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La CIDRE – quelques rappels
Ø Les conditions de sa mise en œuvre : 
• Sinistres mettant en cause au moins deux sociétés d’assurance adhérentes couvrant la 

garantie dégâts des eaux
• Sinistres causés par des fuites, engorgements, débordements de canalisation d’eau, 

d’installations de chauffage central, d’infiltrations (toitures, joints d’étanchéité des 
installations sanitaires)

• Montant des dommages matériels < 1600€ HT et dommages immatériels (perte de 
jouissance) < 800€ HT 

Ø La prise en charge des dommages :
• Elle incombe à l’assureur de la victime du dégât des eaux (le lésé).
• L’assurance de l’immeuble indemnise les dommages aux parties communes et les 

dommages immobiliers dans les parties privatives dont le montant > 240 € HT.

Ø Sinistres > à 5000 € à CIDE COP.



L’IRSI (Indemnisation et Recours des Sinistres Immeuble)

Ø Applicable pour tous les sinistres « dégâts des eaux » et incendie à compter du 1er juin 2018.

Ø 2 tranches de sinistres qui s’apprécient par local et non plus par lésé, quelle que soit la cause :

1ère tranche : sinistres < 1600 € HT et quel que soit le type de dommage (mobilier ou 
immobilier). L’assiette ne comprend pas les dommages immatériels (perte d’usage ou loyers)

à l’assureur gestionnaire = l’assureur de l’occupant du local sinistré 

(assureur de l’immeuble, du locataire ou propriétaire, du Propriétaire Non Occupant pour ce 
dernier il intervient dans les cas  que ceux que nous connaissons: local vacant, congé, meublé ou 
saisonnier, occupant non assuré)

à il prend en charge l’intégralité des dommages immobiliers et mobiliers

à avec abandon de recours contre l’assureur du responsable exception: sinistres répétitifs

2ème tranche : sinistres entre 1600 € et 5000 € HT 

à nomination d’un expert pour compte commun à toutes les parties

à il prend en charge les dommages selon la propriété des biens

à recours au coût réel contre l’assureur du responsable

Ø Sinistres > 5000 euros à CIDE COP



Ø Contrat « tout sauf » : l’IRSI couvre toutes les causes de sinistres DDE et incendie sauf celles qui 
sont explicitement exclues de la convention ; conséquence immédiate: un sinistre d’origine 
indéterminé ne peut, comme par le passé, être repoussé par les assureurs, les mesures 
conservatoires sont également prises en charge

Exemples d’exclusions: champignons, insectes xylophages, phénomènes naturels: tempête, grêle, 
neige, la convention conduits de fumée demeure, menuiseries extérieures, infiltrations pas façade, 
condensation, liquides autres que l’eau
Attention en cas de pluralité de cause dont l’une est exclue, la convention est inapplicable.

Ø Principe des « réputés garantis » aucune opposition à prise en charge; les franchises quel que soit 
leur montant, les règles proportionnelles, les plafonds, les conditions de garanties ne sont pas 
opposables au titre des dommages matériels : contenu, embellissements, valeur à neuf…

Ø Sont également réputées garanties et sans franchise les recherches de fuites destructrices ou non 
qui seront mises en œuvre et prises en charge par l’assureur gestionnaire. Toutefois si la recherche 
de fuite a déjà été effectuée, la prise en charge incombera à l’assureur de celui qui a engagé ces 
frais (avec recours si > 1.600 euros)
Cas particulier: le passage en apparent est considéré comme modalité de recherche

Ø Exceptions : en tranche 2: local meublé, saisonnier, et les locaux professionnels
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Ø Rôle de l’assureur gestionnaire : 

à vérifie la matérialité des faits, détermine les assureurs concernés, invite à la réparation de la 
cause, détermine l’assiette conventionnelle des dommages, procède à l’évaluation des dommages.

- Cas « tranche 1 » : il évalue les dommages par tous moyens

- Cas « tranche 2 » : il organise une expertise pour compte commun dont les conclusions 
du rapport sont opposables aux assureurs et incontestables : cause(s), circonstances, 
imputabilité des dommages, évaluation des dommages.

- Convocation de toutes les parties impliquées (assurées ou non) dont syndic / gérant.
NB: les assureurs ne sont pas convoqués.

- Envoi du rapport à toutes les compagnies d’assurance identifiées.

Ø Cas particuliers: expertise pour compte commun pour les sinistres en tranche 1

> lors de sinistres répétitifs

> ou engageant la RC d’un tiers non professionnel

> et dommages immatériels inférieurs à 5000 €, recours au 1er euro
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L’IRSI (Indemnisation et Recours des Sinistres 
Immeuble) – Objectifs et perspectives

Objectifs
Ø Simplifier et accélérer la gestion des petits sinistres
Ø Éviter la pluralité d’interlocuteurs: le lésé n’aura plus qu’un interlocuteur
Ø Rééquilibrer la charge des sinistres entre copropriété et copropriétaires: Le contrat souscrit 

pour l’immeuble intervient à titre subsidiaire
Ø Etablir une règle claire au sujet des recherches de fuites
Ø Une première étape deux ou trois ans collecte de données statistiques 

Perspectives pour notre quotidien
Ø Primes : avec la suppression des franchises effet immédiat, anticipation du transfert de 

charge ?
Ø Le contrat: maintien de la possibilité de souscrire des intercalaires
exemples : infiltration par façade, par gaine de ventilation, refoulement d’égouts, infiltration par 
liquide autre que de l’eau
Ø Visites d’expertise
Ø L’IRSI reste non opposable aux assurés. Expertises judiciaires 


