non alimentée en eau potable et dont la salle de bains n'est pas intérieure ne 

répond pas aux conditions minimales de confort et d'habitabilité des locaux mis en location 

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 2013, n° 12-18.431). L'exigence de la 

délivrance au preneur d'un logement décent impose son alimentation en eau potable (Cour de 

cassation, 3ème chambre civile, 15 déc. 2004, n° 02-20.614, n° 1362 FP - P + B + R + I). 
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➢ Le logement dont les dispositifs de garde-corps des balcons ne sont pas dans un état conforme 

à leur usage et dont le branchement de gaz n'est pas en bon état lors de l'entrée dans les lieux, 

ne satisfait pas aux caractéristiques du logement décent (cour de cassation, 3ème chambre 

civile, 14 févr. 2012, n° 11-13.135). 

 

B. Mise en conformité   

 

Les locataires d'un logement ne répondant pas à ces normes peuvent exiger du propriétaire sa mise en 

conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les 

parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de 2 mois, la commission départementale 

de conciliation peut être saisie ; sa saisine ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la 

saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. 

 

L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement 

tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire (loi n° 89-462, 6 juillet 1989, art. 20-1 

modifiée par la loi n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 6, I, 7°). 

 

Il n'est pas nécessaire de procéder à la mise aux normes d'une installation électrique qui, bien 

qu'ancienne, n'est pas dangereuse. Seuls les travaux qui seraient exécutés sur cette installation 

devraient être conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur réalisation (Réponse 

ministérielle n° 73576 : JOAN Q, 6 mai 2002, p. 2428). 

 

Des travaux convenus avec un locataire contre son loyer ne peuvent porter sur des éléments de mise 

aux normes minimales de confort (cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 février 2010, n° 08-21.205, 

n° 148 FS - P + B). Ainsi, la clause de travaux qui porte sur un bâtiment vétuste, sans eau, électricité et 

chauffage et dépourvu de cuisine et de sanitaires, ces travaux étant à la charge du locataire moyennant 

leur imputation sur le loyer, est nulle (cour d’appel de Paris, 24 oct. 2001, n° 1999/23220). 

 

C. Sanctions 

 
C.1 Sanctions civiles   

Les sanctions sont principalement celles que prévoit le code civil pour tout manquement à une 

obligation de faire. 
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Lorsque le bailleur n'exécute pas son obligation de délivrer l'immeuble, le preneur peut : 

 

➢ Obtenir une exécution forcée en se faisant autoriser judiciairement à être mis en 

possession s'il n'y a pas d'impossibilité légale ou matérielle (cour de cassation, chambre 

sociale, 20 juin 1963 : Bull. civ. IV, n° 535) ; 

 

➢ Solliciter la résolution judiciaire du bail conformément à l’article 1184 du code civil. 

Cette hypothèse suppose généralement une inexécution grave (absence totale de 

délivrance, retard ou réparations importants) (cour de cassation, chambre sociale., 8 

juin 1956 : Bull. civ. IV, n° 535) ; 

 

➢ Agir en exécution des travaux de remise en état ou de mise en conformité : le juge peut 

déterminer la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution (loi n° 89-462, 

6 juill. 1989, article 20-1). L'autorisation judiciaire est nécessaire pour obtenir le 

remboursement des travaux, sauf en cas d'urgence ou si les travaux, indispensables, 

ont été effectués dans des conditions particulièrement économiques. Le preneur peut 

demander au juge l'exécution de travaux aux frais du bailleur (notamment par une 

diminution de loyer), conformément à l'article 1144 du code civil qui précise que le 

débiteur « peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette 

exécution » (cour de cassation 3ème chambre civile, 8 juin 1995, n° 93-14.869, n° 1209 P 

: D. 1996, somm., p. 378). 

 

➢ Le relogement du locataire ne s'impose que si les travaux sont tellement importants 

qu'ils nécessitent l'évacuation des lieux loués. Dans ce cas, on peut admettre que le juge 

ordonne un relogement temporaire fondé sur l'article 6 de la loi (cour d’appel de Paris, 

6e ch., sect. B, 27 janvier 2005, n° 03/02302 : Loyers et copr., juin 2005, n° 110, obs. B. 

