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La solution aux 5 problèmes rencontrés par 
les plombiers débutants 
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Commencer la plomberie, oui, mais par où ?  
 

Depuis quelques temps, vous voulez refaire votre salle de bain, faire 
une modification de votre tuyauterie, changer votre intérieur par 
vous-même. Vous avez envie d’exprimer ce que vous ressentez, 
lorsque vous vous baladez dans des magasins de bricolage et 
décoration, dans votre « Chez vous ». Bref, vous vous sentez déjà 
Bricoleur dans l’âme ! 

Alors vous décidez de faire des travaux ! Vous avez les idées sur ce 
que vous voulez réaliser. Maintenant, il va vous falloir choisir les 
matériaux que vous souhaitez mettre en œuvre. Quels outils allez-
vous utiliser ? Pour quel résultat ?  

Et oui, la plomberie-chauffage est un art complexe : il faut déjà 
maîtriser son matériel avant de pouvoir pleinement s'exprimer. Il va 
falloir apprendre quelques notions techniques pour progresser, 
mais aussi pratiquer le plus souvent possible. 

Je vous propose donc de répondre aux 5 problèmes les plus 
couramment rencontrés par les débutants. 

Je ne prétends pas qu’après la lecture de ce guide, vous serez des 
pros : il faut du temps et de l’expérience pour créer de très bonnes 
réalisations. Mais il en faut peu pour commencer, pour vous faire 
plaisir et accroître votre confort au sein de votre chez vous.  

Et ce que je vous propose : vous faire partager mon expérience pour 
passer les premiers écueils et doutes et enfin vous faire plaisir dans 
vos activités de bricolage. Par la suite, il vous restera à approfondir 
les techniques que je délivre régulièrement sur le blog, pour vous 
améliorer et être de plus en plus satisfaits devant le résultat de vos 
réalisations ! 
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Mais qui suis-je pour vous apprendre la plomberie ?  

 

Je m’appelle Arnaud, ça pourrait vous 
étonner mais je ne suis pas plombier 
depuis mes 16 ans. En effet, j’ai 
effectué une reconversion 
professionnelle à mes 28 ans. 
Auparavant, je travaillais dans le 
monde bancaire ! Quel changement ! 
Vous auriez vu les yeux de mes parents 
lorsque je leur ai annoncé que je 

quittais la Banque pour devenir Plombier !  

En réalité, j’ai commencé la plomberie par CAP de plombier 
chauffagiste. Ce choix de réorientation fut mûrement réfléchi, ce 
n’était pas du tout un coup de tête. Ce n’est pas trop mon genre...  

La plomberie-chauffage (et le Bâtiment, en général) a été une 
véritable révélation pour moi, et après quelques difficultés, j’ai 
rapidement commencé à me faire plaisir en fabriquant des 
réalisations qui me plaisaient.  

J'ai une qualité : je suis très pédagogue. Sans doute parce que 
j'aime faire partager ce que je sais et permettre aux autres de 
s'épanouir de la même façon que moi. 
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Pourquoi ce Guide ?  
 

Alors non, je ne suis pas un professionnel avec 30 ans d'expérience, 
mais cela a un avantage : les problèmes que vous rencontrez, j'y ai 
fait face il y a peu de temps. J'en suis donc plus proche, et je peux 
vous faire partager comment j'ai réussi à les surmonter. 

Ce guide se veut le point de départ pour guider les nouveaux 
arrivants. Alors j'ai recensé les 5 problèmes les plus fréquemment 
rencontrés quand on débute la plomberie, et les solutions pour y 
remédier simplement. 
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Mes canalisations sont bouchées... 
Un évier bouché est un vrai cauchemar ! La bonne nouvelle, c’est 
qu’il est relativement facile de le déboucher. Il existe en effet 
plusieurs techniques parmi lesquelles vous choisirez en fonction de 
la nature, la taille et la position du bouchon. 

 Pourquoi ?  
Au début, l’eau s’écoule moins. De moins en moins bien. On le voit, 
donc on le sait. Mais on attend toujours le dernier moment. Et voilà 
qu’il est trop tard, votre canalisation d’évacuation PVC est bouchée 
par des dépôts de graisses.  

Plusieurs outils peuvent être utilisés : 

I. LE FURET  

C’est une longue tige métallique et flexible. Son extrémité est 
constituée de petites brosses ou d’un fil en forme de tire-bouchon. 
Certains sont dotés d’une manivelle qui permet de les faire tourner 
plus facilement pour détruire le bouchon.  
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Enfoncez progressivement le furet dans la canalisation. Pour 
faciliter le passage du furet dans les coudes de la canalisation, 
tournez la manivelle. Lorsque vous rencontrez un obstacle dans 
l’insertion du furet dans la canalisation, c’est sans doute que vous 
avez atteint le bouchon.  

