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Avant-propos 

La portée du recueil  

Ce recueil de jurisprudences a pour objectif de réunir la substance de nombreux jugements 

de juridictions bretonnes (tribunaux d’instance des 4 départements bretons ainsi que la Cour 

d’appel de Rennes) sur le contentieux de la non-décence du logement d’habitation.  

 

Il a pour vocation de refléter en quoi consistent les "pratiques" juridictionnelles régionales, 

c’est-à-dire toutes les exigences particulières que pourraient avoir lesdites juridictions dans 

le traitement du contentieux (notamment en termes de modes de preuve, etc.).  

Toutefois, sa portée reste à nuancer :  

 

- C’est la loi qui est la norme de référence dans l’ordre juridique français, la jurisprudence 

n’intervenant que pour l’interpréter en cas de besoin ;  

- La jurisprudence de la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire 

français, prévaut sur celles des autres juridictions. 

 

 

L’intérêt d’une étude régionale 

Les mécanismes de diagnostic de l’indécence d’un logement pouvant largement varier 

d’un département à l’autre, une telle étude permet donc de confronter ceux mis en place 

en Bretagne aux exigences d’un procès.  

 

La jurisprudence régionale nous renseigne ainsi sur les intérêts et les limites des dispositifs de 

lutte contre l’habitat indigne mis à l’œuvre localement.  

 

Ce recueil vous permettra ainsi d’identifier les points de vigilance dont la connaissance est 

nécessaire en vue de présenter un dossier solide devant le tribunal.  

 

 

Un plan détaillé pour une recherche simplifiée  

Le recueil est ordonné à l’aide d’un plan détaillé pour simplifier vos recherches autant que 

possible.  

 

De manière logique, vous retrouverez ainsi les questions relatives au loyer, les critères de 

non-décence tels que prévus par le décret du 30 janvier 2002, la preuve de ces mêmes 

critères et les conséquences de la reconnaissance de la non-décence d’un logement.  

 

 

Un ouvrage collectif  

Cet ouvrage, pour rester pertinent et gagner en précision, nécessite de nouveaux apports 

constants.  

 

Il est collectif car il ne peut qu’être alimenté de jugements dont vous avez eu copie en 

raison de la représentation ou de l’assistance d’un locataire adhérent de votre association.  

 

C’est en cela que réside la force de ce nouvel outil de défense des locataires. 
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p.4 I / Le paiement du loyer et l’indécence du logement 

p.5 II / Les critères d’indécence du logement 

p.5 La sécurité physique et la santé du locataire 

 La protection contre les eaux de ruissellement, les remontées et les infiltrations 

d’eau //5 

 Une installation électrique conforme aux normes de sécurité et en bon état 

d’usage et de fonctionnement //5 

 Un éclairement naturel suffisant et un ouvrant donnant à l’air libre //5 

 La présence de nuisibles et/ou parasites dans le logement //6 

p.7 Les éléments d’équipement et de confort 

 Un logement doté d’une installation permettant un chauffage normal //7 

 Un logement équipé d’une installation d’alimentation en eau potable //7 

 Un logement disposant d’installations d’évacuation des eaux ménagères et 

des eaux vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et 

munies d’un siphon //7 

 Un logement pourvu d’une installation sanitaire intérieure avec un WC, 

séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas //8 

p.8 Les normes d’habitabilité 

 Un logement disposant au moins d’une pièce principale ayant soit une 

surface habitable a minima égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au 

moins à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m³ //8 

p.9 III / La preuve du caractère indécent du logement 

p.9 Le constat technique doit clairement faire le lien entre les désordres 

et la non décence du logement 

 Le technicien, relevant de nombreuses non-conformités affectant le 

logement, doit tout de même en déduire la non-décence, faute de quoi le 

rapport ne sera pas une preuve suffisante //9 

 Un constat d’huissier ne permet pas l’imputation d’un désordre à un défaut 

inhérent au bâtiment ressortant de la responsabilité du bailleur //10 

p.10 Un constat non contradictoire est contestable par le bailleur 

 Un constat, dressé par un sachant technique ou non, est contestable dès lors 

qu’il n’est pas contradictoire //10 

 À défaut de constat contradictoire, il suffit néanmoins que le bailleur ait été 

mis à même d’analyser les conclusions de celui-ci //11 
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p.12 Les autres modes de preuve 

 Les photographies sont à elles seules insuffisantes pour prouver le non 

décence du logement //12 

p.13 IV / Les conséquences de la reconnaissance de l’indécence 

p.13 Préalable : La délivrance d’un logement décent, une obligation 

d’ordre public pesant sur le bailleur 

 L’éventuelle connaissance ou acceptation par le locataire de la non-

décence du logement est indifférente à l’engagement de la responsabilité 

du bailleur //13 

p.13 Les travaux 

 Il peut être demandé par le locataire l’exécution des travaux prescrits, en 

vue de remédier aux motifs d’indécence retenus, sous certaines conditions  

//13 

p.14 Le loyer 

 Le locataire, dont l’indécence du logement a été démontrée, peut solliciter 

la réduction, voire la suspension de son loyer //14 

p.14 Le bail 

p.15 L’indemnisation 

 Le montant de l’indemnisation est fonction de la durée du préjudice //15 

 Le préjudice tenant au trouble de jouissance subi //16 

 Le préjudice moral //16 

 Le préjudice de santé //17 

 Le dol //17 

 La surconsommation énergétique //18 
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I / Le paiement du loyer et l’indécence du logement  

