
Enquête de qualité de votre habitation

COMMENT
VA VOTRE
LOGEMENT?

Comment remplir ce formulaire ?

1. LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

2. LE COULOIR

3. LA OU LES CHAMBRE(S) À COUCHER

4. LE SÉJOUR

5. LA CUISINE

6. LA SALLE DE BAINS

7. LA BUANDERIE, CAVE ET PARKING

Ce formulaire est conçu comme un guide qui vous aide à faire l’inventaire des problèmes

que vous constatez. Le formulaire au dos de cette page comprend un dessin qui 

représente les di�érentes pièces que vous trouvez dans votre habitation ainsi qu’une

liste non exhaustive des éventuels problèmes que vous voudrez nous signaler.

Visitez votre logement pièce par pièce en sept étapes.

Au �l des pièces, si vous repérez un problème, vous pourrez cocher les cases du 

formulaire qui correspondent au problème que vous voulez nous renseigner. De plus, 

vous pourrez indiquer sur le dessin la localisation du problème. Vous pourrez également

ajouter toute information qui vous semblera utile et que vous voudrez nous 

communiquer.

Comment va votre logement ?

Est-ce que ce formulaire est obligatoire ?

Cher locataire,

Le Fonds du Logement vous invite à prendre part à une enquête de qualité de votre 

habitation. Cette enquête nous aidera à évaluer les éventuels problèmes que vous

rencontrez dans votre logement ou dans l’immeuble que vous habitez.

Ce formulaire a été conçu a�n que vous puissiez nous aider à mieux comprendre

l’état de votre habitation. Ainsi, vous nous aidez à l’améliorer.

Vous pouvez remplir ce formulaire dans le cas où vous constatez un ou plusieurs 

problèmes dans votre logement.

Ce formulaire n’est pas obligatoire ! Toutes les informations que vous renseignerez

seront traitées en toute con�dentialité et n’auront pas de impact sur le contratde bail

que vous avez signé avec le Fonds du Logement. 

Chaque contribution est précieuse pour nous et nous vous remercions d’ores et déjà 

pour votre aide !

Chambre meublée Appartement Maison individuelle

Studio Autres

Type de logement

Renseignements généraux sur votre domicile

Comment remettre ce formulaire ?

Par courrier :
Vous pourrez remplir ce formulaire et le renvoyer à l’adresse du Fonds du logement, ou 

bien le remettre en mains propres aux guichets du Fonds du Logement.

Fonds du Logement

52, Bvd Marcel Cahen L-1311 Luxembourg

Heures d’ouverture :

Le matin de 08:30 à 11:30

L’après-midi sur rendez-vous

Sur internet :

Ce formulaire est également disponible en ligne à l’adresse www.fondsdulogement.lu , 

rubrique «comment va votre logement». Vous pourrez le remettre par e-mail à l’adresse 

enquete@fondsdulogement.lu.

Nous sommes à votre disposition :

Nous sommes à votre écoute en cas de questions concernant le présent formulaire. 

Nos éducatrices pourront également vous aider à remplir le formulaire.

N’hésitez pas à nous contacter au 26 26 44 - 1

Chaque réponse est précieuse 
et nous vous remercions d’ores et déjà de votre contribution !

Tel :

e-mail :

Etage de votre habitation :

Numéro de votre habitation :

Nom :

Adresse :
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COMMENT VA 
VOTRE LOGEMENT?

Fonds du Logement  
52,  Bvd Marcel  Cahen  L-1311 Luxembourg  T 26 26 44 -1

Enquête de qualité de votre habitation
cochez les cases si le problème décrit existe et montrez sur le
dessin où se trouve le problème si possible.

5. LA CUISINE
Il n’y a pas de ventilation dans la cuisine.

Le débit et la pression d’eau ne sont pas su�sants.

Il y a un problème avec l’évacuation des eaux usées.

6. LA SALLE DE BAIN
Il n’y a pas d’eau froide ou d’eau chaude dans la salle de bain.

Le débit et la pression d’eau ne sont pas su�sants.

Il y a des fuites sous le lavabo, la douche ou la baignoire.

Le WC ne fonctionne pas correctement.

Il n’y a pas de ventilation dans la salle de bain.

7. LA BUANDERIE, CAVE, PARKING
Les prises éléctriques sont mal placées par rapport aux
points d’eau.

Des odeurs anormales se dégagent de la buanderie, 
cave, parking.

Il n’y a pas de socle sous la machine à laver ou le séchoir à linge.

Il n’y a pas de ventilation dans la buanderie, la cave, 
ou le parking.

Le siphon est bouché ou de mauvaises odeurs se 
dégagent de la buanderie.

1. AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Le chemin d’accès est dangereux.

Les escaliers extérieurs sont dangereux.

Les alentours du bâtiment sont dangereux.

2. COULOIR
Il n’y a pas de ventilation dans le couloir.

Des traces d’humidité sont visibles.
(moisissures, taches d’humidité)

3. LA OU LES CHAMBRE(S) À COUCHER
Il n’y a pas de ventilation dans la ou les 
chambre(s) à coucher.

Des traces d’humidité sont visibles.
(moisissures, taches d’humidité)

4. LE SÉJOUR
Il n’y a pas de ventilation dans le séjour.

Des traces d’humidité sont visibles.
(moisissures, taches d’humidité)

LE LOGEMENT DANS SA GLOBALITÉ
          Le revêtement de sol est en mauvais état. 
          (décollement, �ssures)

          L’entrée, les escaliers sont dangereux.

          Les garde-corps sont descellés. (Ils bougent).
          (escaliers, fenêtres, balcons,terrasses)

          Des chutes de matériaux sont possibles. 
          (plafonds, fenêtres, cheminée, tuiles de toiture)

          La façade n’est pas en bon état. (présence de �ssures 
          importantes ou taches d’humidité).

          La toiture n’est pas en bon état. 

          Les fenêtres laissent passer l’eau / l’air ou présentent 
          de la condensation importante. (Buée à l’intérieur)

          Des traces d’humidité sont visibles. 
          (moisissures, taches d’eau)

          L’installation électrique ne fonctionne pas correctement. 
          (disjoncte régulièrement, �ls dénudés,...)

          Problème d’alimentation en gaz, en eau.

          L’installation de chau�age ne fonctionne pas 
          correctement. (Air ou bruits dans les radiateurs)

          L’eau du robinet n’est pas de bonne qualité.
          (calcaire, eau trouble,...)

1. AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

3. LA OU LES 
CHAMBRE(S)
À COUCHER

4. LE SEJOUR

5. LA CUISINE

6. LA SALLE DE BAIN

7. LA BUANDERIE,
CAVE, PARKING

2. LE COULOIR
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