
Défendez vos droits

Depuis plus d’un
an, la chaudière au
gaz qui procure le

chauffage et l’eau chaude de
notre logement donne d’im-
portants signes d’usure. Soit
elle s’éteint brutalement en
marche, soit elle surchauffe
et ne s’arrête plus. Il faut
donc la surveiller constam-
ment. Depuis que nous louons
ce logement, nous avons fait
entretenir cet équipement
régulièrement par une entre-
prise spécialisée. Plusieurs
pièces ont déjà été changées
à nos frais, mais, lors de sa
dernière visite, le réparateur
nous a avertis que, vu l’âge
de la chaudière (18 ans), il ne
pouvait plus faire grand-
chose. Plutôt qu’une nou-
velle réparation, il conseille la
pose d’une nouvelle chau-
dière, pour 1400 €. Nous
nous sommes tournés vers
notre propriétaire, mais il
rétorque que le remplace-
ment n’est pas nécessaire, et
nous incite à la faire réparer
une nouvelle fois. Comment
obtenir que le propriétaire
fasse changer cette chau-
dière, qui peut s’arrêter du
jour au lendemain, voire pro-
voquer un accident?

Mon propriétaire refuse de remplacer
la chaudière de mon logement…

> La charge de l’entretien
d’un logement et de ses

équipements – ou de leur rem-
placement éventuel – est par-
tagée entre le bailleur et le
locataire. La loi du 6 juillet 1989
met à la charge du locataire
« l’entretien courant » du loge-
ment, ou, pour les locations qui
ne sont pas soumises à cette
loi (locations meublées, foyers-
logements et logements de
fonction notamment), les
menues réparations dites
« locatives » (art. 1731 du code
civil). Une liste indicative des
travaux visés dans les deux cas
est donnée par le décret
n° 87-712, du 26 août 1987.

> L’entretien du matériel
fait l’objet d’un descriptif
Pour le chauffage et la produc-
tion d’eau chaude, le décret
met à la charge du locataire le
remplacement: des bilames,
pistons, membranes, boîtes à
eau; de l’allumage piézo-élec-
trique; des clapets et joints des
appareils à gaz, ainsi que le rin-
çage et le nettoyage des corps
de chauffe et tuyauteries. Cette
liste n’est toutefois pas limita-
tive, et les obligations du loca-
taire peuvent varier selon le
logement et ses équipements.
Mais dans aucun cas cette

notion d’entretien courant ne
peut aller jusqu’au remplace-
ment complet d’un équipe-
ment. Celui-ci ne pourrait
incomber au locataire qu’en
cas de faute ou de négligence
de sa part. C’est le cas pour les
frais de remise en état d’une
chaudière que le locataire n’a
pas entretenue.

> Garantir l’utilisation
normale du logement 
Toutes les réparations qui n’in-
combent pas au locataire sont
à la charge du bailleur, comme
le remplacement d’une chau-
dière hors d’usage. Plus géné-
ralement, le bailleur doit, en
vertu de la loi du 6 juillet 1989
ou, pour les locations auxquel-
les elle ne s’applique pas, des
articles 1719 et 1720 du code
civil, entretenir le logement et,
en cours de bail, y faire toutes
les réparations nécessaires à
son utilisation normale. Le
bailleur est également tenu de
mettre à la disposition du loca-
taire un logement « décent »
(art. 187 de la loi « solidarité et
renouvellement urbains » du
30.12.00), c’est-à-dire, en parti-
culier, qui soit doté d’une « ins-
tallation permettant un chauf-
fage normal » (décret
n° 2002-102 du 30.1.02).