Le bailleur ne peut pas obtenir la résiliation du bail pour impayés  

s’il est lui-même à l’origine de graves et multiples manquements eu 

égard à l’état de dégradation du logement loué : 

 

 En l’espèce, les juges mentionnent "le caractère indécent imputable au seul bailleur 

du logement loué […] qui ne laisse aucun doute sur le fait qu’il est imputable au bailleur 

dès lors qu’une utilisation même dépourvue de tout soin de la part des locataires, ne 

pouvait conduire à un tel état de dysfonctionnement et d’inappropriation aux normes 

en vigueur"  // C.A de Rennes, ch. 04, 8 mars 2012, n°09/00939 

 

 À défaut de tels manquements, le bailleur l’obtient en justice : en effet, le locataire ne 

peut s’abstenir du paiement de son loyer qu’en cas d’impossibilité totale d’habiter ce 

logement.  // C.A de Rennes, ch. 05, 15 juin 2016, n°14/01682 

 

 

 

Le locataire peut donc contester la demande de résiliation judiciaire 

du bail du fait de la non-décence du logement 

 

 Sauf s’il a lui-même manqué à son obligation d’entretien : par exemple, les juges 

peuvent considérer que "la dégradation des lieux est aussi imputable au 

comportement de la locataire qui avec de nombreux animaux et n’apporte pas grand 

soin à son habitat" notamment pour minimiser l’indemnisation alloué au locataire en 

réparation de son préjudice de jouissance  

// C.A de Rennes, ch. 05, 15 juin 2016, n°14/01682 

 

 Sauf s’il empêche l’accomplissement des travaux de mise aux normes de décence : 

les juges considèrent que le locataire, n’ayant pas mis son bailleur en état de se 

conformer à son obligation de délivrance à supposer qu’elle ne soit pas respectée, 

n’est pas fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser de payer le 

loyer  

// C.A de Rennes, ch. 05, 4 juin 2014, n°13/04989 

// C.A de Rennes, ch. 04, 5 juin 2014, n°12/02583 
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II / Les critères d’indécence du logement  

La sécurité physique et la santé 

du locataire  

(article 2 du décret du 30 janvier 2002) 

 

 

La protection contre les eaux de ruissellement, les remontées 

et les infiltrations d’eau  

(article 2.1 du décret du 30 janvier 2002) 

 Les suites d’un dégât des eaux lié à des inondations : 

- En l’espèce, il est établi qu’à la suite de l’inondation du 28 février 2010, les murs du 

rez-de-chaussée du logement ont été dégradés et qu’ils ont présenté des traces de 

moisissures et d’humidité jusqu’aux réparations. Le préjudice de jouissance subi 

par Monsieur G., qui pouvait continuer à occuper son logement, est limité mais 

certain. Il ne peut en outre en demander la réparation que jusqu’à la date à laquelle 

le bail a pris fin, soit jusqu’au 28 novembre 2010 (allocation de 300 euros de 

dommages-intérêts). // C.A de Rennes, ch. 05, 14 mai 2014, n°12/08601 

 

 

Une installation électrique conforme aux normes de sécurité et en bon 

état d’usage et de fonctionnement  

(article 2.5 du décret du 30 janvier 2002)  

 La dangerosité de l’installation électrique n’implique pas nécessairement la non-

conformité aux normes en vigueur : 

- En l’espèce, les juges du fond considèrent que bien que le rapport dressé par la 

société conclut à la non-conformité aux dernières normes de sécurité, il ne ressort 

toutefois pas des éléments versés aux débats que l’installation électrique 

présenterait une dangerosité particulière pour la locataire, seul élément de nature 

à induire le caractère non décent du logement sur ce point. 

// C.A de Rennes, ch. 05, 4 octobre 2017, n°15/02438 

 

 

Un éclairement naturel suffisant et un ouvrant donnant à l’air libre  

(article 2.7 du décret du 30 janvier 2002) 

 La grille d’évaluation non signée du logement mentionnant un défaut d’aération 

continue sans la relier à un désordre affectant le logement ne permet de pas de retenir 

l’indécence.  // C.A de Rennes, ch. 04, 8 mars 2012, n°09/07583 
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 Il n’est pas obligatoire d’installer une VMC tant qu’une aération suffisante du logement 

est permise par de simples ouvertures :  

- La cour d’appel rappelle, au sein de sa motivation, qu’il n’est pas à ce jour 

obligatoire d'installer dans les maisons anciennes une ventilation mécanique 

contrôlée (VMC) et que l'aération de logement se fait naturellement par simples 

ouvertures des fenêtres quotidiennement.  

