
 

Que faire ? 

Que faire lorsque le locataire est confronté à des 

problèmes d’insalubrité, d’habitabilité et de 

sécurité dans le bien loué ? Que faire lorsque le 

bien loué nécessite que le bailleur effectue des 

travaux ? 

D’abord, chose très importante, le locataire ne 

peut pas se faire justice lui-même. Autrement dit, 

il ne peut pas se servir des problèmes vécus 

dans le bien loué pour, par exemple, cesser de 

payer une partie ou la totalité du loyer. Si le 

bailleur ne respecte pas certaines de ses 

obligations, cela n’autorise pas le locataire à ne 

plus respecter les siennes. 

Le locataire dispose de plusieurs voies de 

recours. 

Depuis 1997 en Flandre, 1998 en Wallonie et 

2003 dans la Région de Bruxelles-Capitale, il 

existe des règles de salubrité, d’habitabilité et de 

sécurité auxquelles doivent répondre les biens 

mis en location. Pour les faire appliquer, les 

régions ont créé des services d’inspection. Les 

locataires confrontés à des bailleurs qui ne 

respectent pas ces règles régionales peuvent 

déposer plainte auprès de ces services. 

À côté de ces procédures administratives, le 

locataire peut aussi se tourner vers la justice. En 

ce qui concerne les litiges locatifs, c’est la justice 

de paix qui est compétente. En effet, pour autant 

que les parties aient été entendues au cours 

d’une audience publique et que la demande du 

locataire ait été reconnue fondée, le juge de paix 

peut contraindre, par jugement, le bailleur à 

effectuer des travaux de réparation. 

Mais, avant de porter plainte ou de déposer une 

requête en justice de paix, il faut toujours 

commencer par interpeller le bailleur et tenter de 

construire des solutions à l’amiable. L’envoi d’un 

courrier constitue souvent une étape nécessaire.  
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Demander au 
bailleur qu’il 
effectue des 
réparations 

Principes et modèle de lettre 
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 Conseils pratiques 

1° 

La date figurant en en-tête 
est celle du jour de 
l’expédition du courrier. 

2° 

La partie “concerne” 
permet de créer une 
référence claire. 

3° 

Le paragraphe 1
er

 affirme 
l’objet du courrier. 

4° 

L’alinéa suivant a pour but 
d’énumérer les problèmes 
rencontrés dans le bien 
loué. Si nécessaire, sous la 
forme d’une liste. 

5° 

Dans les derniers 
paragraphes, il s’agit de 
rappeler ses propres 
obligations de locataire et 
ensuite de rappeler celles 
auxquelles est soumis le 
bailleur. 

De certaines obligations 

Lorsque les parties concluent un bail, son 

existence crée non seulement des droits, 

mais aussi des obligations. 

En ce qui concerne l’état du bien loué, le 

bailleur est soumis à certaines obligations. 

Selon l’article 1720 du Code civil le bailleur 

est tenu de délivrer le bien loué en bon état 

de réparation de toute espèce et de faire, 

pendant la durée du bail, toutes les répara-

tions, autres que locatives, qui peuvent devenir 

nécessaires. Le bailleur est donc obligé 

d’effectuer les travaux nécessaires pour que 

le preneur puisse jouir paisiblement du bien 

loué. Toutefois, cette obligation n’est pas 

sans limite, puisqu’elle ne concerne pas les 

entretiens courants qui sont normalement à 

charge du locataire. 

Ajoutons que le bailleur ne peut pas réduire 

ses obligations sous prétexte que le locataire 

paierait un loyer estimé modeste. 

De son côté, le locataire doit, selon l’article 

1728 du Code civil, occuper le bien en “bon 

père de famille”. Autrement dit, le locataire est 

tenu de respecter la destination des lieux et il 

ne peut pas modifier le bien loué. Toute 

modification éventuelle devra être approuvée 

préalablement par le bailleur. 

L’occupation du bien en bon père de famille 

suppose également que le locataire est 

considéré comme le gardien de la chose 

louée. Cela signifie que le locataire a l’obliga-

tion de prévenir le bailleur s’il constate des 

dégradations au bien loué. 

Lorsque le locataire souhaite demander au 

bailleur d’effectuer des travaux dans le bien 

loué, il devra tenir compte des obligations 

propres à chacune des parties. 

(Lettre Modèle) 
 
 
 
[Nom de l’expéditeur] 
[N°], [rue de l’expéditeur] 
[Code postal] – [Commune] 

[Date du jour de l’envoi]. 
 
[Nom du destinataire] 
[N°], [rue du destinataire] 
[Code postal] – [Commune] 

 
 
 
[Madame], [Monsieur], 
 
Concerne : Bail d’un appartement au [étage] d’un immeuble sis 

[adresse complète du lieu loué]. 
 

Par la présente, je vous informe que, dans le bien que je vous loue, je 
suis confronté aux problèmes suivants : 

(Indiquer clairement la nature des dégâts constatés, l’endroit où ils se 
manifestent et leurs conséquences éventuelles) 

Comme locataire, j’ai l’obligation de vous avertir de cet état de choses 
afin que vous puissiez immédiatement faire le nécessaire pour y 
remédier. 

Je vous demande donc de prendre d’urgence toutes les mesures 
nécessaires pour effectuer les réparations, non seulement pour limiter les 
dégradations à votre propriété, mais également pour m’assurer la 
jouissance normale et paisible des lieux loués. 

Veuillez agréer, [Madame], [Monsieur], l'expression de mes sentiments 
distingués 
 
 

Signature de l’expéditeur 
 
 


