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Guide d’installation : La plomberie 
 

www.moncoachbrico.com 

  

Mon Coach Brico propose des cours de bricolage et de l’accompagnement à la réalisation de 

travaux à domicile. Ainsi nous permettons à nos clients de faire en moyenne 60% d’économie sur le coût 

de leurs travaux tout en gagnant des connaissances et compétences réutilisables. 

 

Dans ce petit guide nous vous transmettons des conseils pour réussir votre installation et pour vous 

permettre de faire face à toute situation d’urgence.  

  

 

Votre premier réflexe: 

Trouver l’arrivé d’eau, et informer les autres résidents de votre habitation de son emplacement. 

 

Les réparations basiques et à votre porté : 

 

 Colmater une fuite dans un tuyau de cuivre : Pour cela utiliser un collier de serrage. La réparation sera 

provisoire mais vous permettra d’attendre l’intervention d’un plombier sereinement.  

 La réparation d'une fuite de robinet : ces réparation sont souvent basique et nécessite seulement le 

remplacement d’un joint. A regarder avant d’en changer.  

 La réparation d'un WC qui fuit : avant tout il faut déterminer si cela provient de la cuvette ou bien du 

réservoir. La réparation est un peu rébarbative mais n'est pas compliquée. 

 Changer le flotteur du WC : Dans le plus basique, cependant avant d’aller acheter votre flotteur ouvrez 

votre toilette pour regarder sa conception. Ceci vous évitera un déplacement inutile. Le changer est 

très facile. 

 Déboucher vos WC : Pas agréable, mais facile à faire. Munissez-vous de produits spéciaux en cas de 

bouchon ainsi que d’une ventouse. 

 Débouchage des canalisations : après avoir regardé si un appareil ne provoquait pas le bouchon, il faut 

aller voir dans la canalisation, le débouchage reste assez simple à réaliser avec un minimum de 

matériel. 

 Vidange d'un chauffe-eau : pour que votre chauffe-eau assure ses fonctions durant de nombreuses 

années, il faut l'entretenir, la vidange annuelle fait partie de l'entretien pour pérenniser votre 

installation. 

Dans tous les cas si vous devez faire face à une situation d’urgence, dans un premier temps couper 

l’arrivé d’eau, puis réparer si vous le pouvez ou faites appel à un professionnel qui vous accompagnera. 
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Purger un radiateur  
 

C’est une opération des plus basiques à réaliser soi-même tous les ans.  

Il est nécessaire de purger un radiateur à eau au moins une fois par an, lors de la remise en route du 

chauffage. La purge de votre radiateur vous permettra d’optimiser ses performances, de rallonger sa durée 

de vie et de faire des économies d’énergie. Purger un radiateur permet d’optimiser ses performances, 

d’augmenter sa durée de vie et de faire des économies d’énergie.  

La purge d’un radiateur consiste à évacuer l’air qui entre dans le système de circulation d’eau chaude. 

Note : commencez par purger le radiateur le plus proche de votre chaudière et finissez par le plus éloigné, 

surtout si vous habitez dans une maison à étages. 

Dans un premier temps vous devrez trouver la vis à purge, généralement située  sur le côté du radiateur à 

l’opposé du robinet permettant le réglage de la température.  

Sur les anciens radiateurs le purgeur est une molette, sur les nouveaux il faut généralement une clé de 

purge. 

Voici comment procéder pour purger un radiateur : 

 Mettre un petit récipient sous la vis de purge. 

 Tournez la vis de purge jusqu’à entendre un sifflement d’air. 

o  S'il s'agit d'une molette : vous devez desserrer la petite molette qui termine la vis de purge. Ne 

la dévissez pas complètement au risque de ne plus réussir à la revisser. 

o Certains modèles anciens de radiateurs disposent d’une clé de purge.  

 Dès les premières gouttes d’eau, refermez la vis de purge. 

 Revissez la vis de purge sans forcer. 

 Après avoir purgé le ou les radiateurs, vous devez rétablir la pression à l’intérieur du circuit de 
chauffage. 

 Sous la chaudière, repérez le robinet de remplissage et ouvrez-le.   
 Attendez que le manomètre du tableau de bord de la chaudière affiche : 

o 1,5 bar si vous résidez dans une maison plain-pied ou en appartement,  
o 1,8 à 2 bars si vous vivez dans une maison à étages. 

 Refermez le robinet de remplissage. 
 Réenclenchez l’accélérateur de la chaudière.  

Outils nécessaires : 

Clé à molette et bassine 

En option  si nécessaire clé de purge et bouchon collecteur. 
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Repérer d’où vient une fuite dans les canalisations 
 

Lorsque vous détectez une fuite d’eau, il est important de la repérer rapidement, pour deux raisons : 

 Pour des raisons financière. 
 Pour éviter un dégât des eaux.  

Découvrez nos techniques vous permettant d’identifier précisément et facilement l’origine d’une fuite sur 
une canalisation. En voici quelques-unes. 

 

Passer un linge microfibre sur la canalisation 

Prenez un linge sec type microfibre et passez-le sur l’ensemble du réseau à inspecter. Si vous n’en avez pas, 
une feuille d’essuie-tout ou de papier hygiénique peut faire l’affaire : 

 Ce papier étant très fin et absorbant, il captera immédiatement la moindre goutte d’eau et rendra 
de ce fait votre fuite visible. 

 Pour procéder il suffit d’enrouler le papier autour de la conduite. 
 Si vous ne constatez pas de tache, poursuivez l’investigation sur l’ensemble du réseau à tester. 

Faire remonter son doigt le long de l’écoulement 

Une autre technique qui nécessitera un bon doigté consiste à placer son doigt à l’endroit où la fuite et 
visible puis de la remonter lentement jusqu’à l’origine de la fuite. Marquez au feutre cet endroit pour le 
repérer. 

 

Étaler de l’eau savonneuse sur le tuyau 

Si le trou vous résiste et que vous n’arrivez pas à le repérer, mélangez de l’eau et du savon puis enduisez la 
canalisation. Une bulle qui se forme trahira le trou dans le tuyau. 

 

Utiliser un colorant dans l’eau 

Dans le cas d’une fuite très diffuse qui rend   quasiment impossible d’en définir l’origine : 

 Introduisez en amont de la canalisation un gros arosoir d’eau que vous aurez colorée.  
o Pour cela, vous pouvez utiliser de la fluorescéine, un colorant alimentaire 
o Un flacon de 100 g s’achète en pharmacie aux alentours de 25 €. 

 Cette méthode demande quelques travaux d’ouverture de réseau. 

Il « suffira » de guetter l’endroit où apparaît l’eau colorée pour connaître l’endroit de la fuite. 
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Retrouvez toutes nos formations à domicile sur : 

http://www.moncoachbrico.com 

 

Sols: 

 Carrelage 

 Parquet 

 Moquette 

 Béton ciré 

Murs: 

 Peinture 

 Papier peint 

 Faïence 

 Cloison/ isolation 

 Béton ciré 

Autres prestations: 

 Electricité 

 Plomberie 

 Travaux d’extérieur 

 Sur-mesure 

 Déco 

 

Mon coach brico ce sont: 

- Des cours de bricolage pour débutants pour apprendre les bases du bricolage. 

- De l’accompagnement  pour apprendre et réaliser tous ses travaux. 

- Des cours de déco. 

- Et toujours à domicile pour être au plus près de la réalité de son chantier. 

 

www.moncoachbrico.com 

09.70.80.53.81 

contact@moncoachbrico.com 
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