
Préavis du locataire suite  
à une catastroPhe naturelle
Rappel des Règles de pRéavis : le locataiRe 
peut RésilieR le bail à tout moment sous 
RéseRve de RespecteR un pRéavis. 

•  Pour une location vide (article 15 de la loi du 6 juillet 1989) :
le délai de préavis est de 3 mois mais il peut être ramené à 
un mois dans certaines situations : premier emploi, mutation, 
perte d’emploi, nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, 
personnes dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, 
justifie un changement de domicile, les bénéficiaires de l’allo-
cation adulte handicapé ou du RSA, les personnes qui se voient 
attribuer un logement social.

•  Pour une location meublée (article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989) :
le délai de préavis est d’un mois.

TouTefois, le locaTaire PeuT oPPoser l’arTicle 1722 du 
code civil en cas de caTasTroPhe naTurelle.

code civil : art. 1722 : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée 
est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein 
droit. Si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les 
circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation 
même du bail. 
Dans l’un et l’autre cas, il n’y lieu à aucun dédommagement. »

Dans le cas d’une catastrophe naturelle, il faut distinguer la perte 
totale ou partielle de la chose louée.

le cas de peRte totale de la chose louée
La jurisprudence reconnait 3 hypothèses dans lesquelles la perte 
totale du bien peut être retenue : 
-  la perte matérielle et physique de la chose : par exemple, la 

destruction de l’immeuble ; 
-  la perte juridique de la chose : lorsque les locaux sont devenus 

impropres à leur destination;
-  la perte économique de la chose : lorsque le coût des travaux de 

remise en état de l’immeuble loué excède sa valeur.

Il suffit de remplir l’une de ces trois conditions. 
attention : la constatation de la perte totale de la chose est à l’ap-
préciation souveraine du juge en cas de contestation. 

en cas de PerTe ToTale de la chose louée, le bail esT 
résilié de Plein droiT. 
La date de résiliation du bail est celle de la perte de la chose. 

La résiliation entraine les effets suivants : 
- pour le bailleur : il n’est pas obligé de reconstruire ; 
-  pour le locataire : il n’a pas à respecter un délai de préavis ; il 

n’est redevable des loyers que proportionnellement au temps de 
sa jouissance et est fondé à se faire rembourser les loyers éven-
tuellement payés d’avance, ainsi que le dépôt de garantie. Il ne 
peut réclamer aucune indemnité au bailleur. 

le cas de la peRte paRtielle de la chose louée 
La perte est partielle lorsque l’état de l’immeuble entraine une 
diminution de l’usage des lieux sans en empêcher la jouissance. 
En ce cas, le locataire dispose d’une option ; il peut demander : 
-  soit une diminution amiable ou, à défaut, judiciaire, du loyer ; 
-  soit une résiliation amiable ou, à défaut judicaire, du bail. La 

résiliation du bail n’est prononcée par le juge que s’il estime que la 
jouissance des lieux est impossible. 

En cas de perte partielle, il n’appartient qu’au locataire de demander 
la résiliation. 

              Le bailleur n’est pas tenu à une obligation de relogement

>  Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des 
tribunaux.

chaque situation pouvant être particulière, 
n’hésitez pas à contacter l’adil

conseils gratuits
un seul numéro :  

02 38 62 47 0745

19 rue des Huguenots • 45000 ORLÉANS

Tél. : 02 38 62 47 07
Fax : 02 38 77 08 10
adil.eie@adil45.org • www.adil45.org
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