
ÉVALUATION ÉNERGETIQUE 
D’UNE MAISON

Type logement :  maison  appartement (étage : ………………)
Année de construction : ……………… à défaut :  Avant 1975  Après 2000
Mitoyenneté :  sans  1 côté  2 côtés
Niveaux :  RDC  1er étage  2è étage  combles
Orientation des pièces de vie :  Sud  Nord  Est  Ouest
Superficie : ……………… m2

Nombre de pièces : …………… dont …………… chambre(s)
Nombre d’occupants : ……………
Le ménage occupant est :  propriétaire  locataire
 > si locataire, le propriétaire :  bailleur privé  bailleur social
Combles :  aménagés  perdus
Cave :  oui  non
Sous-sol :  oui  non
Garage attenant au logement :  oui  non

Décrire le logement / Repérer le problème OUI NON Pistes d’améloriation

FACTURES
Compteur individuel eau

Compteur individuel électricité

Si concerné, compteur individuel gaz

Où sont situés les compteurs ?

Les compteurs sont difficile d’accès Suivre la consommation via un compte  
en ligne (Linky et Gazpar - web)

Consommation d’électricité  
plus élevée que la moyenne * Identifier et agir sur la cause

Consommation de gaz/fioul  
plus élevée que la moyenne * Identifier et agir sur la cause

Consommation d’eau  
plus élevée que la moyenne * Probable fuite, à identifier et résorber

USAGES ET RESSENTIS
Il fait trop chaud Voir “ enveloppe ”

Il fait trop froid Voir “ enveloppe ” et “ production de chaleur ”

Il y a des courants d’air Voir “ toitures ” et “ ouvertures ”

Le logement est lumineux

L’ambiance est humide
Voir “ enveloppe ”  

Identifier les ponts thermiques dans le logement

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CHECK LIST

* Voir fiche des consommations de référence



Décrire le logement et repérer le problème OUI NON Descriptif ou solutions

ENVELOPPE

TOITURES

En pente
Toiture secondaire ou extension
Si oui : est-elle plate ?

Matériaux toiture principale : 
 Tuiles  Ardoise  Zinc  
 Fibrociment  Tôle ondulée

Forte présence de mousses
Vérification des toitures

Toiture à remanier ou remplacer
(important si isolation prévue)

Tuiles cassées ou manquantes

Propreté et bon état des chéneaux

Cheminée
Bon état de la sortie de cheminée Entretien annuel

La toiture est-elle isolée ? Travaux à engager

Pare-pluie sous toiture * Pose préalable de pare-pluie  
avant isolation

Condensation sur face intérieure du parepluie Ventilation des combles  
ou poser pare-vapeur

Traces d’humidité et/ou champignons  
sur la charpente (intérieur) Travaux à engager

MURS & PAROIS

Traces d’humidité et/ou moisissures Identifier et agir sur la cause

Remontées capillaires  
(humidité qui vient du sol) Identifier et agir sur la cause

Condensation aux murs (gouttes d’eau) Identifier et agir sur la cause

Papier peint qui se décolle Identifier et agir sur la cause

Peinture qui s’écaille Identifier et agir sur la cause

Plâtre qui gonfle Identifier et agir sur la cause

Traces de sous-structure 
(signe de ponts thermiques) Signe de ponts thermiques

Isolation des murs par l’intérieur Travaux à engager

Paroi de garage attenant isolée Travaux à engager

Isolation des murs par l’extérieur Si possible solution alternative à isolation 
par intérieur souvent plus performante

CHECK LIST

* Si non isolé, visible depuis les combles



Décrire le logement et repérer le problème OUI NON Descriptif ou solutions

Composition des murs (extérieur)
 Briques  Enduit-ciment  Bardage  
 autre : ….

Plancher
 Bois  Béton

Si sous-sol ou cave, le plancher est-il isolé ? À isoler

Moisissures au sol Identifier et agir sur la cause

Revêtement au sol 
 Parquet  Carrelage  Lino  Moquette 
 Autre …

OUVERTURES (FENÊTRES, PORTES)

Matériaux des fenêtres
 PVC  Bois  Alu  Autre

Simple vitrage Fenêtres à changer  
(en vérifiant la ventilation)

Volets/store roulant aux fenêtres À poser

Caisson de volet intérieur Ouvrir le caisson et vérifier isolation  
si sensation d’air froid qui passe

Rideaux épais aux fenêtres À poser si sensation de froid, comme 
solution temporaire

Jour au niveau des portes et fenêtres Porte ou fenêtre à changer, boudin

Fente de boite aux lettres dans la porte Boite à poser (intérieur/extérieur)

Châssis de fenêtre pourri À remplacer

Vitre(s) cassée(s) À remplacer

Joints abîmés, en mauvais état À remplacer

Condensation, humidité aux fenêtres
Aérer 10 min par jour (fenêtres grandes
ouvertes) | Identifier les autres causes

(voir VMC, vitrage, taux d’humidité)

VENTILATION

Ventilation naturelle (grille d’aération)

Ventilation mécanique contrôlée (VMC)

Entrées d’air (pièces sèches)

Bouches d’aspiration (pièces humides)

Entrée d’air et/ou bouches d’aspiration 
bouchées

Vérifier les raisons (bruit?) 
VMC à faire vérifier et dégager

Entretien annuel À effectuer ou faire effectuer

CHECK LIST



Décrire le logement et repérer le problème OUI NON Descriptif ou solutions

PRODUCTION DE CHALEUR ET D’EAU CHAUDE
TYPE D’ÉNERGIE

 Gaz de ville  Gaz citerne (propane)
 Électricité  Fioul  Charbon
 Bois  Solaire  Autre …………………………

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

Chaudière (chauffage uniquement)

Chaudière mixte (chauffage + eau chaude)
 Instantanée  Ballon intégré  
 Ballon de stockage  à condensation

Si ancienne, remplacer pour une chaudière 
plus performante, qui consomme moins 

d’énergie

Entretien annuel de la chaudière À effectuer si délais non respectés

Chauffe-bain

Chauffe-eau solaire

Cumulus (électrique) – eau chaude
 classique  thermodynamique

Chauffage solaire combiné

Chauffage (émetteurs)

•  Radiateurs 
 radiateurs hydrauliques  convecteur 
 convection (grille-pain)  rayonnant  
 inertie  à accumulation

Si “ grille-pain ” remplacer par un radiateur 
plus performant.

•  Cheminée 
 poêle  cheminée ouverte  insert

Si cheminée à foyer ouvert,  
remplacer par un insert.

•  Pompe à chaleur 
 Air / air  Air / eau  Géothermique

•  Chauffage d’appoint 
 Poêle pétrole  Chauffage bain d’huile 
 Chauffage soufflant

Identifier et agir sur la cause

Emplacement adéquats des radiateurs Voir fiche radiateurs ?

Radiateurs obstrués, cachés Espace devant les radiateurs à dégager

Régulation - Thermostat
 Thermostat d’ambiance « tout ou rien »  
 Régulation électronique  
 Sonde extérieure
 Robinets thermostatiques

CHECK LIST

Avec le soutien de


