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NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
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1. SOMMAIRE : ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site de la RBQ. 
 

• Un entrepreneur en plomberie s’occupe spécifiquement des travaux sur les réseaux d’alimentation 
d’eau, d’évacuation et de ventilation des appareils sanitaires. Un tuyau de drainage (drain français) est 
un tuyau, mais son installation ne relève pas de la plomberie. De même qu’un système de chauffage à 
eau chaude ou un système d’irrigation ne sont pas de la plomberie, mais de la tuyauterie! Il existe 
cependant des plombiers chauffagistes qui, eux, s’occupent des conduites d’eau, du chauffage et de la 
climatisation.  
 

• Pour effectuer des travaux de plomberie au Québec, il faut détenir la licence appropriée d’entrepreneur 
ou de constructeur-propriétaire de la RBQ incluant notamment la sous-catégorie 15.5, Entrepreneur en 
plomberie.  

 

• C’est la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) qui, à titre de 
mandataire du gouvernement du Québec, assure la qualification professionnelle des entrepreneurs en 
plomberie et en chauffage et délivre la licence d’entrepreneur pour les travaux en ce domaine. Dans ce 
cadre, la CMMTQ a le pouvoir de décider de toute demande concernant la délivrance et la modification 
d’une licence en plomberie et chauffage ainsi que de préparer et administrer les examens de 
qualification et les autres moyens d’évaluation. 
 

• Les membres de la CMMTQ, les maîtres mécaniciens en tuyauterie, sont des entrepreneurs de 
construction spécialisés qui œuvrent dans le domaine de la mécanique du bâtiment, plus 
particulièrement en plomberie et en chauffage. Ces entrepreneurs installent, réparent et entretiennent 
tous les systèmes qui sont essentiels au bon fonctionnement d’un bâtiment : 

o plomberie 
o chauffage à air chaud, à eau chaude et à vapeur 

incluant les brûleurs au gaz naturel et à l’huile 
o réfrigération 
o protection contre les incendies 
o ventilation 
o instrumentation, contrôle et régulation 

• Peu importe l’ampleur de vos travaux de plomberie ou de chauffage, même s’il s’agit de travaux de 
rénovation résidentielle, dès qu’ils sont confiés à un tiers, qu’ils sont visés par la Loi sur les maîtres 
mécaniciens en tuyauterie et qu’ils portent sur des systèmes de chauffage à air chaud, à eau chaude 
ou à vapeur, sur des systèmes de brûleurs au gaz naturel ou au mazout ou sur des systèmes de 
plomberie, vous devez les confier à un entrepreneur membre de la CMMTQ qui détient la licence 
appropriée. 

 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/plomberie/vos-obligations-envers-la-rbq/licence.html
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1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Plombier o Plomberie o Plombier urgence o SOS plombier 

o Chauffe-eau o Raccord plomberie o Déboucher évier o Toilettes bouchées 

o Déboucher bain 
o Déboucher un 

lavabo 
o Aménagement de 

salle de bain 
o Rénovation salle de 

bain 

o Déboucher 
toilette 

o Chauffe-eau o Réservoir eau chaude o Eau chaude 

 

2. ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

Information tirée de La Presse et du site Soumissions chauffe-eau. 
 
Général 

• Les systèmes d’alimentation et d’évacuation d’eau, s’ils sont bien installés, devraient dépasser 40 ans 
«sans qu’on ait besoin d’y toucher», selon Henri Bouchard. Les tuyaux en résine utilisés depuis une 
vingtaine d’années ont-ils la même durée de vie que le cuivre? «Certains estiment que leur longévité 
pourrait excéder celle du cuivre», précise-t-il. 
 

• Les baignoires et les cuvettes ont une durée de vie minimale de 15 à 20 ans. Leur remplacement 
résulte souvent davantage d’une usure de surface que d’une défaillance mécanique. «On commence à 
changer les robinets auprès une quinzaine d’années», ajoute Bernard Gaudichon.  

 

• Si la durée moyenne de vie d’un chauffe-eau est de 10 à 15 ans, il est fréquent qu’il puisse résister plus 
longtemps. 

 

3. CHAUFFE-EAU 

3.1 TYPES DE CHAUFFE-EAU 

Information tirée du site Mister-Chauffe-eau.  
 

