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Annexe 5 - Tableau paritaire des durées de vie 
La Fédération romande immobilière (FRI) et l’Association suisse des locataires (ASLOCA-Fédéra-
tion romande) ont souhaité mettre à disposition un outil permettant, tant aux locataires qu’aux 
bailleurs, de disposer d’une référence indicative proposant des durées d’amortissement précises. 
(Extrait pour revêtements de sol, CAN 664) 
 
Revêtements de sols Durées de vie  

Caoutchouc, linoléum, vinyle 20 ans 

Revêtement en liège vitrifié  15 ans 

Revêtement laminé (parquet synthétique)  

Qualité supérieure (classe 23/33) 25 ans 

Qualité moyenne (classe 22/32) 15 ans 

Qualité médiocre (classe 21/31) 10 ans 

Parquet / Lames en bois   

Parquet plaqué, bois véritable ou lamellé (couche d’usure en bois ne correspondant pas à un véri-
table parquet), généralement non rénovable et surface supérieure traitée d’usine. 

10 ans 

Lames en bois dur / Parquet massif ; (rénovable jusqu’à 4 fois) 40 ans 

Parquet collé, en bois massif, lames de petit format (parquet mosaïque) 
(rénovable jusqu’à 6 fois) 

40 ans 

Parquet couches multiples (à partir d'une couche d'usure de 4 mm) 30 ans 

Lames en bois tendre 30 ans 

Supports pour revêtements de sols : Panneaux d’isorel, panneaux MDF ou panneaux d’aggloméré, 
peint avec des matières liquides telles l’anhydride etc. 

40 ans 

Vitrification, imprégnation, traitement de surface du parquet 10 ans 

Tableau 1: Tabelle d’amortissement commune aux associations de bailleurs et de locataires 
(www.asloca-romande.ch/wp-content/uploads/2016/01/Tabelle_avertissement.pdf) 