Seul un danger imminent permettra
de statuer en référé contre le bailleur

les faits

‘‘
le diagnostic

’’



la procédure

1 Les démarches amiables
auprès du bailleur

Démontrez-lui que les réparations à
entreprendre sont bien à sa charge:
> elles ne figurent pas sur la liste
indicative des réparations locatives
annexée au décret de 1987, ou ne
sont pas comparables à celles-ci;
> elles ne résultent pas d’une faute,
d’une négligence, ou d’un défaut
d’entretien de votre part, mais de
l’usure normale;
> elles font au contraire partie des
réparations que la loi met à la
charge du bailleur.
Pour appuyer votre démonstration,
demandez à l’entreprise qui entre-

tient la chaudière un devis détaillé
de remplacement. Joignez à votre
lettre au bailleur une copie de ce
devis, et des bons de passage de
l’entreprise qui a entretenu la chau-
dière, et les éventuelles factures de
remplacement de pièces.
Attention, faites cette démarche par
lettre recommandée avec avis de
réception (LRAR), pour en conserver
une preuve. En effet, vous seriez fau-
tif si, ayant connaissance de défauts
du logement ou de ses équipements
dont la réparation incombe au bail-
leur, vous tardiez à les lui signaler.

Attention. Dans d’autres 
situations, il peut être délicat de
déterminer à qui, du locataire ou
du bailleur, incombent des travaux
précis. En effet, les notions d’entre-
tien courant, de vétusté, d’usure
normale sont assez vagues. Si vous
ne vous sentez pas armé face à
votre propriétaire, faites-vous 
assister par une association de
locataires.

Relancez le propriétaire 
(ou le mandataire qui gère la location)

Fin de la
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La loi et le code civil vous obligent à
supporter les réparations 

quelle qu’en soit la gêne occasion-
née. Mais si les réparations 

durent plus de 40 jours, vous avez
droit à une diminution du loyer 

calculée selon le temps 
et la surface rendue inutilisable.

Ce qu’il ne faut jamais faire
> Faire effectuer vous-même les travaux, sans un accord écrit du pro-

priétaire sur leur nature et leur prix.
> Cesser de payer votre loyer pour faire pression sur le propriétaire.

En effet, la jurisprudence est stricte: le manquement de votre propriétaire
à son obligation d’entretien ne vous dispense pas de votre obligation 
de payer le loyer. Ne consignez pas non plus le loyer auprès d’un tiers
(banque, huissier…): aucune disposition légale n’autorise cette pratique.

Le propriétaire accepte 
d’engager les travaux 

à ses frais
> > >

Le propriétaire refuse 
d’engager les travaux 
ou ne vous répond pas



Défendez vos droits

‘‘Mon propriétaire refuse de remplacer la chaudière…”

L’accord est
respecté

L’accord n’est
pas respecté

la procédure (suite)

>>>

?Les travaux litigieux sont-ils urgents ou non

Non >>>Oui

2
Les démarches amiables auprès de 
la Commission de conciliation

>>
>

>>
>

>>
>

>>
>

Attention: certaines commissions se
considèrent incompétentes si le litige
porte sur autre chose que des réparations
incombant clairement au locataire, au
motif que la circulaire d’application de
l’article 20 de la loi vise uniquement les
réparations « locatives ».Aussi, avant de
vous adresser à la commission de votre
département, vérifiez auprès de son secré-
tariat quelle est sa politique sur ce point.

Cette commission est composée
paritairement de représentants
d’organisations de locataires et
de bailleurs (art. 20 de la loi du
6.7.89 et déc. 2001-653 du 19.7.01).
La commission est compétente,
notamment, pour les litiges rela-
tifs « aux réparations ».

> COMMENT SAISIR LA CDC?
Par LRAR, en indiquant l’objet du

litige, vos coordonnées et celles
du bailleur. Vous pouvez joindre
également des copies des pièces
justificatives (contrat de bail,
contrat d’entretien de la chau-
dière, factures de réparation…).

> OÙ S’ADRESSER? Le secréta-
riat de la CDC est assuré par 
la direction départementale de
l’équipement (DDE).

Contactez la Commission départementale de conciliation (CDC)

Fin de la
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Vous vous 
mettez d’accord avec

le propriétaire

Cet accord est formalisé
sur un document que

vous signez, ainsi que le
bailleur. Il a valeur de

contrat. S’il n’est pas res-
pecté par une des par-

ties, l’autre partie pourra
saisir les tribunaux pour

le faire appliquer.

Vous ne vous 
mettez pas d’accord
avec le propriétaire

Vous serez convoqué, ainsi que votre bailleur,
15 jours avant la date fixée pour la séance de conci-
liation. Vous pourrez vous y présenter personnelle-
ment ou vous faire assister d’un membre d’une
association de consommateurs ou de locataires,
d’un avocat ou d’un ami… La commission rend un simple

avis sans valeur contraignante,
dont vous pourrez néanmoins
faire état par la suite, par
exemple en cas de procès.