Types de chauffe-
eau 

Description 

Le chauffe-eau 
électrique de petite 

o Comme leur nom l’indique, ces chauffe-eau ont une cuve limitée en volume. 
On trouve communément trois capacités : 10L, 15L et 30L. Ces cumulus 

http://www.lapresse.ca/maison/immobilier/conseils/200806/16/01-872265-toiture-fenetres-plomberie-et-cie-quelle-duree-de-vie.php
http://soumissionschauffe-eau.ca/publications/quand-remplacer-un-chauffe-eau-au-quebec/
http://www.mister-chauffe-eau.com/different-type-chauffe-eau-electrique.php
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capacité sont destinés à desservir un point d’eau unique (évier, lavabo) ou en 
complément d’un chauffe-eau central de capacité plus importante (par 
exemple lorsque la distance entre le point d’utilisation et le chauffe-eau 
dépasse 8 à 10 mètres). Selon les modèles de chauffe-eau petite capacité, 
les sorties d’eau pourront être situées en dessous du corps de l’appareil (on 
a alors un chauffe-eau sur-évier) ou au-dessus de celui-ci (on a alors un 
appareil sous évier). 

Le chauffe-eau 
électrique vertical 

• Ce type de chauffe-eau présente les trois composantes de base du 
chauffe-eau électrique; une cuve émaillée pour résister à la corrosion, une 
résistance qui chauffera l’eau et un thermostat pour régler la température 
de l’eau. La différence entre les modèles se fera principalement sur deux 
points :  

• la qualité d’isolation thermique de la cuve 

• le type de résistance avec là encore deux grandes familles :  
o les chauffe-eau à résistance dite blindée directement au contact de 

l’eau 
o les chauffe-eau à résistance dite stéatite protégée de l’eau par un 

fourreau 

• La résistance entre dans la cuve par sa partie basse (attention à laisser un 
espace suffisant pour pouvoir y accéder). L’arrivée d’eau se fait par le bas 
et la sortie d’eau chaude par le haut de l’appareil.  

• Les chauffe-eau verticaux doivent impérativement être fixés au mur. Le 
poids total de l’ensemble plein fait que la capacité de ce type de chauffe-
eau va de 50 litres à 200 litres.  

Le chauffe-eau 
électrique stable 

o Ces chauffe-eau fonctionnent de manière identique au chauffe-eau vertical 
et les gammes proposées se différencient là encore par leur qualité 
d’isolation thermique de la cuve et le type de résistance. Par contre, ils 
différent des chauffe-eau électriques sur trois points :  

• ils ne sont pas fixés au mur, mais reposent sur un socle 
stabilisateur 

• la résistance et l’arrivée d’eau froide sont positionnée sur le coté 

• les volumes des cuves vont de 50L à plusieurs milliers de litres. 

Le chauffe-eau 
électrique 
horizontal 

• Le mode de fonctionnement est identique aux deux types de chauffe-eau 
précédents et la différenciation technique entre modèles reste l’isolation 
thermique de la cuve et le type de résistance. Par contre, le chauffe-eau 
est, cette fois-ci, orienté de façon horizontale et devra être fixé sur un mur 
vertical. Le poids total de l’ensemble plein fait que la capacité de ce type 
de chauffe-eau va de 50 litres à 200 litres. Si la sortie d’eau chaude reste 
sur la partie haute, l’arrivée d’eau froide pourra de faire par la droite ou par 
le dessous du chauffe-eau. 
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3.2 SERVICES DE PLOMBIER POUR CHAUFFE-EAU 

Information tirée du site Soumissions chauffe-eau. 

 

3.2.1 Achat, installation et remplacement de chauffe-eau 

Étapes pour 
remplacer un 
chauffe-eau 

Description 

Première étape 

o Votre plombier procédera à la fermeture de la valve d’eau, puis à celle de 
l’électricité. À l’aide d’un boyau d’arrosage, il videra le contenu de votre 
ancien chauffe-eau. Il vous désencombrera ensuite de ce dernier en le 
sortant à l’extérieur de la maison. Informez-vous auprès de votre municipalité 
des heures de collecte des gros rebuts. 

Deuxième étape 

o Maintenant que votre vieux chauffe-eau a libéré l’espace, votre plombier 
vous conseillera sur la meilleure manière d’installer le nouveau. Faut-il 
choisir un nouvel emplacement dans la maison ? Quels types de matériaux 
choisir pour la tuyauterie ? Une valve de sécurité intégrée est-elle 
nécessaire ? Votre plombier vous renseignera à propos des caractéristiques 
de votre maison ainsi que de ses besoins en matière de réservoir à eau 
chaude. Il vous assure une installation sans risques. 