 

 

 

Il faut alors faire tourner le furet à l’aide de la manivelle pour 
désagréger le bouchon. Retirez ensuite le furet de quelques 
centimètres, puis renouvelez l’opération plusieurs fois à différents 
endroits du bouchon. Le niveau de l’eau doit alors descendre. Vous 
pouvez tirer la chasse d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 



www.mesplombierschauffagistes.fr Page 8 
 

II. Le Déboucheur à pompe VIRAX  

Le déboucheur à pompe est un outil réputé efficace pour déboucher 
les toilettes. Très coûteux à l’achat (autour de 100 euros), il est 
possible de le prendre en location pour une petite quinzaine 
d’euros. 

 

Plutôt encombrant, le déboucheur est néanmoins très simple 
d’utilisation. Commencez par tirer le piston de la pompe au 
maximum vers le haut. Placez ensuite le déboucheur au fond de la 
cuvette des toilettes, de façon à boucher complètement l’orifice. 

 

Lorsque le déboucheur est bien positionné et fermement maintenu, 
appuyez fortement et de façon énergique sur la poignée. Tirez 
ensuite le piston vers le haut, et recommencez l’opération trois ou 
quatre fois. Retirez la pompe et vérifiez que l’eau s’écoule de 



www.mesplombierschauffagistes.fr Page 9 
 

nouveau normalement. Si c’est le cas, vous pouvez tirer la chasse 
d’eau.  

Mon évier est bouché 

2-Comment déboucher un évier ? 

 

 La solution la plus facile et non 
moins la plus écologique 
consiste à verser de l’eau 
bouillante dans l’évier et de 
laisser agir pendant quelques 
instants. Si rien ne se passe, il 

faudra passer à la solution suivante. 

Prenez un chiffon humide pour boucher le trop-plein, puis 
remplissez d’eau le fond de l’évier. Placez une ventouse sur la 
bonde et appuyez fermement. Soulevez, puis rabaissez la ventouse 
plusieurs fois jusqu’à ce que l’évier se vide. Si après cela, le 
problème persiste, passez à l’étape suivante. 

Il s’agit ici utiliser un déboucheur chimique que vous allez utiliser en 
suivant attentivement les instructions mentionnées sur l’étiquette 
du produit. Préalablement, veillez à vider le surplus d’eau de votre 
évier afin que le produit puisse agir de la manière la plus efficace 
possible.  

 Attention, les déboucheurs chimiques sont hautement toxiques 
donc, pensez à enfiler des gants en caoutchouc pour vous protéger. 
Si le bouchon persiste après ce traitement, il vous faudra démonter 
le siphon. 

Mettez d’abord une bassine sous le siphon et dévissez la partie 
inférieure du siphon à la main. Laissez l’eau couler dans la bassine. 
Nettoyez le siphon et les autres parties accessibles et remettez-le 
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en place. Faites attention au joint d’étanchéité qui doit être replacé 
correctement. Revissez le tout et testez en faisant couler d’eau. 

L'entretien de ces canalisations est primordiale pour s'éviter de 
désagréables surprises. Notre évier n'est pas une poubelle! Des 
réflexes à adopter au quotidien! 
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Mes robinets fuient … 
Rien de plus frustrant qu’un robinet qui fuit ! 

 Il peut fuir à deux niveaux :  

1. Le robinet fuit au niveau du mousseur 
2. Le robinet fuit au niveau des têtes de robinets  

 

Le robinet fuit au niveau du mousseur  
Rien de plus simple, vous devez  la plupart du temps changer le 
joint en fibre rouge.  

 
Le robinet fuit au niveau des têtes de robinets 

Comment changer un joint de robinet ? 

Chaque robinet est équipé d’un joint 
d’étanchéité pour contrôler les fuites. Au 
fil du temps, ce joint s’use et cause la 
fuite d’eau. Or, il n’y a rien de tel qu’une 
fuite d’eau pour faire grimper votre 
facture, en plus de causer d’autres 
dommages. Pour ne pas en arriver là, 
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prenez les choses en main au plus vite en changeant le joint 
endommagé.  

 

 
Commencez par couper l’arrivée d’eau, puis vidanger l’eau dans le 
tuyau en ouvrant le robinet. Ensuite, dévissez le mécanisme du 
robinet avec un tournevis plat. Enlevez le joint (un anneau en 
caoutchouc noir) à l’aide d’un petit tournevis. 

Si vous habitez dans une région très calcaire, il est certain que vos 
mécanismes vont être bloqués par le calcaire. Ils seront difficiles à 
démonter. L’astuce est d’utiliser du vinaigre blanc en le laissant agir 
longtemps.(une nuit dans une bassine de vinaigre blanc). Si ça 
résiste encore, vous pouvez utiliser du WD 40 pour dégripper le 
mécanisme. Vous trouvez tout ça en grande surface de bricolage.  