Vial-Pedroletti) ; 

 

➢ Obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut ou du 

retard de délivrance. Encore faut-il qu'il y ait préjudice. Ainsi, en s'abstenant de 

réclamer la clé mise à sa disposition, le preneur marque son désintérêt pour les locaux 
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accessoires qui lui sont inutiles et ne justifie donc pas d'un préjudice né de la privation 

de jouissance (cour de cassation 3ème chambre civile, 31 mars 1998, n° 96-16.993) ; 

 

➢ Dans de rares hypothèses, se prévaloir d'une exception d'inexécution. Ainsi, un 

locataire a pu différer le règlement de ses loyers jusqu'à ce que soient fournis les 

aménagements convenus, essentiels pour l'exercice de son activité (cour de cassation 

3ème chambre civile, 8 juin 1988, n° 87-11.107 : Quot. jur., 26 janv. 1989, p. 2). Et 

manque à ses obligations un bailleur mettant à disposition du locataire un logement 

d'une surface inférieure à 9 m2, ce qui justifie la suspension du paiement des loyers 

(cour de cassation 3ème chambre civile, 17 déc. 2015, n° 14-22.754, n° 1408 FS - P + B). 

Toutefois, lorsque le bailleur est condamné à effectuer les travaux nécessaires pour 

remédier à la non-conformité du logement loué dans un délai de 4 mois, le loyer ne 

peut être réduit pour une période antérieure à la date d'expiration du délai imparti par 

le jugement pour réaliser les travaux (cour de cassation 3ème chambre civile, 20 févr. 

2008, n° 07-10.010) ; 

 

➢ La cour de cassation a précisé que le bailleur ne peut échapper à son obligation de 

fournir un logement décent par une offre de relogement (Cass. 3e civ., 15 déc. 2004, n° 

02-20.614, n° 1362 FP - P + B + R + I). 

 

C.2 Nécessité d'une mise en demeure préalable  

 

Une mise en demeure est-elle nécessaire avant toute action contre le bailleur ? La question est discutée. 

Il semble que l'exigence d'une mise en demeure ne soit écartée que si le bailleur s'est engagé à délivrer 

la chose louée à une date précise. Toutefois, la jurisprudence pose la mise en demeure comme condition 

préalable de toute demande d'indemnité fondée sur l'inexécution d'une obligation contractuelle (article 

1146 du code civil). 

 

La mise en demeure peut être faite par simple lettre recommandée (cour de cassation 3ème chambre 

civile, 31 mars 1971, n° 69-12.294 : D. 1971, somm., p. 131). 
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C.3 Exonération de responsabilité   

 

La force majeure, la faute ou le fait d'un tiers et la faute ou le fait du locataire exonère le bailleur de son 

obligation de délivrer. 

 

Le fait d'un tiers ne libère le bailleur que s'il constitue un cas de force majeure (cour de cassation 3ème 

chambre civile, 25 mai 1982, n° 81-10.697 cour de cassation 3ème chambre civile, 19 mai 2004, n° 03-

12.541, n° 590 FS - P + B). A défaut, l'inexécution est considérée comme le fait du bailleur. Il lui 

appartient de faire cesser le trouble causé par le tiers, qu'il soit de fait ou de droit. 

 

Dans le cas de locaux ne relevant pas de la loi de 1989, les clauses déchargeant le bailleur de son 

obligation d'agir contre le tiers empêchant la délivrance peuvent être stipulées par le contrat. 

 

Quand le bailleur parvient à s'exonérer par la force majeure, le preneur ne peut prétendre à des 

dommages-intérêts, mais il peut obtenir : 

 

- la résiliation du bail, si l'inexécution est totale ; 

- une dispense de loyers, si l'absence de délivrance porte sur la qualité substantielle de la chose. 

L'absence de délivrance d'une cave a été jugée insuffisante (cour de cassation chambre sociale, 6 mars 

1964 : Bull. civ. IV, n° 215) ; 

- une réduction du loyer, proportionnelle à la diminution de fourniture, lorsque la force majeure 

entraîne l'inexécution partielle ou un retard d'exécution. 

