Adresse du logement :

Fiche de signalement d'un logement potentiellement non-décent ou insalubre
Voyons les points essentiels à vérifier ! Cochez
les cases correspondant à votre situation

Nom de l’occupant :
Propriétaire  Locataire 
Tél :

Structure du bâti et électricité :
Fissures  fuites d’eau  infiltrations 
instabilité  effondrement plafond ou plancher
 électricité vétuste ou bricolée  coupures
électriques  garde-corps absent ou descellé
 escalier dangereux  fenêtre non étanche à
l‘air ou à l’eau  cage d’escalier en mauvais
état  autres 

( cocher la case correspondante)

SYNTHESE DE LA VISITE
Pas de case cochée, entourez
Une seule case cochée, entourez
Deux cases cochées ou plus, entourez
Structure du bâti

☺



☺  

Equipements sanitaires

☺  

Chauffage et ventilations

☺  

Assainissement

☺  

Espace environnant

☺  

Matériaux dangereux

☺  

Matériaux et produits dangereux :
Présence de flocages, calorifugeages ou dalles de
faux plafond (amiante)  présence d’écailles de
peinture (plomb)  conduites en plomb 
présence de produits toxiques  chauffe-eau gaz
dans une pièce sans ventilation  autres 
Année de construction ____________

Equipements sanitaires :
Absence de WC et/ou de salle de bain 
mauvaises odeurs  engorgements  conduites
cassées  pas de ventilation  humidité
importante  canalisations bouchées  pas
d’eau chaude  équipements sanitaires vétustes
ou bricolés  autres 
Chauffage et ventilations :
Chauffage insuffisant  mauvais tirage 
mauvais entretien  ventilation ou bouches
d’aération bouchées  risque d’intoxication 
cheminée obstruée  absence de ventilation 
humidité dans les pièces, tâches noires 
autres 

Eau potable et Assainissement :
Pas de raccordement sur l’eau publique  rejet
direct des eaux usées sans traitement  absence
de collecte des eaux usées  autres 

Espace environnant :

Fiche complétée le :
Par :
Coordonnées :

Pièces sans lumière  déchets  absence
d’entretien  faible superficie  blattes,
cafards autres 

Signature de l’occupant

Fiche à retourner à l’adresse suivante :
ADIL 41
34 avenue du Maréchal Maunoury – Porte C – 41000 BLOIS
Ou par mail à : adileie41@wanadoo.fr

Tél : 02.54.55.78.79 - Fax : 02.54.74.29.20

