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Réponse du Ministre du Logement à la question parlementaire no. 6625 du 8 août 2022   
de Monsieur le Député Sven Clement et de Monsieur le Député Marc Goergen relative aux                                                  

« défauts constatés dans des logements commercialisés par la SNHBM ». 

 

Ad 1  

Le Fonds du Logement, en sa qualité de promoteur public, gère tous ses projets de 
construction en tant que maître d’ouvrage et veille à une surveillance étroite et 
continue des entreprises tiers exécutant des travaux à sa demande. Chaque projet 
de construction est accompagné par une équipe du Service « Construction » 
(composée d’un chef de projet, d’un chargé d’opérations et d’un gestionnaire de 
chantier) depuis la phase de planification jusqu’à la clôture des travaux. Dans ce 
contexte, il y a des visites régulières sur les chantiers. Le contrôle des entreprises 
tiers est réglé par des procédures internes et la qualité́ des travaux est contrôlée et 
documentée tant au moment de la réception définitive de la construction que lors des 
« constats intermédiaires » effectués sur le chantier.  

À côté de cela, le Fonds du Logement travaille avec des bureaux d’architectes, 
d’ingénieurs et de contrôle externes qui interviennent comme maîtres d’œuvre dans 
le cadre des projets et qui assurent la surveillance nécessaire des entreprises de 
construction.   

La SNHBM travaille à la fois avec des architectes et ingénieurs internes et externes. 
Pour chaque projet, il existe une équipe interne composée d’un chef de projet 
(architecte interne), un ingénieur et un coordinateur de chantier. Alors que le 
coordinateur de chantier occupe son bureau en permanence sur le chantier, le chef 
de projet et l’ingénieur sont sur le chantier lors des étapes les plus importantes. Chez 
la SNHBM, un chantier normal renferme au moins 25 unités de logement. Le rôle du 
coordinateur de chantier consiste principalement, à côté de la gestion des 
entreprises qui y travaillent, à contrôler la qualité des travaux réalisés par ces mêmes 
entreprises. C’est de cette façon que la qualité des logements est garantie.  

Des réunions de chantier régulières et des visites avec les entreprises font en sorte 
que le déroulement et la qualité sont contrôlés et supervisés Des rapports de 
chantier documentent et assurent le suivi l’état d’avancement. La SNHBM a 
également et régulièrement recours à un bureau de contrôle externe.  



Le projet du Kirchberg est passé par un appel d’offres public et un concours. Il a été 
planifié par un architecte externe. Un bureau d’ingénieur externe avait en charge la 
mission complète. Sur le site de  la SNHBM, l’équipe décrite ci-dessous était en 
place.  

Ad 2  

Lors de la réception des logements par les promoteurs publics SNHBM et Fonds du 
Logement, les contrôles nécessaires sont effectués, comme décrit dans la réponse 
donnée à la première question, par les experts internes et externes, à la base de 
procédures internes, conformément aux règles de l’art. De cette façon, il est assuré 
que seuls des projets de construction respectant tous les critères de qualité sont 
acceptés. 

Pour les immeubles et les logements loués, c’est le Service « Gestion du 
Patrimoine » qui s’occupe de l’entretien technique et du suivi pendant toute la durée 
de vie de objets en question.  

Le Chargé de patrimoine, de concert avec les collaborateurs œuvrant sur le terrain, 
sont responsables pour effectuer les contrôles de qualité, pour faire exécuter les 
travaux de maintenance nécessaires et pour intervenir en présence d’éventuels 
problèmes techniques. Dans ce cadre ont lieu des visites de logements régulières ou 
ponctuelles.   

Afin de garantir la qualité des logements à long terme, le Fonds du Logement et la 
SNHBM ont signé des contrats de maintenance avec des entreprises tiers pour la 
réalisation de contrôles et de travaux spécifiques.   

Le Service « Gestion du Patrimoine » du Fonds du Logement s’appuie sur des 
groupes régionaux. À la SNHBM, ce même service fonctionne sans structures 
régionales.   

Ad 3  

Au cours de la période 2019-2021, le Fonds du Logement a enregistré en moyenne 3 
plaintes par an pour cause de moisissure, d’infiltrations d’eau ou de mauvaise 
ventilation. Chez le Fonds du Logement, chaque plainte en provenance d’un 
locataire est analysée et traitée par un service interne.  

Pour les années qui précèdent, il n’y a pas de données disponibles.  

Au cours des dernières 4 années, la SNHBM avait 3 chantiers qui demandaient des 
interventions plus importantes du Service après-vente. Tous ces problèmes ont pu 
être réglés par le Service après-vente, en principe avec les entreprises exécutantes 
et dans le cadre des garanties  biennales et décennales.  

La SNHBM n’établit pas de statistiques annuelles dans ce domaine.  

Ad 4  



Comme cela a été décrit ci-dessus, un défaut peut être une porte d’entrée 
demandant un réglage ou alors une intervention plus importante. Il n’est 
malheureusement pas possible de dire combien de logements ont présenté de tels 
défauts au cours des dernières 15 années.  

Au cas où de tels défauts sont constatés, ils sont pris en charge et corrigés par les 
entreprises concernées, que ce soit dans le cadre des garanties biennales ou 
décennales respectives ou moyennant des contrats spécifiques.  

 

Luxembourg, le 14/09/2022  

 

 
 