// C.A de Rennes, ch. 05, 10 janvier 2018, n° 17/01927 

 

 "Il ne saurait être retenu un quelconque trouble de jouissance puisque l'insalubrité ou 

la non décence alléguée n'est pas prouvée, étant rappelé que la pose d'une VMC dans 

un logement ancien comme l'était celui loué n'était pas obligatoire alors que la cuisine 

disposait d'une fenêtre permettant d'aérer".  

// C.A de Rennes, ch. 05, 21 mars 2018, n°15/06/088 

 

 3 ouvertures suffisent pour un T1 : 

- Les juges du fond considèrent qu’il ne ressort pas des éléments apportés par la 

locataire que le logement, au vu de sa faible superficie (T1), ne présente pas une 

aération suffisante, notamment à raison du fait que la pièce attenante mise à 

disposition à titre de salle de bains de remplacement est pourvue elle-même d’une 

fenêtre.  // C.A de Rennes, ch. 05, 4 octobre 2017, n°15/02438 

 

 

La présence de nuisibles et/ou parasites dans le logement  

(article 6, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989) 

 L’exemple d’une infestation par de multiples insectes dont des punaises de lit : 

- En l’espèce, les juges retiennent que le logement loué par le locataire est non 

décent du fait de l’infestation du logement par des punaises de lit, la responsabilité 

en incombant au bailleur en l’absence de tout élément démontrant celle du 

locataire. En outre, la cour juge que le règlement intérieur de l’organisme 

prévoyant qu’il appartenait aux locataires de se débarrasser des insectes présents 

dans le logement n’est en effet pas opposable à ses locataires que si la présence 

des insectes leur est imputable.   

// C.A de Rennes, ch. 05, n° 13/05706, 31 octobre 2012 
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Les éléments d’équipement et de confort  

(article 3 du décret du 30 janvier 2002) 

 

Un logement doté d’une installation permettant un chauffage normal 

(article 3.1 du décret du 30 janvier 2002) 

 Le caractère énergivore d’un appartement ne permet pas, à lui seul, de conclure à son 

indécence, contrairement à l’insuffisance du système de chauffage : 

- En l’espèce, les juges retiennent que ne suffit pas à démontrer l’indécence le 

recours à un chauffage électrique d’appoint dans un T1, sans justification 

d’éventuelles charges d’énergie supplémentaires en découlant.  

// C.A de Rennes, ch. 05, 4 octobre 2017, n°15/02438 

 

 

Un logement équipé d’une installation d’alimentation en eau potable 

(article 3.2 du décret du 30 janvier 2002)  

 Le logement non raccordé au réseau public d’eau potable, et dont l’eau distribuée 

provient d’une source qu’une analyse bactériologique conclut comme non potable, est 

indécent. 

- En l’espèce, à défaut de pouvoir prouver l’existence d’un préjudice de santé, les 

juges condamnent le bailleur au paiement de la somme de 4000 euros en 

indemnisation du préjudice moral des locataires résultant du fait d’avoir appris 

qu’ils ont ingéré pendant plus de cinq ans une eau non potable qui aurait été 

susceptible de leur occasionner des troubles.  

// C.A de Rennes, ch. 05, 9 avril 2014, n°12/08338 

 

 

Un logement disposant d’installations d’évacuation des eaux 

ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des 

odeurs et des effluents et munies d’un siphon  

(article 3.3 du décret du 30 janvier 2002) 

 La persistance dans le temps de problèmes liés au refoulement des odeurs et à la 

remontée de matières dans l’évier de la cuisine, le lavabo de la salle de bains ainsi que 

dans les deux cabines de douche successivement installées dans le bien loué : 

- En l’espèce, les juges du fond retiennent alors que les bailleurs n’ont pas assuré à 

leur locataire la jouissance paisible des lieux et les condamnent à payer la somme 

de 3900 euros (39 mois x 100 euros). 

// C.A de Rennes, ch. 05, 4 octobre 2017, n°15/02438 

 

 Est un motif d’indécence le refoulement d’eaux usées dans les appareils sanitaires du 

logement (WC, baignoire), la colonne d’eaux usées en fonte étant détériorée en pied 

avec le réseau en sol. En l’espèce, "il s'en déduit que le logement était inhabitable pour 

ce seul motif tant que les travaux n'étaient pas effectués par le syndicat des 

copropriétaires, ce caractère inhabitable étant corroborée par les odeurs 

pestilentielles permanentes qui ont été constatées par huissier de justice". 

// C.A de Rennes, ch. n°05, 13 juin 2018, n°14/09889   
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Un logement pourvu d’une installation sanitaire intérieure avec un 

WC, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas  

(article 3.5 du décret du 30 janvier 2002)  

 "S'il est établi par l'état des lieux d'entrée dressé le 14 novembre 2003 que l'appartement 

loué à Monsieur B. était en bon état (neuf), ce dernier rapporte la preuve au moyen 

d'attestations non contestées que […] le sanibroyeur était hors d'état de fonctionner. 