Troisième étape 
o Finalement, après l’installation, le plombier effectuera le remplissage de 

votre réservoir à eau chaude et en vérifiera l’efficacité et la sécurité. Il 
examinera l’étanchéité des soudures, réglera la température des éléments 
chauffants et vous informera à propos du fonctionnement de votre réservoir. 

 

3.2.2 Facteurs contribuant à la dégradation de chauffe-eau  

 

Facteurs 
contribuant à la 
dégradation de 

chauffe-eau 

Description 

La corrosion à 
l’intérieur du 
réservoir de votre 

o L’enduit à l’intérieur de la cuve n’est pas entièrement étanche à la rouille. 
C’est pourquoi les chauffe-eau ont une électrode d’arrivée de courant 
(anode) anticorrosion, généralement en magnésium (partie centrale en 
acier), immergée dans l’eau de la citerne servant à empêcher la dégradation 
du réservoir. 

http://soumissionschauffe-eau.ca/publications/quand-remplacer-un-chauffe-eau-au-quebec/
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chauffe-eau  
o Cette tige, en se décomposant de façon plus ou moins rapide selon les 

particularités de l’eau qui arrive dans le réservoir, empêche la corrosion de 
s’attaquer aux objets en métaux qui y sont immergés. 

o Il serait bon de vérifier si l’anode en magnésium a moins de ½ po 
d’épaisseur ou si elle est entièrement recouverte de sédiments visibles (ou 
que le cœur en acier est découvert et en contact avec l’eau). 
 

o Si tel est le cas, il faut remplacer cette tige. 

o Afin d’accroître la période de vie utile de votre chauffe-eau, il est même 
recommandé de la remplacer tous les cinq ans avant qu’elle ne soit 
entièrement décomposée. 

Température de 
l’eau du chauffe-
eau 

o Degré de température recommandé : 60 °C (140 °F). Les fabricants règlent 
les chauffe-eau à ce degré avant de les expédier. 

Si la température de l’eau du réservoir est plus basse que 60 °C (140 °F) 

Avantages  

• Diminution des dangers de brûlure 

• Léger abaissement de pertes de chaleur par les cloisons de la cuve 

      Désavantages  

• Réduction de la réserve d’eau chaude, ce qui peut occasionner un 
manque d’eau chaude en période de pointe, 

•         Insalubrité: possibilité de développement de bactéries 

Prévention 

• La température de l’eau du chauffe-eau ne doit jamais être plus basse que 
49 °C (120 °F). C’est d’ailleurs le degré de température minimale 
recommandé par le Code du bâtiment. 
 

Si la température de l’eau du réservoir est plus haute que 60 °C (140 °F) 

     Désavantages  

•     Peut diminuer la période de vie utile du chauffe-eau (stress thermique) 

•     Augmentation des dangers de brûlure 

• À moins qu’il n’y ait un système de sécurité, augmentation de perte de    
chaleur par les cloisons de la cuve 

•     Peut favoriser la corrosion 

•     Peut contribuer aux dépôts de calcaire (tartre) dépendamment de la 
dureté de l’eau 
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Prévention  
o Une eau dont le degré est supérieur à 65 °C (150 °F) est donc fortement 

déconseillée. 

La dureté de l’eau 

o Il s’agit d’une eau calcaire (tartre). La dureté de l’eau joue un rôle direct sur 
le vieillissement des chauffe-eau. On appelle de l’eau dure, une eau 
chargée de sels minéraux. Plus la concentration de ces sels minéraux est 
élevée, comme c’est souvent le cas quand l’eau est prélevée du sol, plus 
on dit que l’eau est dure. 

o Les effets nocifs d’une eau dure sur les éléments chauffants du réservoir à 
eau chaude : lorsque l’eau du réservoir se réchauffe, les sels dissous vont 
se solidifier sous forme de tartre, lesquels sont principalement composés 
de calcaire. Ces dépôts iront se fixer sur les éléments chauffants. 
 
Prévention 
 

o Il faut nettoyer ces éléments régulièrement, car cette couche, dure comme 
du ciment, empêchera les éléments de réchauffer l’eau. Le thermostat ne 
cessant de créer une demande, l’élément fonctionnera à plein régime sans 
arrêt et les fera surchauffer. . . Ce qui écourtera leur durée de vie utile. 

o Les métaux du réservoir du chauffe-eau qui sont en contact avec une eau 
dure peuvent aussi se corroder. 

o Eau trop douce (une dureté trop peu élevée). 
 