 

D. Sanctions pénales   

 

La condamnation du bailleur peut intervenir sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal qui 

dispose que le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de 

dépendance, à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni de 5 ans 

d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Ce délit est par exemple constitué dans une espèce où 

le logement, d'une surface de 20 m2, était occupé par trois locataires, dont un enfant et une femme 

enceinte, pour un loyer mensuel de 490 €. Ce local contrevenait aux dispositions du règlement sanitaire 

départemental relatives, notamment, à la surface minimale des pièces, à la hauteur sous plafond, à 

l'écoulement des eaux pluviales, à l'épaisseur et à l'isolation des murs, ainsi qu'aux normes afférentes 
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aux installations électriques. Par ailleurs, la santé des occupants avait été mise en péril par l'humidité et 

des conditions de chauffage qui ont été à l'origine d'une intoxication oxycarbonée (cour de cassation 

chambre criminelle, 11 février 1998, n° 96-84.997). 

 

 

IV. REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL  

 

 

1. Le contenu et l’applicabilité des règlements sanitaires départementaux 

 

Dans chaque département, il existe actuellement un règlement sanitaire départemental applicable à 

toutes les communes du département, pris selon la procédure qui était prévue à l'ancien article L. 1 du 

code de la santé publique. 

 

Ce règlement continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux articles L. 1311-1 et 

suivants de ce code.  

 

En pratique, la présence de nombreux textes épars et divergents, rend parfois difficile la mise aux 

normes. Par exemple, l'installation de conduits de fumée est subordonnée au respect de différents 

textes qui peuvent s'avérer incompatibles. Ainsi, la rapide évolution des appareils thermiques 

domestiques rend souvent les prescriptions des règlements sanitaires domestiques obsolètes. De plus, 

d'un point de vue strictement juridique, l'article L. 1311-1 du code de la santé publique prévoit le 

remplacement de ces règlements par des décrets pris en Conseil d'État (des projets sont actuellement 

en cours d'élaboration). Aussi dans l'attente d'une harmonisation de ces nombreux documents, il 

convient de rappeler qu'en cas de contradiction entre un texte réglementaire et une norme, le  

règlement sanitaire s'applique de plein droit (Réponse ministérielle n° 21062 : JOAN Q, 13 janv. 2004, 

p. 350). 

 

Son contenu est celui qui était prévu par l'ancien article L. 2 du même code. Il détermine : 

 

1° les précautions à prendre par les maires pour éviter les risques de contagion et d'épidémie ; 
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2° les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des 

voies privées closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres 

agglomérations quelle qu'en soit la nature ; 

 

3° les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable et à la surveillance des puits, à 

l'évacuation des matières usées et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les fosses 

d'aisance. 

 

Chaque règlement sanitaire départemental a été établi sur le modèle d'un règlement sanitaire 

départemental type annexé à une circulaire du 9 août 1978 (JONC, 13 sept.) prise pour l'application des 

anciens articles L. 1 et s. du code de la santé publique. Ce modèle faisait apparaître neuf titres dont :  

 

Un titre II. - Locaux d'habitation et assimilés - relatif aux conditions d'occupation, d'utilisation et 

d'entretien des habitations ; construction et équipement des bâtiments qui ne sont pas visés par les 

articles R*. 111-1-1 à R. 111-17 du CCH relatifs aux bâtiments d'habitation ; aménagement et 

équipement des bâtiments existants (ventilation, chauffage) ; prescriptions de caractère général 

relatives aux effluents provenant des locaux susvisés ; dispositions spécifiques aux logements garnis, 

hôtels et locaux affectés à l'hébergement collectif. 

 

 

2. Exemple du règlement sanitaire départemental de la Gironde  

 

En l’état, un arrêté préfectoral en date du 23 décembre 1983 institue le règlement sanitaire 

départemental de la Gironde.  

 

En particulier, le titre II prévoit des obligations d’entretien et d’utilisation des locaux à usage 

d’habitation. 

 

Art. 23    Propreté des locaux communs et particuliers 

Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de 

propreté. 

23.1. Locaux d'habitation  

Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation 

des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut  être source 
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d'humidité et  de condensation excessives  doit  être, en particulier, évité. Le renouvellement de l'air doit être assuré 

et les orifices de ventilation non obturés. 

Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la pénétration de 

l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements.  

Les arbres situés à proximité des fenêtres doivent être élagués en tant que de besoin. 

Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou  accumuler ni  détritus, ni déjections, 

ni objets ou  substances  diverses  pouvant  attirer et  faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une 

gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident. 

Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte 

grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux  occupants de faire procéder d'urgence 

au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux. 

En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants, il peut être procédé 

d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le code de la santé publique. 

23.2. Circulation et locaux communs (complété par le  décret  n° 9697 du 7 février 1996 modifié relatif aux 

risques liés  à une exposition à l’amiante, publié au J.O du 8 février) 

Dans les locaux à usage commun : vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, cabinets d'aisances, 

salles d'eau, locaux de gardiennage et autres analogues, les sols et les parois doivent être maintenus en bon état de 

propreté par tous moyens non susceptibles de nuire à la santé. Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi 

que les  emplacements renfermant les  compteurs sont maintenus  en constant état de propreté et d'entretien : leur 

accessibilité facile doit être conservée en permanence. 

Dans  les  cours, courettes  et  allées  de circulation, les  dépôts d'ordures  et  détritus de toute nature sont interdits 

même à titre temporaire. Les gravats doivent  être évacués  au fur et  à mesure de 'exécution 

des travaux dont ils proviennent, et en tout état de cause, ne doivent pas s'opposer à la libre circulation des usagers. 

L'éclairage des parties communes doit être en bon état de fonctionnement. 

23.3. Dépendances  

Les  jardins  et  leurs  aménagements, ainsi que les  plantations  doivent  être soigneusement  entretenus de façon à 

maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations et de leur environnement. 

L ’accès  des  aires  de jeux  et bacs  à sable doit  être interdit  aux  animaux ; le sable doit  être changé ou désinfecté 

en tant que de besoin 

Art. 24    Assainissement de l'atmosphère des locaux 

Pendant les périodes d'occupation des locaux leur atmosphère ne peut être traitée en vue de les désodoriser, 

désinfecter ou désinsectiser   

Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent être ventilés avant une nouvelle occupation. 

Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit être prélevé en un point présentant le maximum de 

garantie quant à sa pureté. 

L'air vicié doit être évacué directement à l'extérieur ou par les systèmes d'évacuation d'air vicié 

dont sont munies les pièces de service (cuisine, salle de bains, W.C.). Le rejet de 1’air vicié ne doit pas constituer une 

gêne pour le voisinage. La ventilation des logements dans des bâtiments existants doit assurer un 

renouvellement efficace de l'atmosphère sans créer de courant d'air gênant. 

Art. 26    Présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs 
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Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit  d'élever et  d'entretenir dans  l'intérieur 

des  habitations, leurs  dépendances  et leurs  abords, et de laisser stationner 

dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé 

pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage. 

Il est de même interdit d'attirer systématiquement ou  de façon habituelle des  animaux, 

notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage. 

Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations renfermant des animaux vivants, 

notamment  les  clapiers, poulaillers  et  pigeonniers, doivent  être maintenus constamment  en bon état  de propreté 

et  d'entretien. Ils sont désinfectés  et désinsectisés  aussi souvent qu'il est nécessaire ; les fumiers doivent être 

évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage. 

Art. 27    Conditions d'occupation des locaux 

27.1. Interdiction d'habiter dans les caves, soussols  

L'interdiction d'habiter dans les caves, soussols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est 

précisée dans  l'article L. 43  du  code de la santé ( article  L. 13363  du  nouveau  code de la santé publique). 

27.2. Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation  

Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes 

a) les  murs  ainsi que le sol doivent  assurer une protection contre l'humidité, notamment  contre 

les remontées d'eaux telluriques ;  

b) l'éclairement  naturel au  centre des  pièces  principales  doit  être suffisant  pour permettre, par temps clair, 

l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être 

munie de baies donnant sur un espace libre. 

