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Victime ou responsable d’un dégât 
des eaux, pas de panique !
Voici la marche à suivre pour 
un traitement de votre dossier dans 
les meilleurs délais.

  EN PREMIÈRE URGENCE, COUPER L’EAU
•  Si la fuite vient d’un appartement voisin, prévenez 

votre voisin immédiatement et demandez-lui de 
vérifier chez lui et de couper l’eau. À défaut, prévenez 
le gardien ;

•  Si la fuite vient des parties communes de l’immeuble, 
prévenez immédiatement le gardien. Il pourra, 
si nécessaire, couper l’eau de la cage d’escalier.

Une fois que l’eau est coupée, épongez, aérez et séchez 
ce qui a été souillé ou abîmé. Mais n’entreprenez aucun 
travaux de remise en état avant d’avoir l’accord de votre 
assureur ; ne jetez aucun objet qui pourrait permettre de 
chiffrer les dommages.

À défaut de pouvoir contacter le gardien, appelez le 
Service Clientèle 3F au 01 55 26 11 90

  PRÉVENIR L’ASSURANCE
Quelle que soit la source de la fuite, il faut adresser une 
« déclaration de dégâts des eaux » en remplissant un 
constat amiable, joint à votre contrat d’assurance ou 
bien en demander un à votre assureur.

•  Si la fuite vient de chez vous et que seul, votre 
logement et vos biens sont endommagés : vous êtes 
seul à remplir le constat ;

•  Si la fuite vient de chez votre voisin et qu’elle a fait 
des dégâts chez vous (ou le contraire) : vous remplissez 
le constat avec votre voisin ;

•  Si la fuite vient des parties communes et qu’elle 
a fait des dégâts chez vous (ou le contraire) : vous 
remplissez le constat avec votre gardien.

  COMMENT REMPLIR UN CONSTAT ?

ATTENTION

Le constat amiable de 
dégâts des eaux com-
plété doit être adressé 
par lettre recommandée 
à votre assureur dans 
les cinq jours ouvrés.

Q

T

R

E

W

Q L’adresse du sinistre.

W  Votre adresse.

E  Reportez votre numéro 
de contrat Multirisques 
Habitation et le nom de 
votre agent ou courtier.

R  Indiquez l’adresse 
du propriétaire et 
son assureur. 
Le service clientèle 
ou votre gardien vous 
les communiquera.

T  N’oubliez pas de signer 
(vous et l’éventuel tiers).

 LES    POINTS ESSENTIELS  
 QUE VOUS DEVEZ  
 COMPLÉTER. 

 LA PARTIE À COMPLÉTER 
 PAR UN TIERS (VOISIN OU 
 GARDIEN). 
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