Prévention 

o Si l’eau est trop douce (une dureté trop peu élevée), l’anode anticorrosion 
se dissoudra plus vite et devra être remplacée après un court laps de 
temps. 

o L’acquisition d’un adoucisseur d’eau ne règle pas toujours le problème, car 
il ne s’agit que d’une substitution d’une catégorie de sel par une autre. 

 

3.2.3 Entretien et réparation de chauffe-eau 

 

L’entretien de 
chauffe-eau 

Description 

Chauffe-eau 
électriques 

o En ce qui concerne les chauffe-eau électriques, il n’y a pas vraiment de 
maintenance à faire si ce n’est, dans certains cas. 

 

Purge occasionnelle du chauffe-eau 

o     Si le chauffe-eau est neuf 
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o     Pour évacuer les dépôts qui se sont accumulés au fond si c’est la 
première année. 

 

Il n’est pas nécessaire de faire une purge  

o     S’il s’agit d’un chauffe-eau en place depuis un certain temps. 
o     Si les désavantages d’une telle action étaient plus nombreux que les 

avantages. 

Chauffe-eau à 
combustion 

o Il serait prévoyant de contrôler annuellement le système de combustion 
afin de s’assurer qu’il donne toujours un rendement optimal. 

 

Les problèmes qui affectent les chauffe-eau en général et les solutions 

Problèmes Solutions 

Eau nauséabonde 
(sent les œufs 
pourris) 

Problème 
probablement causé 
par des bactéries 
anaérobiques. 

Si l’eau contenait du 
soufre, ce serait l’eau 
chaude et l’eau froide 
qui seraient 
malodorantes. 

Verser du peroxyde d’hydrogène (quelques tasses) dans le réservoir. 
Attention : pas d’eau de javel (produit de blanchiment au chlore). Ne 
jamais substituer l’anode en magnésium par une anode en aluminium. 

Veillez à garder l’anode en magnésium bien positionnée pour contrer la 
dégradation hâtive de la cuve. 

 

 

Eau trop chaude 

Abaissez la température du chauffe-eau à 1300F (54.40C). 

Attention : la bactérie « legionella » est susceptible de se développer si le 
degré de température est trop bas. 

 

 

Eau trop froide 

 

• Le thermostat est ajusté en mode vacances ou à une To<1200F? 
Réarmez (reset) le limiteur de température. 

• Est-ce que la tuyauterie nécessite une isolation? Enrobez les 
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tuyaux d’alimentation en eau chaude accessibles d’isolant auto-
adhésif en mousse 3/8 po d’épaisseur, selon le diamètre de ces 
derniers. 

• Est-ce que la tuyauterie nécessite une isolation? Enrobez les 
tuyaux d’alimentation en eau chaude accessibles d’isolant auto-
adhésif en mousse 3/8 po d’épaisseur, selon le diamètre de ces 
derniers. 

• Un fusible est-il brûlé? Le disjoncteur doit être réparé sur-le-
champ. Il est possible que le filage doive être remplacé par un 
électricien autorisé. 

• Il y a peut-être défectuosité d’un ou de plusieurs thermostats? Ils 
devront être remplacés. 

• Le tube d’arrivée d’eau froide qui plonge dans le réservoir est 
fendu ou endommagé? Si l’eau froide et l’eau chaude se 
mélangent : changez le tube plongeur. 

Quantité d’eau 
chaude insuffisante 

• Le format du réservoir convient-il au besoin des occupants? 
 

• Dans le cas d’un chauffe-eau sans réservoir (ou instantané), le 
nombre de gallons / minute est-il suffisant? Sinon, prévoyez un 
remplacement du réservoir du chauffe-eau électrique ou 
instantané ou par un modèle au gaz qui réchauffe l’eau plus 
rapidement. 
 

• Y a-t-il une trop grande distance entre le chauffe-eau et les 
robinets utilisés? Si oui, rapprochez le chauffe-eau de l’endroit où 
il y a une plus forte demande ou pensez à un système qui gardera 
l’eau en circulation à l’intérieur des tuyaux (système dispendieux). 

• Le tube d’arrivée d’eau froide qui plonge dans le réservoir est 
fendu ou endommagé? Si oui, il faut changer le tube plongeur si 
l’eau froide et l’eau chaude se mélangent là où l’eau quitte le 
réservoir pour se diriger vers les robinets. 

• Chauffage en continu? Coupez l’alimentation électrique (breaker) 
du chauffe-eau sur-le-champ. Le chauffe-eau devra être remplacé. 

