
2) Les réparations locatives 

Le locataire doit prendre en charge les réparations locatives et uniquement ce type de réparations 

(elles résultent de l’usage normal, à la différence des dégradations qui résultent de l’usage anormal 

des lieux). 

Ces réparations sont listées par l’annexe du décret du 26 août 1987, no 87-712 . Si la réparation n’est 

pas dans la liste de ce décret il faudra, pour s’assurer qu’elle n’est pas à la charge du locataire, 

vérifier le montant du devis de réparation (plus il est important, moins c’est au locataire de payer), 

car il n’est tenu que des petites réparations (art. 1er du décret). Toutes les réparations autres que 

locatives sont à effectuer par le bailleur (art. 6c de la loi du 6 juillet 1989), sauf à ce qu’elles résultent 

d’un usage anormal (voir « Les dégradations », ci-dessous). 

Modèle de courrier de demande de réparation (32) 

Attention : le locataire n’est pas tenu de prendre en charge ces réparations locatives si elles sont 

occasionnées par la vétusté*, un vice de construction, une malfaçon ou un cas de force majeur. En 

effet, la vétusté permet de s’exonérer de ces réparations locatives. Pour savoir quels sont les 

abattements de vétusté (vous trouverez ci-après un exemple qui n’a de force obligatoire que s’il est 

annexé au contrat) 

À titre d’exemple, la réparation des volets roulants incombe-t-elle au locataire ou au propriétaire ? 

Dès lors que la dégradation du volet roulant n’est pas due à une faute du locataire (mauvaise 

utilisation ou défaut d’entretien), les travaux nécessaires à la reprise des désordres (remplacement 

total des lames et de nouvelles coulisses) ne sont pas à la charge du locataire (cour d’appel de Paris, 

21 mars 1997). 

Est-ce que le changement de la porte est à la charge du locataire ? 

Par principe le remplacement d’une porte n’est pas à la charge du locataire (Rép. Min. n° 11559 : 

JOAN Q, 9 mai 1994) sauf à ce que sa détérioration résulte d’une faute du locataire (mauvaise 

utilisation ou défaut d’entretien du locataire).  

ou le remplacement d’un robinet ? 

Ce n’est pas une réparation locative (Rép. min. no 15538 Q, JOAN 22 août 1994), toujours sous 

réserve que le locataire n’ait pas commis de faute. En revanche, la réparation d’une fuite d’eau, du 

fait d’un défaut d’étanchéité du joint, serait à la charge du locataire, car le remplacement des joints 

est une petite réparation. L’obligation du locataire ne saurait aller au-delà du remplacement des 

petites pièces : joints, clapets (annexe, chap. IV du décret du 26 août 1987 no 87-712)… 

→ Les dégradations : Le locataire doit répondre de la totalité du préjudice résultant d’une 

dégradation, c'est-à-dire d’un usage anormal (tapisseries déchirées, traces de coups, vitre cassée, 

fissures dans les murs, éclatement des canalisations…) des lieux pendant qu’il en a la jouissance, sauf 

à ce qu’il prouve que la dégradation est due à un cas de force majeure (ex : tempête), la faute du 

bailleur (ex : le bailleur n’a pas fais les réparations de remise en état ce qui a provoqué la casse de la 

porte..), ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement (ex : cambrioleur).  



Est-ce que, si je fais une réparation qui est normalement à la charge du bailleur, je peux lui demander 

le remboursement ? 

Non. Le locataire ne doit surtout pas faire les réparations qui normalement incombent au 

propriétaire dès lors qu’il n’a pas eu son accord exprès, ou à défaut une autorisation en justice. Si le 

propriétaire ne répond pas aux LRAR du locataire pour demander cette prise en charge, il faudra 

saisir le juge (art. 1144 C. civ.). 

Non. Le locataire ne doit surtout pas faire les réparations qui normalement incombent au 

propriétaire dès lors qu’il n’a pas eu son accord exprès, ou à défaut une autorisation en justice. Si le 

propriétaire ne répond pas aux LRAR du locataire pour demander cette prise en charge, il faudra 

saisir le juge (art. 1144 C. civ.). 

 


