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Eléments concernés 
	  

	  

	  

    Les fenêtres                                                                                 La toiture 

	  

	  

	  

                              

                                 Le sol                                   Les murs  

Les facteurs de pertes thermiques 
• Des fenêtres avec simple vitrage ou qui laissent passer l’air. 

• Des volets en mauvais état. 

• La toiture, le sol, les murs qui ne sont pas bien isolés. 

 

Diagnostic 
  Les fenêtres  
 
• Vos fenêtres sont faites de quel vitrage ?    Simple     Double       Triple   

• Laissent t-elles passer de l’air ?    Oui     Non 

• Avez-vous la sensation de froid près des fenêtres et des menuiseries en hiver ?    

Oui    Non 

 

  Les volets   
 
• Vos volets sont-ils en bon état ?    Oui   Non 

• Pensez-vous à les fermer la nuit ?     Oui    Non 

 

  Les rideaux    
 
• Vos rideaux sont-ils épais ?  Oui   Non 

• Pensez-vous à les fermer la nuit ?     Oui   Non 

L’isolation 
thermique 



 

Un mauvais vitrage peut 
causer jusqu’à 15% de 
perte de chaleur.	  

Fermer ses volets et ses 
rideaux le soir peut 
représenter jusqu’à 10% 
d’économie sur le 
chauffage. 

	  

• Recouvrent-ils un radiateur ?  Oui   Non 

 

  Le toit  
 
• La toiture est-elle isolée ?   Oui   Non 

• Quelle est l’épaisseur de l’isolant ? 30 cm 20 cm 10 cm  ou  pas d’isolant 

 

  Le sol 
 
Ressentez-vous une sensation de froid lorsque vous touchez le sol ? Oui   Non 

 

  Les murs 
 
Ressentez-vous une sensation de froid lorsque vous touchez les murs ?   Oui     Non 

 

 Informations / conseils 
• Une bonne isolation permet de limiter la consommation de chauffage et ainsi de faire 

de véritables économies d’énergie. 

• Les fenêtres doivent être munies d’un double vitrage au minimum, le simple n’isole 

pas assez. 

• Pensez à fermer les volets et les rideaux le soir.  

• Contactez votre propriétaire si vous vous rendez compte que votre logement est mal 

isolé. 
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