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LES REPARATIONS LOCATIVES  

 Les réparations locatives sont à la charge du locataire pendant toute la durée du bail. Elles s'étendent à toutes
les parties du logement ainsi qu'à ses éléments d'équipement. 

Le  locataire  doit  donc  assurer  l'entretien  courant  du  logement  et  ses  éléments  d'équipement,  ainsi  que les
menues réparations nécessaires.

À défaut, le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondant aux réparations locatives qui
n'ont pas été effectuées par le locataire, justificatifs à l'appui. 

Il est donc important de faire apparaître, dans l'état des lieux d'entrée dans le logement, tous les 

Le  locataire  est  responsable  des  dégradations  ou  pertes  qui  pourraient  survenir  en  cours  de  bail  dans  le
logement, à moins qu'il ne prouve qu'elles sont dues à la vétusté, à une malfaçon ou à la force majeure. 

A noter :  L'installation d'un détecteur de fumée est obligatoire dans tous les logements depuis le
8 mars 2015. 
L'installation est à la charge du bailleur. L'entretien et le renouvellement éventuel incombent au
locataire.

Les parties extérieures du logement  

 Tout ce qui relève des aménagements et équipements extérieurs au logement : par exemple allées, pelouses,
massifs, bassins, piscines, arbustes, auvents, terrasses, marquises ou encore les gouttières doivent être entretenus par
le locataire. 

Le propriétaire doit quand à lui veiller à ce que les branches ne dépassent pas sur les propriétés voisines. 

Les portes et les fenêtres  

Qu'il s'agisse des mécanismes d'ouverture, des vitrages, des stores et volets, des grilles de portail, des poignées
des menuiseries, leur bon fonctionnement, leur nettoyage ou encore leur graissage, le remplacement de pièces usées ou
défectueuses, les menues réparations, sont à la charge du locataire. 

Les volets doivent être réparés par le locataire qui les a endommagé, dans le cas contraire c'est au bailleur d'en
assurer les réparations.

Les parties intérieures du logement

Les parties intérieures du logement comprennent : les plafonds, les murs, les revêtements de sol, les cloisons,
les placards, les menuiseries. Le locataire doit en assurer l'entretien. Il doit par exemple reboucher les trous après la
pose d'un cadre, cirer le parquet, entretenir les moquettes, les tablettes de placard ou effectuer les menus raccords de
peinture ou de tapisserie. 



La plomberie     

Il s'agit des canalisations d'eau et de gaz, du chauffage, des éviers, et des appareils sanitaires. Le locataire doit
notamment remplacer les joins, flexibles, colliers, boutons d'allumage ou autres tuyaux défectueux. Est aussi visé ici le
détartrage des appareils.

Il incombe également au locataire le vidage de la fosse septique tous les 2 à 4 ans. L'opération est réalisée par
une entreprise adéquate, sont cout varie de 150 à 300 euros selon le volume de la fosse, son matériau et les frais de
déplacements.

Le curage, quant à lui, est la charge du propriétaire puisqu'il s'agit d'une procédure plus importante et distincte du visage. 

Il  est  indispensable  pour  une meilleure  longévité de  l'installation,  il  élimine le  tartre et  nettoie les  déchets  dans les
canalisations. Le cout d'un curage varie de 150 à 500 euros selon le type de fosse, sa taille, le nombre d'utilisateurs, la
situation géographique etc … 

S'agissant du chauffage, l'entretien annuel de la chaudière individuelle est à la charge du locataire, sauf si le bail
prévoit le contraire. 

L'électricité  

L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relèvent des réparations locatives, dont notamment le
remplacement des interrupteurs, des prises de courant, des coupe-circuits et fusibles, des ampoules …

Les autres équipements 

Les autres équipements du logement mentionnés dans le contrat de location doivent être entretenus et réparés
(menues réparations) par le locataire.

Tel est le cas par exemple des éléments suivants mis à la disposition du locataire : électroménager, pompe à
chaleur, cheminées, glaces et miroirs, antennes, capteurs solaires … 

A noter :     le ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et des conduits de
ventilation (chaudière, cheminée...) est à la charge du locataire. Une attestation de ramonage doit
être fournie au bailleur tous les ans. 

      Contacts

Commission Départementale de Conciliation 
02.33.06.38.03

Chambre Syndicale des Propriétaires de la Manche 
02.33.53.08.20

 Laura HUET, assistante de justice en charge du CDAD,
                                                                                                                        pour Éric MINNEGHEER,
                                                                                                                        Président du CDAD de la Manche

Numéros utiles :
- TI de Coutances : 02.33.76.68.43
- TI de Cherbourg : 02.33.78.15.30
- TI d'Avranches : 02.33.58.15.26
- CDAD de la Manche : 02.33.72.87.24
- Point d'Accès au Droit de Cherbourg : 02.33.78.00.30
- Maison de Justice et du Droit de Saint-Lô : 02.33.72.87.20
- Maison de l'avocat à Coutances : 02.33.07.54.77