Placez le nouveau joint soigneusement. Ici, prenez votre temps de 
vérifier que le nouveau joint soit installé correctement pour assurer 
une étanchéité parfaite. Replacez ensuite le mécanisme du robinet 
et revissez-le. Ouvrez l’arrivée d’eau et testez. 

Ou est-ce que je trouve ces joints noirs ? Vous pouvez trouver des 
coffrets de dépannage dans les grandes surfaces de Bricolage. Le 
mien, ci-dessous, est de la marque COMAP. 
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J’ai une fuite sur mes canalisations PVC/Cuivre 
La fuite sur PVC 
Pour une fuite sur un raccord, il est possible de rajouter de la colle 
PVC (vendue en forme de stylo) sur le raccord et le tuyau. En 
général, ça permet de bien stopper un léger écoulement.  

 

 

S’il est correctement collé, un tube en PVC ne fuit pas. Mais il peut 
être endommagé par un choc violent ou éclater à cause du gel. Il 
faut alors remplacer la section ou l’élément endommagé : raccord, 
siphon… 
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Ce remplacement est simple : il fait appel à un tube neuf de même 
diamètre, coupé à la longueur du tronçon endommagé. Le nouveau 
s’assemblera à l’aide de raccords femelle-femelle (manchons) eux 
aussi en PVC : enfilés à ses extrémités ainsi qu’au bout des parties 
restantes de la conduite. 

 

 

 

La fuite sur raccord ou tube de cuivre sans souder 
Sans problème : achetez dans un magasin de bricolage du mastic 
époxy pour réparation spécial cuivre (marque GEB). Pour 
l'utilisation suivre le mode d'emploi. Il faut couper la pression de 
l'eau, ouvrir un ou des robinets pour évacuer la pression et l'eau 
dans la tuyauterie. Avec de la toile émeri poncer le tuyau, bien le 
dépoussiérer. 

 Préparer le mastic en mélangeant bien la pâte et appliquer en 
appuyant fortement à l'endroit de la fuite pour que le mastic puisse 
pénétrer dans la fissure. Laissez sécher pendant 1 heure avant de 
remettre en pression le circuit d'eau sans avoir oublié de refermer 
le ou les robinets ouverts. 
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Je veux braser à la perfection 
Commençons par une petite définition technique de la brasure et 
une belle photo ! 

 

La brasure est un moyen d'assemblage permanent destiné à créer un 
assemblage simulant une continuité des matériaux assemblés par 
l'ajout d'un métal d'apport. 

La brasure autorise l'assemblage permanent par réunion des bords 
des pièces sans utilisation de pièces d'union. Braser à la perfection 
permet d’éviter le risque de fuite sur votre installation. Quelques 
Astuces ! 
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Utilisez un ébavureur !! 
L’ébavureur tonneau permet de rendre les parties à fixer propres et 
nettes pour atteindre une soudure parfaite. Il permet d’ébavurer 
l’intérieur et l’extérieur de vos tuyaux PVC, PEHD et Cuivre.  
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Utilisez un décapant pour soudure Cuivre-Cuivre et/ou Cuivre-Laiton  

 

J’utilise la marque Castollin, comme pour les baguettes de brasure. Il 
peut être soit en poudre soit en gel.  

 

L’art et la manière : 
 Bien régler son chalumeau avec une buse bien propre.  
 Ranger votre environnement pour éviter tout contact  
 Chauffez correctement le cuivre pour une brasure impeccable  
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Conclusion et ouverture 
 

Et voilà, nous arrivons à la fin de ce guide ! J’espère avoir 
répondu aux principaux problèmes que vous rencontrez en tant que 
débutant, et surtout que vous pourrez prendre du plaisir dans vos 
travaux de plomberie grâce à ce guide.  

 Ce que je voulais, à travers le traitement de ces problèmes que 
rencontrent les plombiers débutants, c’était d’une part de vous 
donner des bases sur les outils et quelques connaissances 
techniques qu’il vous faut maîtriser, et d’autre part vous amener à 
prendre consciences de notions très importantes pour passer au 
niveau supérieur et commencer à vous faire plaisir et à créer des 
œuvres et des réseaux plus importants et surtout vous faire plaisir !  

Comme d’habitude, si vous avez des questions, je vous invite à les 
poser en commentaire de la page du blog ou je présente le guide, 
comme ça tout le monde pourra profiter des réponses.  

Et maintenant ? 

Et bien maintenant, vous fermez cette fenêtre, vous prenez vos 
outils et vous commencez vos travaux en vous faisant plaisir en 
famille, en attendant de recevoir les prochains articles par mail !  

 

A bientôt sur mon blog et merci pour votre 
inscription à la newsletter !  

A bientôt  

Arnaud 


