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LES DEGATS DES EAUX 
 
Principe général : 
 
Votre assurance multirisque habitation vous permet de couvrir les dommages que vous subissez soit du fait des personnes 
ou du fait des choses (art. 1382 et 1384 du code civil).  
 
Il vous appartient de prouver les dommages subis et d’en déterminer leur importance, de trouver le responsable et de 
démontrer le lien de causalité entre le dommage subi et la faute du responsable. Ces éléments permettront de déterminer le 
bien fondé et le montant de votre indemnisation.  
 
Premières mesures 
 
1) Déterminer l’origine de la fuite et prendre les mesures d’urgence pour la stopper (coupure du robinet d’arrêt de 
votre appartement par exemple) ou pour limiter la propagation des dommages (déplacer vos affaires sensibles). 
 
2) En cas de dommages constatés, faites immédiatement une déclaration à votre assurance. 
 
Les suites 
 
Trois cas peuvent se présenter : soit la fuite est privative, soit elle provient d’une partie commune, soit l’origine n’est pas 
déterminée. 
 
1) La fuite est privative 
 
- La fuite provient de vos équipements privatifs : 
 
Seul votre assureur doit intervenir pour le remboursement des dommages, il vous appartient d’effectuer les réparations.  
 
- La fuite provient de l’appartement d’un voisin. 
 
Prenez contact directement avec la personne concernée, remplissez un constat amiable de dégâts des eaux. Au cas où la 
personne ne reconnaît pas sa responsabilité, cf. paragraphe 3. 
 
Nota 1 : dans les deux cas précédents il se peut que les parties communes aient subi des dommages, à cet effet une partie 
spécifique des constats amiables de DDE est réservé au syndicat des copropriétaires. Le constat devra donc nous être 
adressé et nous assurerons la gestion du sinistre sur les parties communes en relation avec l’assurance de l’immeuble. 
 
Nota 2 : Dans les deux cas également vous devez faire chiffrer vos dommages, en fonction des montants il est possible 
qu’une visite d’expertise ait lieu. La convention CIDRE permet un dédommagement rapide (sans recours vers l’assureur de 
la personne ayant provoqué le sinistre). Cette convention s’applique à chaque fois que les dommages ne dépassent pas 
240.00 € pour l’immobilier et 1 600.00 € pour les embellissements. (Les dommages immobiliers tels que parquets, 
électricité.. dépassant 240.00 € seront pris en charge par l’assurance de l’immeuble). 
 
Nota 3 : l’origine peut être due à une entreprise ou un installateur que vous avez mandaté, dans ce cas des informations 
spécifiques seront à indiquer sur le constat amiable de DDE 
 
 
 
 
 2) La fuite provient des parties communes.
 
Elle peut provenir de colonnes d’eau communes, d’infiltrations par toiture, façades…  Dans ce cas vous contactez votre 
gestionnaire ou son assistante et s’il s’agit d’une urgence nous interviendrons immédiatement. 
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Pour la déclaration du sinistre le constat amiable devra être établi entre le copropriétaire lésé et le syndicat des 
copropriétaires que nous représentons.  
 
Il vous appartient de faire chiffrer vos dommages et de transmettre les devis de remises en état ou factures d’interventions 
pour mesures d’urgence à votre assureur.  
 
Comme dans le cas 1, en fonction des montants, une visite d’expertise aura lieu et la convention CIDRE s’appliquera ou 
non. (Soit votre assureur prendra en charge les dommages, soit il y aura un recours contre l’assurance de l’immeuble). 
  
 3) L’origine de la fuite n’est pas déterminée ou il n’y a pas de reconnaissance de responsabilité. 
 
Par principe, les copropriétaires concernés et le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic font leur déclaration 
de sinistre avec le constat amiable de dégât des eaux.  
 
Pour accélérer les démarches et trouver les causes du sinistre, le syndic engage les frais de recherche de fuite (demande à 
un plombier, un étanchéiste…).  
 
Attention ! Cela est à rapprocher du principe général : s’il s’avère que la fuite est privative, la facture de recherche de fuite 
sera établie au copropriétaire lésé qui la transmettra à son assureur. Par la suite il n’y aura de recours de cet assureur que si 
le plafond de la convention CIDRE est dépassé. (Recours à l’encontre du voisin responsable).  
 
Le syndicat des copropriétaires prendra la facture à sa charge s’il s’avère que le dégât des eaux provient d’une partie 
commune et l’adressera à l’assurance de l’immeuble. 
 
Une dernière précision en ce qui concerne le remboursement de la recherche de fuite : les contrats prévoient en général un 
pourcentage de remboursement (10 %) en fonction du montant des dommages. En conséquence s’il n’y a pas de dommages 
ou s’ils sont très faibles, tout ou partie des frais de rechercher risque de rester à la charge du déclarant. 
 

 
 