Cette seule circonstance est de nature à rendre indécent, au sens des textes précités, le 

logement donné à bail" 

// C.A de Rennes, ch. n°04, 3 novembre 2011, n°09/03284 

 

 

 

 

 

Les normes d’habitabilité  

(article 4 du décret du 30 janvier 2002)   

 

Un logement disposant au moins d’une pièce principale ayant soit 

une surface habitable a minima égale à 9 m² et une hauteur sous 

plafond au moins à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 

20 m³  

Attention ! Est insuffisant pour démontrer l’indécence le titre le rapport du SCHS 

mentionnant une surface inférieure aux règles minimales d’habitabilité sans faire état 

d’une quelconque opération de mesure du logement  

C.A de Rennes, ch. n°05, 10 mai 2017, n°15/00656 

 

 

ATTENTION ! 

De manière générale, il est considéré par les juges que le manque de confort n’est pas, en soi, 

un motif d’indécence du logement.  

À titre, les juges ont pu retenir que l’isolation phonique n’est pas une des conditions du logement 

décent telles que fixées par le décret du 30 janvier 2002  

// C.A de Rennes, ch. sécurité sociale, 7 juillet 2010, n°08/05979 
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III / La preuve du caractère indécent du 

logement  

Le constat technique doit clairement faire le lien entre les 

désordres et la non-décence du logement 

 

Le technicien, relevant de nombreuses non-conformités 

affectant le logement, doit tout de même en déduire la non-

décence, faute de quoi le rapport ne sera pas une preuve 

suffisante 

Pour soutenir que le bailleur leur a loué un logement indécent car dépourvu d’éléments 

de confort et d’hygiène, les locataires invoquent les constations et conclusions d’un 

technicien de la Direction départementale de l’action sanitaire et sociale du Morbihan 

(Ddass1) relevant différents manquements à la réglementation relative à la salubrité et à 

l’hygiène des logements.  

Toutefois, les juges du fond considèrent que les locataires ont loué "un logement réalisé 

dans un bâtiment ancien, construit au début du siècle précédent, qui certes avait été 

rénové, mais dont ils avaient pu apprécier, à l'occasion de leurs multiples visites précédant 

leur entrée dans les lieux, le niveau et la qualité de cette rénovation ; que notamment, ils 

ne pouvaient ignorer la qualité médiocre des menuiseries extérieures, qui était 

parfaitement apparente, de même que l'intégralité du bâtiment n'avait pas fait l'objet 

d'une rénovation ; qu'ils ne pouvaient davantage s'attendre, au regard d'un montant de 

loyer modique, eu égard à l'ensemble des biens loués, à ce que la rénovation dont était 

qualifiée le logement, correspondait à une remise à neuf et aux normes conformément 

aux règles de l'art ; que cet aspect des choses leur était confirmé par le bilan énergétique 

qui leur a été remis avant de conclure le bail, et qui situant le logement dans la catégorie 

D dans une échelle de A à G devait les convaincre de la médiocrité des aménagements 

réalisés par le bailleur ; 

De plus, la cour d’appel retient que, s’il est exact que de nombreuses non conformités à 

la réglementation en vigueur ont été relevées par le technicien de la Ddass, "force est de 

relever qu’à aucun moment il n’en est déduit le caractère de logement indécent, mais 

seulement la nécessité pour Monsieur et Madame P. de mettre en demeure leur bailleur 

d’y remédier". 

Ainsi, la cour d’appel, retenant que la mise en demeure des preneurs n’est ni prouvé ni 

même allégué, juge qu’il est vain pour les locataires de croire "pouvoir établir au regard 

des conclusions de ce document, qui se borne à relever plusieurs infractions à la 

réglementation en vigueur, sans en déduire une quelconque insalubrité, ou un 

quelconque danger pour la santé et l'hygiène de ses occupants, le caractère indécent du 

logement qui leur a été loué" // C.A de Rennes, ch. n°04, 19 mai 2011, n°09/00341  

                                                           
1 Les DDASS, disparues depuis le 1er avril 2010, ont cédé leurs missions relatives à l’action sociale aux DDCS et celles relatives à l’action 
sanitaire et la sécurité sociale aux ARS. 

En matière de logement 

indécent, la preuve est 

libre. 

Elle peut être rapportée 

par tous moyens mais le 

juge apprécie la valeur 

probante devant être 

attribuée à chaque preuve 

versée au dossier. 

En pratique, le constat 

dressé par un technicien se 

révèle être une preuve 

indispensable mais limitée 

à certains égards. 
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Un constat d’huissier ne permet pas, en soi, l’imputation d’un désordre 

à un défaut inhérent au bâtiment ressortant de la responsabilité du 

bailleur 

// C.A de Rennes, ch. n°4, 21 avril 2011, n°09/01858 :  

En l’espèce, les locataires d’une maison font valoir notamment un constat d’huissier, 

ayant été dressé après plus de quatorze mois d’occupation.  

Toutefois, les juges du fond relèvent que ce constat d’huissier a été dressé plus de 

quatorze mois d’occupation et alors que les relations entre les parties étaient très 

dégradées.  

