Livret n°5

Faire face
à un sinistre

Que faire en cas de sinistre dans votre
logement ?
Ce guide vous aidera à gérer la situation
et à éviter les démarches inutiles.

Faire face
à un sinistre

ASSURER SON LOGEMENT ET SES DÉPENDANCES (CAVE, GARAGE...)
Dès la signature du bail, vous devez obligatoirement
souscrire une assurance habitation.*
Celle-ci couvre les dépenses occasionnées par des dégâts
sur vos biens meubles (mobilier, électro-ménager, matériel
multimédia…) et sur les « embellissements » (papiers
peints, peintures, vitres, miroirs…).
Cette assurance est renouvelée tous les ans – de manière
tacite – et votre assureur doit vous envoyer une attestation
prouvant que votre logement est bien assuré. Vous devez
alors impérativement transmettre celle-ci à votre direction
territoriale sous peine de résiliation de votre bail.
* Article 7g de la Loi du 6 juillet 1989.

QUE FAIRE ET COMMENT FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
• Prévenez rapidement votre gardien et informez votre assureur dans les 5 jours ouvrés suivant le
sinistre, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de vol, le délai est réduit à 48 heures. Vous devez joindre à votre lettre recommandée le récépissé
de la déclaration faite auprès des services de police.
• Ne vous débarrassez pas des biens endommagés. Rassemblez les documents qui peuvent justifier de
la valeur des biens abîmés ou disparus (factures, photos, garanties...)
• Ne pas nettoyer, ranger, réparer. Si vous effacez toutes les traces du sinistre avant la visite de l’expert,
il sera impossible d’établir le montant des dégâts.

QUE FAIRE EN CAS DE DÉGÂT DES EAUX ?
1/ Vous êtes à l’origine du sinistre.

• Prévenez votre gardien de résidences (éventuellement
vos voisins). Si le dégât des eaux est important, contactez
les pompiers au 18 ou au 112. Coupez l’électricité si votre
logement est envahi par l’eau.
• Supprimez la cause du dégât des eaux (par exemple
fermer le robinet d’alimentation de la machine à laver qui fuit
ou couper l’arrivée d’eau dans votre logement).
• Appelez votre assureur pour l’en informer. Prenez contact
avec tous les voisins impliqués et le bailleur ; vous allez
devoir rapidement remplir un constat amiable de dégât des
eaux avec chacun d’eux.
Envoyez ce constat à votre assureur dans les 5 jours ouvrés
suivant le sinistre, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
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2/ Vous n’êtes pas à l’origine du
sinistre (l’eau provient d’un autre

logement ou des parties communes).
• Alertez le voisin concerné et
le gardien de la résidence pour
supprimer la cause du dégât des eaux.
• Appelez votre assureur pour l’en
informer.
• Remplissez un constat de dégât
des eaux avec le responsable du
sinistre et envoyez à votre assureur
un exemplaire du constat dans les 5
jours ouvrés suivant le sinistre, par
lettre recommandée avec accusé de
réception.

Dans votre intérêt, une procédure
simplifiée a été mise en place par les
assureurs afin d’accélérer le règlement
de la majorité des sinistres de dégât
des eaux : la convention CIDRE.

Comment
déclarer un sinistre ?
COMMENT REMPLIR VOTRE CONSTAT
AMIABLE DE DÉGÂT DES EAUX ?

•
•
•
•

Vous répondez en commun aux questions concernant «la cause du sinistre».
Chacun d’entre vous remplit la colonne le concernant, met une croix dans la
case à hauteur des questions figurant au milieu et signe le constat.
Après séparation des feuillets, chacun envoie à son propre assureur un
exemplaire qui sert de lettre de déclaration de sinistre.
Le troisième exemplaire est à envoyer à votre bailleur.

le ou victime
Que vous soyez responsab
rs ouvrés
d’un sinistre, vous avez 5 jou
votre
pour le déclarer par écrit à
assureur.
xemplaires
Il vous faut établir autant d’e
personnes
de déclaration qu’il y a de
impliquées.

EN CAS D’INCENDIE,
qu’il concerne votre logement ou les
parties communes de la résidence,
vous devez déclarer le sinistre
auprès de votre assureur.
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Besoin d’une autre information?
Nos 6 livrets thématiques sont à votre disposition

BIENVENUE CHEZ VOUS !
SAVOIR CE QUE VOUS PAYEZ
ENTRETENIR VOTRE LOGEMENT
BIEN VIVRE ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
FAIRE FACE A UN SINISTRE

NUMERO AZUR

Coût d’un appel local
depuis un poste fixe

Du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00
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