La CDC s’estime compétente La CDC s’estime incompétente



3 Vous saisissez le
tribunal d’instance

Vous pouvez la contester devant la
cour d’appel si le litige porte sur plus
de 3800 €, devant la Cour de cassa-
tion sinon (attention, un tel recours
est coûteux, complexe, et, surtout,

implique des délais très importants).

Demandez au bailleur de l’exécu-
ter spontanément, ou sinon,

faites-la exécuter par huissier.

Exemple: votre chaudière ne fonctionne plus du tout, et
vous n’avez ni chauffage ni eau chaude en plein hiver.
Vous saisissez le tribunal par l’intermédiaire d’un 
huissier, qui délivrera également une assignation 
au bailleur.
Le président du tribunal, statuant en référé, pourra
ordonner des mesures provisoires pour faire cesser le
trouble, dans un délai fixé en jours, voire en heures. Par
exemple, ordonner au propriétaire de faire procéder aux
travaux sous astreinte (somme forfaitaire à payer par
jour de retard), ou vous autoriser à suspendre le paie-

ment de tout ou partie
du loyer tant que ces tra-
vaux ne sont pas réali-
sés. Le juge pourra aussi
vous autoriser à les faire
exécuter vous-même
moyennant une com-
pensation de leur coût
sur les futurs loyers.

Vous saisissez le tribunal en
remplissant un formulaire,
disponible au greffe.

Dans une situation de danger 
imminent, d’urgence…

Si votre litige est
inférieur à 3800 €

Principales associations 
de locataires
> Confédération générale 
du logement (CGL) 
tél.: 01 40 31 90 22 
> Confédération nationale 
du logement (CNL)
tél.: 01 48 57 04 64
www.lacnl.com
>Confédération consommation,
logement et cadre de vie (CLCV)
tél.: 01 56 54 32 10
www.clcv.org

Contacts

>>>

Attention: une ordonnance
de référé ne clôt pas l’affaire.
Celle-ci est ensuite examinée sur
le fond (procédure classique)
pour déterminer qui, de vous ou
du bailleur, doit supporter la
charge des travaux litigieux.

Attention. Dans une procédure
classique ou une procédure simplifiée,
vous pouvez demander, outre l’exécu-
tion des travaux, votre dédommage-
ment pour le trouble de jouissance
subi, et, le cas échéant, le rembourse-
ment des réparations que vous avez
payées alors qu’elles incombaient 
au bailleur (par exemple, des interven-
tions dues à la vétusté de la chau-
dière, excédant le simple entretien).

Pour les litiges locatifs, le tribunal d’instance dans le ressort duquel est
situé le logement loué est compétent quel que soit le montant du
litige. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. Outre la procédure
classique (par laquelle vous saisissez le tribunal par l’intermédiaire d’un
huissier), vous pouvez parfois envisager de procéder différemment:

Fin de la

procédure

LE RÉFÉRÉ PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Exemple: vous disposez 
d’un écrit du bailleur dans
lequel il s’engage à faire les
travaux demandés (un cour-
rier ou un accord devant
la CDC). Dans ce cas, et si
l’enjeu du litige est inférieur
à 7600 €, vous pouvez
recourir à la procédure de
l’injonction de faire.
Vous saisissez le tribunal en
remplissant un formulaire,
disponible au greffe.
Le juge pourra alors rendre
une ordonnance enjoignant
au bailleur de remplir ses
obligations, selon les délais
et les conditions qui ont
été fixés par l’ordonnance.

Si l’obligation du bailleur
n’est pas contestable

L’INJONCTION DE FAIRE

Quelle que soit la procédure engagée (sauf l’injonction de faire), le juge peut, avant de statuer, nommer un
expert qui donnera son avis technique sur les parts de responsabilité et l’étendue des réparations nécessaires.

Vous devrez faire l’avance des frais d’expertise, que vous récupérerez si le tribunal vous donne raison.

La décision du tribunal 
d’instance ne vous satisfait pas

La décision du tribunal 
d’instance vous satisfait