27.3. Utilisation des caves et soussols comme remises de véhicules automobiles  

Les  caves  et  soussols  ne peuvent  être utilisés  comme locaux  susceptibles  d'abriter des moteurs dégageant, en 

fonctionnement, des gaz de combustion que s'ils sont spécialement aménagés à cet  effet  pour garantir l'hygiène 

et  la sécurité. Ceci vise, entre autres, les  remises  de véhicules automobiles. La ventilation devra être 

parfaitement assurée, sans nuisance pour l'habitat et le voisinage. 

(...) 

Art. 32    Généralités 

(complété par le décret n° 9697 du 7 février 1996 modifié relatif aux risques liés à une exposition à l’amiante, publié 

au J.O du 8 février) 

Les  propriétaires  et  les  occupants d'un immeuble bâti ou  non sont  tenus  d'assurer, dans  le cadre de 

leurs  obligations  respectives, un entretien satisfaisant  des  terrains, des  bâtiments, de leurs abords et des clôtures. 

Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un 

préjudice à la santé des  personnes  doit faire sans délai l'objet d'une réparation au moins provisoire. 

(...)  

Art. 40    Règles générales d’habitabilité 

Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant puisse être assuré. 

Tout logement loué ou occupé devra être muni d'une installation intérieure d'alimentation en eau potable 

provenant de la distribution publique, d'une source ou d'un puits reconnu potable et d'une évacuation réglementaire 

des  eaux  usées  dans  un délai de deux  ans  après  la publication du  présent règlement. 
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Cette obligation ne vise pas  les  locaux  faisant  l'objet  d'une interdiction d'habiter, d'une autorisation de démolition 

ou d'une opération d'utilité publique. 

Lorsque des logements ou pièces isolés sont desservis par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre 

de ceuxci est déterminé en tenant compte du nombre de personnes appelées à en faire usage, sur la base 

d'au moins un cabinet par 10 occupants. Tout cabinet ne doit pas être distant de plus d'un étage des locaux qu'il 

dessert, ni de plus de 30 m en distance horizontale. 

Il est interdit  d'affecter à usage privatif des  cabinets d'aisances  communs  lorsque ces conditions ne 

sont pas remplies. 

Aucune modification de logements ne doit aboutir à la création de pièces dont les dispositions de surface, de 

hauteur, et de ventilation et d'éclairement seraient inférieures aux dispositions suivantes :  

40.1. Ouvertures et ventilations 

(complété par arrêté du 30 mai 1989, publié au J.0 du 9 Juin 1989 modifiant l’arrêté du 25 avril 1985 relatif à la 

vérification et à l’entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée gaz) 

Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre 

et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. Les pièces de service (cuisine, 

salles d'eau et cabinets d'aisances), lorsqu’elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements 

suivants en fonction de leur destination :  

a) Pièces  de service possédant  un ouvrant  donnant sur l'extérieur : ces  pièces  doivent  être équipées d'un orifice 

d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse 

;  

b) Pièces de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'une 

amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant  une prise d'air sur 

l'extérieur. L'évacuation de 1’air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine 

horizontale à extraction mécanique conformes à la réglementation en vigueur. 

Lorsque ces  pièces  de service sont  ventilées  par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce dispositif 

doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. 

40.2. Eclairement naturel  

L'éclairement  naturel au  centre des  pièces  principales  ou  des  chambres  isolées  doit  être suffisant pour 

permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle. 

40.3. Superficie et volume des pièces  

L’une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 

1969 supérieure à 9 mètres carrés. 

Les autres pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à 7 mètres carrés. Dans le cas  d’un 

logement  comportant  une seule pièce principale ou  constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce 

doit être au moins égale à 9 mètres carrés. 

Pour l’évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul de sac d’une largeur 

inférieure à 2 mètres ne sont pas prises en compte. 

40.4 Hauteur sous plafond  

La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres. 

Pour plus de détails : http://www.siba-bassin-arcachon.fr/sites/siba/files/rsd_gironde.pdf 
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3. Contrôle et sanctions des règles d'hygiène 

 

La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 a restauré la compétence des maires en 

matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène imposées dans l'habitat. Le maire 

avait perdu la responsabilité de ce contrôle lorsque la loi du 6 janvier 1986 a transféré à l'État la 

compétence de fixer, par décret, les règles générales d'hygiène, qui relevaient, jusque-là, des 

règlements sanitaires départementaux. Le maire retrouve donc l'exclusivité du contrôle des règles 

concernant la salubrité des habitations et de leurs dépendances, l'alimentation en eau, l'évacuation, le 

traitement, l'élimination et l'utilisation des eaux usées et des déchets et, enfin, la lutte contre les bruits 

de voisinage et la pollution d'origine domestique.  