De plus, les juges précisent que "les non-conformités électriques constatées (et ne 

résultant pas de dégradations) qui n'ont jamais donné lieu à réclamation pendant la durée 

du bail, telle la présence d'une prise électrique à 40 centimètres d'une vasque n'ont pas 

pour effet de rendre le logement indécent (de même que le défaut avéré d'étanchéité du 

mur en parpaings du garage)". 

Ainsi, la cour d’appel estime que le constat d’huissier en question "ne permet nullement 

d’imputer les traces d'humidité à un défaut inhérent au bâtiment ressortant de la 

responsabilité du bailleur, et non aux conditions de vie des locataires, étant rappelé que 

les murs ne présentaient aucune trace d'humidité lors de l'état des lieux d'entrée". 

Leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance allégué sera donc rejetée.  

 

 

 

Un constat non contradictoire est contestable par le bailleur 

 

Un constat, dressé par un technicien ou non, est contestable dès lors 

qu’il n’est pas contradictoire 

 Exemple du constat dressé par un inspecteur de salubrité du service communal 

d’hygiène : 

La cour relève que le constat dressé par un inspecteur de salubrité n'a aucun caractère 

contradictoire et peut donc être contesté notamment par les bailleurs non présents 

lors de la visite des lieux. 

En l’espèce, si les juges estiment qu’il n’est pas possible de retenir la non décence du 

logement, ils retiennent néanmoins l’existence d’un trouble de jouissance dû à 

l’humidité excessive de certaines pièces du logement.  

// C.A de Rennes, ch. n°5, 14 juin 2017, n°14/08733 

 

 Exemple du constat dressé par un technicien sanitaire de l’Ars 

« Si un technicien sanitaire de l'agence régionale de santé peut effectuer un constat à 

la demande d'un locataire et considère qu'un logement qu'il visite n'est pas décent au 

regard des dispositions du décret n° 2002 ' 120 du 30 janvier 2002, il n'en demeure pas 

moins que le propriétaire des lieux peut contester les constats faits hors de sa 

présence et peut soutenir que les critères de non décence retenus ne lui soient pas 

imputables ou sont insuffisants pour voir déclarer le logement loué non décent et, a 

fortiori, insalubre ».  // C.A de Rennes, ch. 05, 6 mars 2019, n°16/03863  
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 Exemple du constat dressé par un organisme agréé par la Caf  

"Si des organismes agréés par les caisses d'allocations familiales effectuent des 

constats à la demande de celles-ci et considèrent que certains logements qu'ils visitent 

ne sont pas décents au regard des dispositions du décret n° 2002 ' 120 du 30 janvier 

2002, il n'en demeure pas moins que les propriétaires des lieux peuvent contester les 

constats faits hors de leur présence et peuvent soutenir que les critères de non 

décence retenus ne leur soient pas imputables ou sont insuffisants pour voir déclarer 

le logement loué non décent.  

Aux termes de l'article 20 ' 1 de la loi n° 89 ' 462 du 6 juillet 1989, si le logement loué 

ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 exigeant 

la mise à disposition d'un logement décent, d'abord, le locataire peut demander au 

propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du 

contrat en cours, ensuite, à défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, 

le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution et, enfin, le 

juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son 

paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux" 

// C.A de Rennes, ch. n°5, 4 octobre 2017, n°15/02438 

// C.A de Rennes, ch. n°5, 13 juin 2018, n°15/08397 

 

 

À défaut de constat contradictoire, il suffit néanmoins que le bailleur 

ait été mis à même d’analyser les conclusions de celui-ci 

En l’espèce, dans le cadre d’un litige locatif, le locataire fait valoir l’indécence du logement 

qu’il occupe.  

En cause d’appel, le bailleur desdits locaux conteste la valeur probante du courrier émis 

par le service d’hygiène de la commune de Saint-Malo eu égard au caractère non-

contradictoire du constat effectué.  

Toutefois, la cour d’appel rejette cet argument en considérant qu’à défaut de constations 

contradictoires, il suffit que la partie n’ayant pas participé au constat ait été mis à même 

de les analyser. Or, la cour relève que le bailleur a répondu au service en question qu’il 

allait entreprendre les travaux nécessaires. Il ne peut donc prétendre à ce que cette 

preuve ne soit pas considérée par le juge. 

// C.A de Rennes, ch. n°04, 7 juillet 2011, n°09/02758 
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Les autres modes de preuve  

 

Les photographies sont, à elles seules, insuffisantes pour prouver le 

non-décence du logement 

 Exemple 1 

Dans le cadre d’un litige locatif, le locataire fait valoir l’indécence du logement qu’il 

occupe.  