  

Les problèmes qui affectent les chauffe-eau électriques et les solutions 

Problèmes Solutions 
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Il n’y a plus d’eau 
chaude 

• Est-ce dû au déclenchement du limiteur de température? Le 
limiteur de température est-il endommagé? Pour le savoir, il faut le 
réarmer.  

• L’alimentation électrique est-elle suffisante? Vous pouvez utiliser 
un multimètre pour tester l’alimentation électrique. 

• Le thermostat du haut ou de bas du réservoir est-il défectueux? 
Pour le savoir, il faut le remplacer. 

Attention : si aucune de ces solutions ne règle le problème, peut-être est-
ce dû à des problèmes majeurs d’ordre électrique ailleurs dans la 
maison. Il serait très judicieux, dans un tel cas, de faire vérifier le 
système électrique de la maison par un électricien autorisé et de faire 
exécuter les travaux essentiels à votre sécurité. 

Le disjoncteur se 
déclenche sans 
cesse 

• Presque tous les chauffe-eau fonctionnent à deux disjoncteurs de 
30 ampères sur un circuit de 230 volts. 

• Si le panneau électrique ne peut supporter cette charge, le 
disjoncteur continuera à se déclencher. 

• Un électricien autorisé devra venir refaire le câblage du chauffe-
eau. 

 Les problèmes qui affectent les chauffe-eau au gaz et les solutions 

Problèmes Solutions 

La veilleuse s’éteint 
souvent 

• Si la veilleuse s’éteint : le thermocouple, un mécanisme de sûreté, 
interrompt l’arrivée de gaz. S’il est brisé, il peut faire fermer la 
veilleuse à de nombreuses reprises sans motif. 

Causes probables  
• Courants d’air près du réservoir. Protégez la flamme. 
• Un système d’évacuation forcée qui trop près peut empêcher la 

veilleuse de fonctionner. Le chauffe-eau doit avoir une arrivée 
d’air de combustion qui lui est spécifique. 

• Le canal de la veilleuse pourrait être bloqué. Il devra être 
désobstrué par un professionnel autorisé. 

• Commande du gaz défectueuse. 

Mesures de sécurité 
• Poser le réservoir sur un petit socle d’une hauteur 18 po pour 
éviter que des vapeurs d’essence s’emmagasinent près du plancher ne 
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s’enflamme. 
• Vérifier si des interstices pourraient laisser du gaz s’échapper du 
conduit d’évacuation, et ce, chaque année. 

 

Les problèmes qui affectent les réservoirs et les solutions 

Problèmes Solutions 

De l’eau fuit du 
réservoir 

• Si la température de l’eau du réservoir est trop élevée, cela crée 
une pression trop forte dans le réservoir. Abaissez la température 
de l’eau à 130oF. 

• Si le réservoir ne possède pas de soupape de sécurité pour la 
température et la pression, il vaut mieux en installer un. 

Le robinet de 
vidange au bas du 
réservoir fuit 

• Truc maison : un bouchon de zinc et une rondelle pour tuyau 
d’arrosage vissés sur le robinet. Si ça ne suffit pas, il faut 
remplacer le robinet.  

Le réservoir est 
bruyant 

• Ce sont peut-être les sédiments accumulés au fond du réservoir 
qui font ce bruit lorsque l’eau est agitée. Vous pouvez purger le 
réservoir, mais attention, cela peut accroître la vitesse de la 
dégradation d’un appareil d’un certain âge qui n’a jamais été 
vidangé. 

 

4. CHAUDIÈRE 

Information tirée du site Hubert Padier Plombier chauffagiste. 

Si votre installation de chauffage est ancienne, il faut peut-être envisager de changer de chaudière pour faire 
des économies d’énergie sur le long terme. Une chaudière devrait normalement être remplacée tous les 15 ou 
20 ans. C’est un investissement qui se prépare à l’avance, sans attendre la panne, pour avoir tout le temps de 
choisir la solution la mieux adaptée à votre habitat.  

Types de services offerts : pose, dépannage, réparation, remplacement et entretien de chaudières et de 

radiateurs. 

 

http://chauffage-radiateur-chaudiere-montpellier.com/
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5. SYSTÈME DE DRAINAGE 

Information tirée du site Plomberie Jeff Gagné et du site Guide Perrier.  

