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TOUT D’ABORD LES MESURES D’URGENCE : 
 
Coupez l’arrivée d’eau au niveau du compteur, voire l’électricité si l’eau risque d’être en contact avec un circuit 
électrique. 
 
Si vous êtes en immeuble et que les dégâts s’avèrent importants, demandez au concierge ou au syndic de couper 
l’arrivée d’eau au niveau du compteur. 
 
Enlevez ou surélevez les objets et meubles susceptibles d’être endommagés. 
Tentez de colmater la fuite et d’éponger l’eau provisoirement en attendant la réparation. 
 
La plupart des assureurs proposent désormais un service d’assistance inclus (donc que vous payez) dans le contrat 
d’assurance multirisque habitation. N’hésitez pas à les appeler pour leur demander conseil : ils sont là pour ça ! 
 
Ne passez en aucun cas par une société de dépannage rapide : les prix sont souvent exorbitants pour un service limité. 
 
Prévenez toutes les personnes susceptibles d’être concernées (le cabinet HL GESTION, vos voisins, le syndic de 
votre immeuble), en tant qu’auteur ou victime, par le sinistre. 
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UN DEGAT DES EAUX S’EST PRODUIT CHEZ VOUS 
 
 

A. L'appartement du voisin a subi des dommages 
 
 
Remplissez le constat amiable de dégât des eaux inscriptible disponible sur le site www.hlgestion.fr ou demandez à votre 
assureur un constat amiable de dégât des eaux que vous remplirez avec votre voisin 
 
Avertissez impérativement le Cabinet HL GESTION par téléphone ou par le site www.hlgestion.fr et/ou par e-mail 
avec des photos des dégâts et adressez impérativement une copie de la déclaration faite à votre assureur. 
 
Dans les 5 jours ouvrés, envoyez à votre assureur, sous plis recommandé, l'un des exemplaires du constat préalablement 
rempli. Il servira de déclaration 
 
Si vous n'avez pu vous procurer un constat amiable, envoyez une lettre recommandée à votre société d'assurances, dans 
laquelle vous indiquerez : 
-vos nom, prénom et adresse 
-le numéro de votre contrat 
-la description des dommages (les vôtres et ceux de votre voisin) et la cause apparente du dégât des eaux 
-le nom des personnes lésées voisins, propriétaire 
 
Transmettez toutes les réclamations, lettres, convocations à votre assureur et mettez le cabinet HL GESTION en copie. 
 
 
 

B. Seul votre appartement a été touché 
 
 
Avertissez impérativement le Cabinet HL GESTION par téléphone, par le site www.hlgestion.fr et/ou par e-mail 
avec des photos des dégâts et adressez une copie de la déclaration faite à votre assureur. 
 
Dans les 5 jours ouvrés, envoyez à votre assureur, envoyez une lettre recommandée à votre société d'assurances, dans 
laquelle vous indiquerez : 
-vos nom, prénom et adresse 
-le numéro de votre contrat 
-la description des dommages et la cause apparente du dégât des eaux 
 
 

Si vous n’êtes pas assurés, vous pouvez être responsable vis-à-vis de votre propriétaire et de vos voisins. 
Ceux-ci ou leur assureur vous réclameront alors une somme équivalente au montant des réparations qu’ils auront dû 
entreprendre. 
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UN DEGAT DES EAUX S’EST PRODUIT CHEZ UN VOISIN 
 
 
 
Remplissez ensemble le constat amiable de dégât des eaux : L'exemplaire rempli que vous adressez à votre assureur 
sous pli recommandé servira de déclaration de sinistre ; envoyez-le dans les 5 jours ouvrés à votre assureur et une 
copie au Cabinet HL GESTION. 
 
A défaut de constat, déclarez vos dommages à votre assureur, toujours dans les 5 jours ouvrés en précisant: 
-vos nom, prénom et adresse 
-le numéro de votre contrat 
-le nom des personnes lésées voisins, propriétaire 
L'assureur vous remboursera et se chargera de réclamer au responsable les sommes versées. 
 
 

Si vous n'êtes pas assurés : vous devez vous charger vous-même de réclamer un dédommagement au 
responsable, soit à l'amiable, soit devant les tribunaux. 
 
 
 
Comment serez-vous indemnisé par l'assurance ?  
 
Assistez à l'expertise : Un expert désigné par votre société d'assurances viendra évaluer les dommages. Il est 
important que vous soyez là pour lui donner des explications et défendre votre point de vue. 
 
Si les dommages sont très importants, vous pouvez vous faire assister par un expert que vous aurez choisi. 
Vérifier que votre contrat comporte la garantie « honoraires d'expert ». Votre assureur paiera alors tout ou partie 
de ses honoraires. 
 
Vérifiez également, le cas échéant, si votre contrat inclut la garantie «frais de recherche de fuite» si celle-ci relève 
de réparations locatives. 
 
 
 
Les cas où l'assurance n'intervient pas : 
 
-si votre contrat multirisque ne comprend pas la garantie « dégât des eaux» (vérifiez le dans les dispositions 
particulières) 
 
-si l'événement qui est à l'origine du ou des dégâts est/sont exclu(s) de la garantie (ex. pénétration d'eau par les 
fenêtres) 
 
-si votre contrat n'est plus valable, le jour du sinistre, parce que vous n'avez pas payé la cotisation et que votre assureur 
vous a informé par lettre recommandée depuis plus de 30 jours que vous ne serez plus assuré. Les réparations de 
plomberie ne vous seront pas remboursées. 
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MODE D’EMPLOI DU CONSTAT AMIABLE DE DEGAT DES EAUX 
 
 
 
 

-Vous répondez en commun aux questions sur les « causes du sinistre » 
-Chacun d'entre vous remplit la colonne le concernant, met une croix dans la case à hauteur des questions figurant au 
milieu sans oublier de dater et de signer le constat 
-Chacun doit envoyer à son assureur un exemplaire du constat qui servira de lettre de déclaration de sinistre 
-Vous envoyez le troisième exemplaire au cabinet HL GESTION 
 
Avec qui devez vous remplir ce constat ?  
-Utilisez un seul constat amiable pour 2 appartements concernés par un même dégât des eaux, peu importe qui le fournit. 
Employez de préférence un stylo à bille et appuyer fort, les doubles seront plus lisibles. 
-Si 3 appartements ou plus sont concernés, chaque personne dont l'appartement est endommagé doit remplir 
un constat avec celui chez qui l'écoulement a pris naissance 
 
Quelques cas particuliers :  
Vos locaux sont endommagés par un dégât des eaux, la cause du sinistre provient de l'immeuble (infiltration toiture) : 
Vous êtes locataire d'un immeuble locatif => Vous remplissez un constat avec le Cabinet HL GESTION 
Vous locataire de copropriétaire => Vous remplissez un constat avec le syndic de l'immeuble, le Cabinet HL GESTION sera alors 
intermédiaire pour faire parvenir le constat au syndic 
 
Les locaux de vos voisins sont endommagés par un dégât des eaux : 
La cause du sinistre se situe chez vous =>Vous remplissez un constat avec chaque voisin dont les locaux sont endommagés 
 
Comment remplir ce constat (quelques réponses) 
Vous êtes dans un immeuble locatif si l'ensemble des appartements est loué par un propriétaire unique. Vous habitez un 
immeuble en copropriété si les appartements appartiennent à différents propriétaires. 
Cochez la case occupant si vous résidez à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire ou autre) dans les 
locaux endommagés ou dans lequel l'écoulement a pris naissance 
Que veut dire « canalisation accessible » ? : ce sont celles qui peuvent être atteintes sans travaux de démolition préalable 
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