La cour d’appel confirme le premier jugement, rejetant les demandes fondées sur 

l’indécence du logement, eu égard à l’insuffisance des preuves produites. En l’espèce, 

le locataire n’a produit que des photographies à titre de preuves, jugées 

insuffisamment explicites notamment eu égard à l’absence de tout constat d’huissier 

ou d’expertise // C.A de Rennes, ch. 04, 7 juillet 2011, n°09/02758 

 

 Exemple 2 

"Les photographies versées aux débats révèlent une certaine vétusté des peintures et 

des plâtres, surtout dans le couloir de l'immeuble, tandis que des raccords de plâtre et 

d'électricité évoquent des dégradations pouvant être imputables à des travaux initiés 

par les locataires. La porte du logement de Madame D. a été dégradée sans qu'elle en 

indique le motif et sans qu'elle ait fait procéder à réparation. De même l'interphone 

de la porte d'entrée du logement a été dégradée et remplacée aux frais des 

propriétaires.  

Ces éléments n'établissent pas l'insalubrité ni des conditions indécentes de logement 

qui n'ont été pas été dénoncées au propriétaire en cours de bail et qui n'ont pas fait 

l'objet de constat contradictoire. Il n'est pas produit d'attestation venant étayer des 

photographies qui révèlent certes la nécessité de travaux d'amélioration du logement, 

mais qui ne suffisent pas à justifier la demande d'expertise ni la demande de 

dommages-intérêts formée par Madame D." 

C.A de Rennes, ch. 04, 4 octobre 2007, n°06/07645 
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IV / Les conséquences de la reconnaissance de 

l’indécence  

Préalable : La délivrance d’un logement décent, 

une obligation d’ordre public pesant sur le bailleur  

 

L’éventuelle connaissance ou acceptation par le locataire de la   

non-décence du logement est indifférente à l’engagement de la 

responsabilité du bailleur 

 La circonstance tirée du fait que le locataire avait visité les lieux ou avait même sollicité 

qu’un bail lui soit consenti sur le logement est indifférente, l’obligation du bailleur 

étant, à cet égard, d’ordre public dès lors que le logement sert d’habitation principale.  

// C.A de Rennes, ch. 04, 2 octobre 2008, n°07/02608) 

 

 

 

Les travaux  

 

Il peut être demandé par le locataire l’exécution des travaux prescrits, 

en vue de remédier aux motifs d’indécence retenus, sous certaines 

conditions  

 La mise en conformité du logement ne peut être sollicitée devant le tribunal que par 

le locataire de bonne foi : 

- En l’espèce, si les juges retiennent qu’il est à la charge du propriétaire du logement 

de financer les travaux de mise en conformité des dispositifs de chauffage et 

d’aération permanents, ils relèvent toutefois que le locataire ne justifie pas qu’il ait 

mis le bailleur en mesure de remédier aux désordres constatés (refus de 

propositions de visite en vue de trouver des solutions aux doléances du locataire)  

// C.A de Rennes, ch. 04, 18 octobre 2012, n°11/01144  

// C.A de Rennes, ch. 05, 4 juin 2014, n°13/04989 

 

 La demande d’exécution des travaux n’est recevable qu’avant la résiliation du bail :  

- Une telle demande sera rejetée par les juges du fond au motif que le bail ayant été 

résilié, le bailleur n’est plus tenu à l’égard du locataire de quelconque obligation 

contractuelle.  // C.A de Rennes, ch. 04, 12 mai 2011, n°09/1417 
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Le loyer  

 

Le locataire, dont l’indécence du logement a été démontrée, peut 

solliciter la réduction, voire la suspension de son loyer 

 Il est de jurisprudence constante que le locataire ne peut obtenir une suspension du 

paiement des loyers qu’en invoquant une exception d’inexécution par le bailleur de 

son obligation de délivrance, c’est-à-dire lorsque le locataire ne peut plus user des 

locaux et est contraint de quitter les lieux en raison de leur état, ce qui n’est pas le cas 

en espèce, seules de l’humidité et des traces de moisissures ayant été constatées, 

celles-ci ne contraignant pas pour autant les locataires à abandonner un logement neuf 

non atteint par ces désordres.  // C.A de Rennes, ch. n°05, 3 avril 2019, n°16/05547 

 

 Le locataire n’est pas fondé à solliciter le maintien de la suspension du loyer jusqu’à la 

production par le bailleur du visa du Consuel (document établi uniquement pour le 

gestionnaire du réseau d’électricité), ce dernier ayant fait procéder aux travaux de 

remise aux normes de sécurité et de bon fonctionnement de l’installation électrique. 

// C.A de Rennes, ch. n°05, 10 janvier 2018, n°17/01927 

 

 

 

Le bail  

Pour rappel, le bail peut être résilié pour impayés locatifs, le locataire n’ayant pas la faculté de faire 

valoir une exception d’inexécution au motif allégué de l’indécence du logement à défaut 

d’autorisation judiciaire en ce sens.  

 

Néanmoins, il peut aussi être résilié aux torts exclusifs du bailleur en présence d’un danger pour la 

santé des occupants (cf "Le paiement du loyer et l’indécence du logement"). 

 

 Le locataire, vivant dans un logement présentant un danger certain pour la santé, est 

fondée à demander que le bail soit résilié aux torts du bailleur à la date à laquelle il a 

quitté l’appartement (sans préavis).  

