
ENTRETIEN INTÉRIEUR DE LA MAISON : LA DURÉE DE VIE DES CHOSES
Qu’elle soit neuve ou ancestrale, votre demeure aura toujours besoin d’entretien. Refaire la plomberie ou changer le 
système de chauffage lorsque désuet fait partie des tâches nécessaires pour assurer sa longévité et pour conserver sa 
valeur de revente. Pour mieux vous guider, voici un rappel de la durée de vie des principales composantes à l’intérieur 
de votre propriété.

Voici les principales composantes à surveiller à l’intérieur de votre maison. Leur entretien ou leur remplacement peuvent se faire en été comme en 
hiver. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à demander conseil à nos experts.

Système de chauffage (moderne)
Ventilateur récupérateur de chaleur
Thermopompe

15 à 20 ans
10 ans
10 à 15 ans

CHAUFFAGE ET VENTILATION

Thermostats
Plinthes électriques
Éclairage
Interrupteurs 

35 ans
40 ans
+ de 10 ans
+ de 10 ans

ÉLECTRICITÉ

Électroménagers
Comptoir de pierre naturelle
Comptoir stratifié
Comptoir de marbre synthétique
Armoire en mélamine
Armoire de bois franc

10 à 15 ans
à vie
15 à 20 ans
20 ans
15 à 20 ans
50 ans

CUISINE

Plomberie (alimentation et évacuation)
Baignoires et cuvettes

+ de 40 ans
15 à 20 ans

PLOMBERIE

Plancher de bois franc
Moquette
Plancher de vinyle
Plancher flottant
Céramique

à vie
10 ans
10 à 20 ans
20 ans
à vie

COUVRE-PLANCHER

Peinture intérieure
Calfeutrage 

+ de 15 ans
10 ans
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ENTRETIEN EXTÉRIEUR DE LA MAISON : LA DURÉE DE VIE DES CHOSES
Votre maison aura toujours besoin de travaux d’entretien. Donner un coup de peinture à l’extérieur ou refaire la toiture 
fait partie des tâches nécessaires pour assurer sa longévité. C’est essentiel aussi pour conserver sa valeur de revente. 
Pour mieux vous guider, voici un rappel de la durée de vie des principales composantes à l’extérieur de votre propriété.

Voici une série de travaux que vous aurez éventuellement à faire à l’extérieur de votre maison. De préférence en été. On vous conseille de vous y 
prendre quelques mois à l’avance pour demander l’aide de professionnels.

Toiture en bardeau
Toiture en asphalte et gravier
Toiture en bitume modifié
Toiture en cuivre ou ardoise
Toiture en métal

15 à 25 ans
15 à 20 ans
15 à 20 ans
100 ans
50 ans

TOITURE

Revêtement extérieur de brique
Joints de mortier
Tour des ouvertures (brique extérieure)
Revêtement extérieur en vinyle
Revêtement extérieur aluminium
Revêtement extérieur en fibres de bois

100 ans
20 à 25 ans
10 ans
40 ans
25 ans
30 ans

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Vitres des fenêtres (doubles, scellées)
Fenêtre en PVC ou aluminium
Fenêtre en bois
Porte extérieure en aluminium
Porte extérieure en acier
Porte extérieure en bois
Porte de garage en acier ou aluminium
Porte de garage en bois

10 ans
25 à 30 ans
15 ans
20 ans
à vie
15 ans
+ de 20 ans
10 ans

PORTES ET FENÊTRES

Asphalte 
Pavé

10 à 15 ans
15 à 30 ans

ENTRÉE/STATIONNEMENT

Structures en bois traité
Fibre de verre
Composite
Béton

10 à 15 ans
25 ans
25 ans
à vie

BALCON

Peinture extérieure 5 ans

PEINTURE

Teinture extérieure 5 ans

TEINTURE

Fondation de béton 85 à 100 ans

FONDATION

Gouttières
Drain français

20 ans
20 à 35 ans
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