
CHECK-LIST POUR PREPARER SA MAISON POUR 

L’HIVER 

 

 Nettoyer les conduits d’aération, vérifier le fonctionnement de la VMC. 

 Nettoyer les filtres et les conduits de ventilations de la cuisine et de la salle de bain. 

 Nettoyer et/ou remplacez les éléments des humidificateurs avant le début de la saison de 

chauffage. 

 Vérifier l’état des combles et s’assurer de l’absence de traces d’humidité. 

 Tester le détecteur de fumée et le détecteur de monoxyde de carbone. Remplacer les piles si 

nécessaire. 

 Planifier la maintenance annuelle de la chaudière en automne juste avant les premières nuits 

froides. 

 Purger les radiateurs. 

 Dépoussiérer les radiateurs et enlever tous les objets encombrants qui bloquent la diffusion de 

la chaleur. 

 Vérifier l’état des extincteurs. S’assurer qu’ils sont accessibles et les remplacer si nécessaire, 

 Faire le stock de lave glace d'hiver. 

 Faire le stock de bûches et de sacs de granules si vous vous chauffez au bois. 

 Remplir la cuve du fioul si vous vous chauffez au fioul. 

 Installer des coupe-froid et des boudins de porte pour mieux isoler les pièces de vie. 

 Faire le grand ménage de l’automne avant la première vague de froid. 

 Ressortir les plaids, les tapis et les rideaux épais de l’hiver. 

 

 Égoutter et ranger les tuyaux d'arrosage et installer des couvercles isolants sur les embouts 

extérieurs.  

 Vider les systèmes d'arrosage automatique et fermer la valve d’eau extérieure. 

 Entrer les plantes tropicales et celles qui craignent le froid. 

 Isoler le sol du jardin et du potager 

 Vider et recouvrir la piscine (si applicable). 

 Ranger le mobilier du jardin et le barbecue. 

 Vérifier l’état de la toiture et remplacer les tuiles manquantes si nécessaire. 

 Nettoyer les gouttières et enlever les débris si nécessaire.  

 Inspecter et nettoyer si nécessaire les conduits d'évacuation. 

 Ramoner la cheminée et la nettoyer (si applicable). 

 Vérifier le calfeutrage autour des fenêtres et des portes extérieures. Vérifier si elles ferment 

étroitement et changer les joints si nécessaire.  

 Préparer pelles, grattoirs et sel à portée de main pour les journées neigeuses. 

 Faire les retouches de peinture extérieure si nécessaire pour ne pas laisser entrer le froid. 

 Vérifier et changer si nécessaire les ampoules extérieures des balcons, terrasses et jardin.  
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