- En l’espèce, la non-conformité du système de ventilation et la trop faible hauteur 

sous plafond de la cuisine entraînent un danger pour la santé tel qu’il justifie la 

résiliation du bail à la date de départ sans préavis et la réduction de moitié du loyer. 

// C.A de Rennes, ch. 04, 8 février 2007, n°04/05636 
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L’indemnisation  

Avant toute chose, il est à noter que le locataire n’est pas nécessairement tenu de procéder à la 

mise en demeure préalable du bailleur pour faire valoir valablement sa demande en indemnisation 

devant le tribunal.  

 

Il faut distinguer deux situations : 

1. Les motifs de non-décence préexistent au bail : l’indemnisation du locataire pour le trouble de 

jouissance subi n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur (qui n’est pas censé 

ignorer la loi) ;  

 L’obligation de décence affectant le logement servant d’habitation principale n’est soumise 

à aucune obligation d’information de la part du locataire.  

- En l’espèce, au regard de cela, il est retenu par les juges du fond que le bailleur ne peut 

tenter d’exclure sa responsabilité en affirmant n’avoir jamais été informé d’une quelconque 

difficulté. De surcroît, il est aussi mentionné que le bailleur connaissait parfaitement l’état 

du logement puisqu’il démontre être intervenu à plusieurs reprises pour des réparations 

relatives aux huisseries extérieures, sans toutefois s’être préoccupé des autres problèmes 

rendant pourtant le logement non-décent. 

// C.A de Rennes, ch. 05, 14 juin 2017, n°15/01622 

 

2. Les motifs de non-décence sont apparus au cours du bail : le locataire doit informer le bailleur 

des désordres affectant le logement et solliciter les réparations nécessaires pour y remédier 

avant toute demande d’indemnisation.  

 En vue de solliciter valablement l’indemnisation d’un préjudice, il doit être démontré le 

caractère indécent du logement lors de la prise de possession ou un manquement du bailleur 

à son obligation d’entretien des lieux loués.  

// C.A de Rennes, ch. 04, 5 septembre 2013, n°10/08372 

 

 

Le montant de l’indemnisation est fonction de la durée du préjudice 

En vue d’évaluer le montant de l’indemnisation, il ne peut être demandée 

la réparation du préjudice que jusqu’à la date à laquelle le bail a pris fin 

 Les juges du fond considèrent que le locataire, ayant vécu dans un logement dont les 

murs du rez-de-chaussée ont été dégradés et qui ont présenté des moisissures et de 

l’humidité jusqu’aux réparations, a subi un préjudice limité mais certain. Toutefois, il 

ne peut en demander la réparation que jusqu’à la date à laquelle le bail a pris fin. 

// C.A de Rennes, ch. 05, 14 mai 2014, n°12/08601 
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Le préjudice tenant au trouble de jouissance subi 

L’imputabilité, même partielle, des désordres au locataire empêche 

l’indemnisation du trouble de jouissance 

 Aucune faute du bailleur n’étant prouvée, "celui-ci étant intervenu dès que ses 

locataires se sont plaints d’infiltrations. Par ailleurs, l’humidité régnant dans 

l’appartement était essentiellement due au comportement des locataires qui 

chauffaient insuffisamment leur logement et qui coupaient de manière intempestive 

la ventilation mécanique contrôlée. Dans ces conditions, aucun préjudice de jouissance 

n’est démontré". // C.A de Rennes, ch. 05, 3 avril 2019, n°16/05547 

Les illustrations du trouble de jouissance indemnisable sont nombreuses  

 "Le logement ne satisfait à aucun des critères définis par le décret du 30 janvier 2002" : 

les inspecteurs de la salubrité de la Ville de Nantes ont constaté que le logement donné 

en location n’était pas alimenté en eau potable, ne disposait ni d’installation 

sanitaire, ni d’espace cuisine, ni de chauffage, que l’installation électrique était 

défaillante, que les sols, murs et plafonds étaient très dégradés, que le plancher du 

premier étage n’était pas stable, qu’enfin la toiture ne disposait d’aucune isolation 

et n’était pas étanche. Le locataire qui était en situation précaire, "s'est trouvé dans 

l'obligation de demeurer pendant six mois dans le logement litigieux, ce qui compte 

tenu de l'état de celui-ci suffit à caractériser un trouble de jouissance qui ne peut 

qu'être qualifié d'important et que le Premier Juge a justement réparé en allouant à 

l'intimé une somme de 2500 euros".  

// C.A de Rennes, ch. 04, 2 octobre 2008, n°07/02608 

 

L’arrêt mentionne qu’un arrêté municipal a, par la suite, interdit l’occupation de 

l’immeuble pour usage d’habitation et une procédure d’insalubrité irrémédiable a 

été lancée. En effet, l’article 5 du décret du 30 janvier 2002 dispose que "le logement 

qui fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un 

logement décent".  