 

L'État conserve sa compétence dans les autres domaines, sous réserve de dispositions spécifiques du 

code de la santé publique ou du code général des collectivités territoriales (article L. 1421-4 du code de 

la santé publique, mod. par L. n° 2004-806, 9 août 2004, art. 83). 

 

4. Sanctions du non-respect des règles d'hygiène   

 

Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des textes édictant des peines plus graves, les infractions aux 

arrêtés pris en vertu des articles L. 1311-1, L. 1311-2, L. 1311-3 (anciens art. L. 1, L. 2 et L. 4) du code de 

la santé publique seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe 

(450 € au plus) (article 7 du décret n° 2003-462, 21 mai 2003, art.  131-13 du code pénal). 

 

 

V. CAS PARTICULIER DU BAIL CONSENTI PAR UN MAJEUR SOUS TUTELLE 

 

L’article 504 du code civil prévoit que :  

 

« Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, 

les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. 

Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. 

Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, 

aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il 

existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis 

avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur. » 
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En outre, l’article 473 du code civil dispose que :  

 

« Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente 

dans tous les actes de la vie civile. 

Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en 

tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur. » 

 

Ainsi, le tuteur possède en principe seul, la capacité de donner en location les immeubles appartenant 

au majeur en tutelle. Cependant, le juge des tutelles peut autoriser le majeur seul, ou avec l'assistance 

de son tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à faire certains actes. 

 

Le décret du 22 décembre 2008 relatif aux actes passés par des personnes placées en curatelle ou en 

tutelle définit les actes de gestion et d'administration et en fournit une liste non exhaustive. La 

conclusion et le renouvellement d'un bail de 9 ans au plus sont classés parmi les actes d'administration 

(Décret n° 2008-1484, 22 déc. 2008, art. 1er et s. et ann. 1). 

 

Sous l'ancien régime des incapacités, la prescription quinquennale pour agir en nullité du bail conclu 

avant l'ouverture de la tutelle a été suspendue jusqu'à cette date de placement sous tutelle cour de 

cassation, 1ère chambre civile, juillet 2009, n° 08-13.518, n° 767 FS - P + B + I). L’article 464 du code civil 

a ramené la prescription à 2 ans. Pour les actes conclus après le jugement d'ouverture, il convient de se 

reporter à l'article 465 du code civil qui prévoit que :  

 

« A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou 

par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 

1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la 

personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 

comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément 

autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; 

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé 

que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 

3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein 

droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 

4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit 

avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été 

constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. 
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Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul 

l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. 

Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. 

Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec 

l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. » 

 

 

VI. EXPROPRIATION DE LOGEMENTS INSALUBRES 

 

Depuis son institution par la loi du 10 juillet 1970, dite « loi Vivien », la procédure d'expropriation 

simplifiée destinée à faciliter la résorption de l'habitat insalubre a connu sa première réforme en 2005.  

 

Sur habilitation du législateur, le gouvernement a modernisé cette loi par une ordonnance du 15 

décembre 2005, afin de lui conférer une meilleure efficacité et de l'harmoniser avec l'évolution du droit 

de l'expropriation. Entrée en vigueur le 17 décembre 2005, l'ordonnance a abrogé la disposition qui 

donnait pour but à l'expropriation simplifiée soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt 

collectif relevant d'une opération d'urbanisme, notamment la création d'une réserve foncière. De 

même a-t-elle exclu de cette procédure dérogatoire du droit commun : 

 

- les logements non insalubres mais impropres à l'habitation ; 

- les terrains contigus ou voisins indispensables pour la réalisation des opérations de résorption. 

