
Page 1/2

Collecteurs solaires 20 ans

Lucarnes  25 ans

Fenêtres avec vitrage isolant 25 ans

Stores à lamelles 25 ans

Façade  40 ans

Toit incliné  50 ans

Gouttière de toit  40 ans

Lavabo / WC (céramique)  35 ans

Réfrigérateur avec congélateur  10 ans

Stores pare-soleil  15 ans

Baignoire (acrylique)  25 ans

Radiateurs  50 ans

Plaques de cuisson en vitrocéramique  10 ans

Lave-vaisselle  15 ans

Chauffage au sol  30 ans

Sol de la terrasse 25 ans

Conduites (cuivre, acier chromé)  50 ans

Machine à laver / sèche-linge 15 ans

Chaudière  20 ans

Pompe à chaleur  20 ans

Serrure de la porte d’entrée  30 ans

Porte de garage  25 ans

Bac de douche (acrylique)  25 ans

WC douche  20 ans

Parquet collé 40 ans

Sols laminés, de qualité intermédiaire 15 ans

Revêtement en linoléum  20 ans

Parquet massif  40 ans

Pierre naturelle (granit, quartz) 40 ans

Moquette, de qualité intermédiaire 10 ans

Durée de vie 
en cours

Durée de vie 
optimale

Durée de vie 
dépassée

Où en est ma maison?

Vous trouverez une illustration avec les différents éléments de la liste suivante et leur durée de vie, à la page 2.

Checklist sur les retards de rénovations
Où en est ma maison en termes de rénovation?
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Porte de garage25

Serrure de la porte d’entrée30

Bac de douche (acrylique)25 

WC douche20  

Collecteurs solaires20

Fenêtres avec vitrage isolant25

Façade40

Source: Association des propriétaires  / Association des locataires; www.hev-schweiz.ch/vermieten/verwalten/lebensdauertabelle/

Revêtement en linoléum20 

Parquet massif40 

Sols laminés, de qualité intermédiaire15 

Pierre naturelle (granit, quartz)40 

Moquette, de qualité intermédiaire10 

Parquet collé40 

Machine à laver / sèche-linge15

25 Sol de la terrasse

Conduites (cuivre, acier chromé)50

Lave-vaisselle15  

Plaques de cuisson en vitrocéramique 10  

Réfrigérateur avec congélateur10  
Radiateurs 50

Stores pare-soleil15

Toit incliné50

Gouttière de toit40

Stores à lamelles25

Lavabo / WC (céramique)35

Baignoire (acrylique) 25   

Pompe à chaleur20 

Lucarnes25

Chaudière 20 

Chauffage au sol30


