
 

 

 

LA FIN DU CONTRAT DE BAIL  

 

Votre contrat de bail est arrivé à terme ? Ne relâchez surtout pas votre attention.  

Procédez minutieusement à chaque étape car le respect de vos droits en dépend. 

Sachez également que vous pouvez mettre fin à votre bail de façon anticipative. 

Le renouvellement du bail 

 

 Le renouvellement d’un bail de courte durée est possible que deux fois au maximum et la 

durée cumulée ne peut dépasser 3 ans. Si le locataire reste dans les lieux sans demander la 

résiliation du bail, celui-ci est reconduit automatiquement aux mêmes conditions que le bail 

initial pour une durée de 9 ans.   

Vous pouvez mettre fin au bail à partir de la quatrième année, sans indemnité et en respectant 

un préavis de 3 mois.  

 Le renouvellement d’un bail d’une durée de 9 ans est possible. Si aucune des parties ne met 

fin au bail avant sa fin, le contrat est prolongé pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions. Il 

n’est pas nécessaire, dans ces cas, de faire un nouvel état des lieux. 

 Enfin, il est également possible de prolonger la durée du bail pour des circonstances 

exceptionnelles (cancer par exemple) selon l’article 11 de la loi du 20 février 1991. Cette 

demande doit être formulée au plus tard un mois avant l’expiration du bail et elle doit être faite 

par lettre recommandée par voie de conclusion ou via une convocation en conciliation. 

La résiliation du bail 

  

A la fin de la durée du bail, le propriétaire et le locataire peuvent mettre un terme au 

contrat sans motifs particuliers et sans indemnité. Il faut cependant respecter un 

préavis de 6 mois minimum. Si vous ne le respectez pas, des dommages et intérêts 

compensatoires pourront vous être demandés.  

 

La résiliation anticipée du bail 

 

Le locataire peut mettre fin au bail. Pour un bail de courte durée (3 ans ou moins), la fin 

anticipée du contrat peut être proposée  uniquement si une clause du contrat le permet. Dans le 

cas contraire, vous pouvez le faire par un commun accord écrit.    

Pour un bail de 9 ans, vous pouvez y mettre fin sans motifs, à condition de respecter un préavis 

de 3 mois. Vous devez également verser une indemnité de 3 mois de loyer si vous partez la 

première année, de 2 mois pour la deuxième ou de 1 mois à partir de la troisième année.  

 

Le bailleur peut mettre fin au contrat sous certaines conditions. S’il veut 

occuper le bien, le vendre ou effectuer de gros travaux, il doit respecter un préavis 

de 6 mois. En cas de travaux, la résiliation ne peut se faire qu’à la fin de chaque 
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triennat. Il peut également mettre fin au bail de 9 ans sans raison après 3 ou 6 ans, à la condition 

d’indemniser le locataire : 9 mois de loyer pour un renon après 3 ans et 6 mois de loyer pour un 

renon après 6 ans.  

Une résiliation judiciaire est possible en cas de non-respect des obligations par l’une des 

parties. 

 

La garantie locative 

  

La garantie locative est  généralement imposée dans le contrat, même si elle 

n’est pas obligatoire. Elle peut prendre 3 formes :  

 la garantie bloquée : elle est de 2 mois de loyer maximum bloqués sur le compte 

du locataire; 

 la garantie bancaire : elle est de 3 mois de loyer maximum constitués progressivement par le  

...locataire via un organisme financier;  

 la garantie bancaire : elle est également de 3 mois et résulte d’un contrat-type entre un CPAS 

(centre public d’action sociale) et une banque. 

Une fois le bail résilié, vous devez faire un état des lieux sortant afin de pouvoir récupérer 

votre garantie locative. Il doit être fait en présence des deux parties. Si aucun dommage n’est 

constaté, vous percevrez l’intégralité de votre caution. De même, le propriétaire ne peut pas 

retenir sur votre dépôt de garantie les réparations liées à l’usure normale du logement.  

En cas de dommages, vous ne percevrez pas votre garantie et un complément pourra vous être 

demandé si son montant ne permet pas de couvrir la totalité des travaux. Vous pouvez 

cependant demander les devis justifiant les dépenses de remise en l’état. 

La garantie locative doit vous être restituée au maximum deux mois après 

la remise des clés. Si le bailleur ne vous la pas restituée, vous devez relancer le 

propriétaire par courrier recommandé avec accusé de réception. Si aucune 

restitution n’est faite, vous devez vous rendre au greffe de la Justice de paix du 

lieu du bien loué et y demander la convocation du propriétaire. 

 

 

Si le bailleur invoque la résiliation pour occupation personnelle suite à plusieurs manquements contractuels du 

locataire, il y a abus de droit. Il doit vous verser des dommages et intérêts. Il en est de même, si dans l’année qui suit votre 

départ, il n’a pas occupé le bien pendant au moins 2 ans. Vous pouvez exiger une indemnité équivalente à 18 mois de loyer. 
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