 

A l'occasion de la ratification de l'ordonnance par la loi ENL du 13 juillet 2006, la loi Vivien a fait l'objet 

de nouvelles retouches. Ces mesures, entrées en vigueur le 17 juillet 2006, ont élargi le bénéfice du 

dispositif d'expropriation dérogatoire du droit commun à tous les organismes y ayant vocation, ainsi 

qu'aux sociétés de construction dans lesquelles l'État détient la majorité du capital.  

 

Par ailleurs, la loi de ratification a fait entrer dans le champ d'application de l'expropriation simplifiée 

les immeubles frappés d'un arrêté de péril voués à la démolition ou à l'interdiction définitive d'habiter. 

 

Lorsque l'opération vise non seulement à résorber l'habitat insalubre mais aussi à réaliser une opération 

d'urbanisme, le préfet peut emprunter les voies de droit commun qui offrent des garanties plus 

étendues aux propriétaires intéressés, au lieu de recourir à la procédure dérogatoire des articles 13 et 

14 de la loi du 10 juillet 1970 (conseil d’Etat, 7 mai 1993, n° 110947). 
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D'une manière générale, le recours au mécanisme d'expropriation prévu à l'article 14 de la loi Vivien 

constitue un outil de pression qui ne doit être utilisé qu'en cas d'échec des négociations amiables avec 

les propriétaires occupants.  

 

La RHI ne doit pas aboutir à les déposséder abusivement et à mettre des accédants plus ou moins 

solvables dans une situation de détresse économique qui serait contraire à la finalité de l'opération. Un 

échange de propriété peut, par exemple, être proposé à ces propriétaires (Circulaire UHC/IUH4/8 n° 

2003-31, 5 mai 2003 : BO min. Équip., n° 2003/10). 

 

Lorsque, compte tenu de la présence sur le même site de logements frappés d'insalubrité irrémédiable 

et de bâtiments salubres ou commerciaux, le requérant a privilégié la procédure d'expropriation de droit 

commun, rien n'interdit l'application simultanée de ces règles et de celles de la loi Vivien, dès lors que 

les conditions requises pour l'application de cette loi aux logements insalubres irrémédiables sont 

réunies. L'indemnité relative à l'expropriation de ces logements doit alors être fixée conformément aux 

dispositions de l'article 18 de la loi, en tenant compte de la méthode, dite « de la récupération foncière 

» : (cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 septembre 2011, n° 10-10.597, n° 940 FS - P + B). 

 

L'expropriation prévue par les dispositions dérogatoires de la loi Vivien obéit à une procédure simplifiée, 

sans enquête préalable ni arrêté de cessibilité. 

 

Le but définitif de l'expropriation doit être l'éradication de l'habitat menaçant ruine ou déclaré insalubre 

irrémédiable. 

 

Depuis le 17 juillet 2006, date d'entrée en vigueur des modifications apportées par la loi ENL du 13 juillet 

2006, peuvent être expropriés suivant la procédure simplifiée de la loi Vivien : 

 

- des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application des articles L. 1331-25 

(périmètres insalubres) et L. 1331-28 (procédure d'insalubrité de droit commun) du code de la 

santé publique ; 
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- des immeubles à usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris 

en application de l'article L. 511-2 du CCH et assorti d'une ordonnance de démolition ou 

d'interdiction définitive d'habiter. 

 

Depuis le 1er janvier 2015, ces dispositions figurent aux articles L. 511-1 et suivants du code de 

l'expropriation. 

 

Peuvent être expropriés sous DUP Vivien des immeubles insalubres irrémédiables, interdits à 

l'habitation et qui peuvent être conservés ou réutilisés dans le cadre de l'opération de RHI (Circulaire 

UHC/IUH4/8 n° 2003-31, 5 mai 2003 : BO min. Équip., n° 2003/10). 

 

Le préfet commet un détournement de procédure s'il utilise la loi Vivien alors que le propriétaire a 

proposé à plusieurs reprises d'effectuer les travaux de sortie d'insalubrité et que la dégradation de 

l'immeuble est liée au refus de l'État d'accorder le concours de la force publique pour exécuter 

l'ordonnance d'expulsion des occupants sans droits ni titres (conseil d’Etat25 mai 2005, n° 275864). 

 

 

Pour tout renseignement ou mise à jour, contactez-nous ! 

 

 