 

 

Le préjudice moral 

L’attitude du bailleur n’ayant jamais manifesté l’intention d’effectuer les 

travaux auxquels il s’était engagé caractérise un préjudice moral subi par  

le locataire 

"Le préjudice moral subi par le locataire est caractérisé non seulement par l’attitude du 

bailleur qui n’a jamais manifesté l’intention d’effectuer les travaux qu’il s’était engagé à 

réaliser, mais qui a également laissé son locataire dans une situation ayant contribué à 

dégrader son état de santé ainsi qu’il résulte des certificats médicaux produits. Le bailleur 

est également responsable de la mauvaise conservation des effets du locataire pour les 

avoir stockés après la déclaration d’insalubrité dans un garage humide où ils ont pourri. 

Le préjudice moral subi a été équitablement réparé par le tribunal dont la décision sera 

également confirmée de ce chef, sans qu’il y ait lieu à l’allocation d’une somme 

supplémentaire".  // C.A de Rennes, ch. 04, 2 octobre 2008, n°07/02608 
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Le préjudice de santé  

L’imputation de la pathologie à l’humidité excessive du logement par le 

médecin doit être corroborée par la preuve du désordre en question 

"En tout état de cause, si les pneumologues imputent la broncho-pneumopathie 

chronique obstructive de la locataire à l’insalubrité de son logement en raison d’une 

humidité excessive, encore faut-il que cette insalubrité soit démontrée, les pneumologues 

ne l’ayant jamais constaté par eux-mêmes". 

En l’espèce, les juges du fond relèvent que le technicien sanitaire de l’agence régionale 

de santé, dans son rapport, "n'a aucunement indiqué que le logement était humide et des 

tâches sur une moquette ainsi que des dalles de revêtement de sol qui se décollent 

n'indiquent pas forcément une humidité anormale". 

De plus, les juges se reportent également à l’expertise judiciaire qui a constaté que "le 

logement n'était aucunement insalubre et qu'il ne présentait pas de traces d'humidité en 

précisant qu'aucune prestation n'avait été réalisée dans le logement depuis le 27 juin 

2012", date du départ de la locataire.  

La Cour d’appel juge donc que la broncho-pneumopathie chronique obstructive de la 

locataire ne peut être imputée à l'état du logement que lui louait l'office public de l'habitat 

de Loire Atlantique Habitat 44 et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a 

débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes.  

// C.A de Rennes, ch. 05, 6 mars 2019, n°16/03863 

Le juge apprécie également l’opportunité de la demande d’indemnisation 

du locataire à son bailleur pour déterminer l’existence d’un préjudice de 

santé  

En l’espèce, la bailleresse a fait effectuer tous les travaux nécessaires à la mise en 

conformité aux normes de décence du logement.  

Si les juges retiennent que la locataire a dû vivre dans "une atmosphère constamment 

humide et néfaste pour sa santé" dans l’attente, ils rejettent l’existence d’un préjudice 

de santé eu égard au fait qu’elle ne s’est plainte qu’au bout de trois années 

d’occupation et que la relation causale entre les troubles de santé et l’état du 

logement n’est pas établie.  // C.A de Rennes, ch. 04, 3 mai 2007, n°05/04613 

 

 

Le dol 

La non-délivrance du diagnostic de performance énergétique prive le 

locataire de la chance de consentir de manière éclairée au bail  

En l’espèce, les juges du fond reconnaissent que le locataire ne s'est pas vu remettre 

un diagnostic de performance énergétique et qu’un tel diagnostic aurait pu le faire 

hésiter à louer l'appartement.  C.A de Rennes, ch. 05, 13 juin 2018, n° 15/08397 
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La surconsommation énergétique  

En l’espèce, les juges du fond retiennent le lien de causalité entre une 

surconsommation d’eau et l’existence de fuites importantes.  

En effet, ils se fondent notamment sur un constat d’huissier du 5 août 2010 

mentionnant "d'importantes infiltrations dans la salle d'eau, les toilettes attenantes à 

la salle d'eau, le garage et notamment autour du tableau électrique et du compteur, 

et que l'ensemble de l'habitation est dégradé par l'humidité", et ce postérieurement à 

des travaux effectués en vue de corriger le problème.  

En outre, dans une lettre du 16 décembre 2010, le prestataire de service indique qu'en 

évaluation haute, mais pour une consommation normale, les factures auraient dû être 

de l'ordre de 83,70 €, alors que les factures adressées étaient de plus de 400 €. 

De plus, la locataire apporte la preuve du versement de la somme totale de 5 575,45 € 

répartie en 8 factures entre le 1er janvier 2006 et le 29 mai 2009.  

Sur la base de l'estimation haute communiquée par son fournisseur, elle aurait, pour 

ces 8 factures, réglé la somme totale de 669,30 € (83,70 € x8).  

Elle justifie ainsi d'un préjudice matériel qui sera réparé à hauteur de la somme de 

4 906,15 € (5 575,45 € -669,30 €).  

La cour d’appel condamne ainsi le bailleur au paiement de cette somme en 

indemnisation du préjudice matériel. 

 // C.A de Rennes, ch. 04, 21 mai 2015, n°11/08831 


