Diagnostiquer
son logement

Mise à jour :
Novembre 2017

2

 Isolation de l’enveloppe
 Mon logement est-il bien isolé?

Fenêtres
Chez vous

Basse conso

Simple vitrage

Double vitrage performant

Double vitrage ancien ou

Uw < 1,3

peu d’étanchéité à l’air

Sw > 0,3

Double vitrage performant
Triple vitrage

 Étanchéité à l’air et ventilation
 Étanchéité à l’air
Avez-vous des infiltrations d’air
(fenêtres / porte d’entrées et de garage / conduits de fumée/ autre) 

OUI

NON

OUI

NON

 Humidité

Avez-vous des problèmes d’humidité dans le logement ?
(sensation d’humidité / condensation parois ou vitres / moisissure)

 Ventilation
À AMELIORER

Type de
ventilation

Type
d’entrée d’air

Type d’extraction
d’air

 Naturelle

 VMC auto réglable

BASSE CONSOMMATION
 VMC hygro réglable

 VMC double flux

 Chauffage et régulation
Type de chauffage :  individuel
Type d’énergie de la chaudière




Aujourd’hui

Demain



















 collectif

Utilisation d’un chauffage d’appoint
Aujourd’hui

Demain





Radiateurs électriques
(convecteurs / rayonnants / inertie)





Poêle pétrole





Poêle bûche

Fioul





Poêle granulés



Gaz de ville





Insert bûche





Granulés de bois





Bois bûche

Gaz propane (citerne)
Radiateurs électriques
(convecteurs /
rayonnants / inertie)
Pompe à chaleur
(air-air / air-eau / eaueau)

Age et état de fonctionnement de la chaudière
0

5ans

10ans

15ans

20ans

Émetteurs de chaleur
 Radiateurs haute température

 Radiateurs basse température

 Plancher chauffant


Régulation et programmation
Robinets
thermostatiques

OUI

NON

Thermostat intérieur

OUI

NON

Sonde de
température
Horloge de
programmation

OUI

NON

OUI

NON

 Gestion et occupation du logement
Chauffage et ventilation
Consignes de température : En présence : 19 21 23
En absence (nuit) 16 19 21
Absence longue (>3jours) 13 16 >19
Réglage de la température selon les pièces
plus frais dans les chambres
identique dans le logement
Fermeture des volets la nuit
Oui
Non
Contrat d’entretien annuel pour le système de chauffage
Oui
Non
Vous ouvrez les fenêtres
< 5min / <10min / >10 min / au moins 30 min

Eau chaude
Vos robinets et votre douche sont-ils équipés de réducteurs de débit

Oui

Non

Oui
Oui

Non
Non

Électroménager / éclairage / informatique
Utilisez-vous un sèche-linge
Disposez-vous de plusieurs appareils de froid (frigo et congélateurs)
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