 

Le système de drainage des eaux usées d’une résidence isolée ou d’un logement fonctionne de la même 

façon. Il est composé d’un réseau de conduits de drainage pour l’écoulement des eaux usées et d’un réseau 

de conduits d’aération qu’on appelle les évents qui sont essentiels au bon fonctionnement de l’écoulement 

d’eau. 

Les évents de plomberie ont comme rôle principal de laisser l’eau s’écouler sans siphonner l’eau contenue 

dans les siphons des appareils sanitaires. Les siphons doivent rester pleins d’eau pour éviter que les odeurs 

des égouts n’entrent dans votre maison. Lorsque l’évent de plomberie a un trop petit diamètre ou qu’il est situé 

trop loin d’un appareil sanitaire, il ne peut plus jouer son rôle de dépressurisation de la plomberie. On entend 

alors des bruits sourds après l’utilisation des appareils. 

Lorsqu’on est en présence de bruits de drainage, il faut tout d’abord vérifier la conformité des évents au Code 

de plomberie. La distance maximale entre le siphon d’un drain de 32 mm (1-1/4 po) de diamètre et son évent 

devrait être de 76 cm (30 po). Pour un drain de 38 mm (1-1/2 po) cette distance est de 107 cm (42 po) et pour 

un drain de 50mm (2 po) de diamètre la distance peut aller jusqu’à 152 cm (60 po). Lorsqu’il est impossible de 

passer un évent au-dessus d’un îlot de cuisine ou dans un mur de maçonnerie, les plombiers peuvent exécuter 

un évent en boucle. En rénovation, on utilise aussi parfois les évents automatiques pour pallier au manque 

d’évent. L’évent automatique est un clapet qui laisse entrer de l’air dans le drain lorsqu’on utilise un appareil 

sanitaire et qui se referme lorsque l’eau est passée. Il est économique, mais il a le désavantage d’être bruyant. 

Il doit aussi être remplacé tous les 7 ou 8 ans. 

Pour que l’eau s’égoutte bien dans les drains ceux-ci doivent avoir une pente minimale, et pour que les solides 

soient bien transportés par les liquides les drains doivent aussi avoir une pente maximale. Cette pente varie en 

fonction du diamètre des drains. Un drain de 32 mm à 75 mm (1-1/4 à 3 po) de diamètre doit avoir une pente 

minimale de 1:50 (une unité verticalement pour 50 horizontalement) et une pente maximale de 1:25. Un drain 

de 100 mm (4 po) de diamètre peut avoir une pente minimale de 1:100 et une pente maximale de 1:50. Les 

évents doivent aussi avoir une pente minimale de 1:50 pour égoutter la condensation qui se fait dans les 

tuyaux. 

Le but premier d’une inspection par caméra est de vérifier l’état du drain ou du tuyau. Elle permet 

l’identification des causes d’une obstruction et identifie les problèmes tels que: tuyaux brisés ou fendus, joint 

mal aligné, infiltration d’eau, etc. Avec cette inspection par caméra drain et localisation de tuyau de drainage, 

Plomberie Jeff Gagné est en mesure de poser un diagnostic précis et pourra déterminer si le drain ou la 

conduite sont fonctionnels ou non. Ainsi, Plomberie Jeff Gagné sera en mesure de conclure si un 

remplacement partiel ou total s’impose. L’inspection par caméra nous permet de découvrir certains problèmes 

qui peuvent provoquer un refoulement d’égout. Plomberie Jeff Gagné localise les tuyaux d’égout souterrains à 

l’aide d’une caméra de marque SeeSnake® MAX rM200. Ce procédé nous permet de fournir des 

renseignements, telles  la profondeur et la longueur d’une conduite et nous permet également de suivre la 

trajectoire d’une conduite. 

Types de services offerts : débouchage de drain et nettoyage de drain, inspection par caméra.  

http://www.plomberiejeffgagne.com/inspection-par-camera-drain-et-localisation-de-tuyau-de-drainage/
http://guideperrier.ca/drains-et-events-de-la-plomberie-residentielle/
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5.1 TECHNIQUES DE DÉBOUCHAGE DE DRAIN  

Information tirée du site CAA Québec.  

Étapes Description 

Étape 1 o Demander à tout le monde dans la maison de cesser d’utiliser l’eau. 

Étape 2 o Vider la cuve de la laveuse et verser l’eau dans un contenant étanche et de 
capacité suffisante. Lorsque le drain sera débouché, on jettera l’eau. 

Étape 3 
o Vérifier si les toilettes du rez-de-chaussée fonctionnent normalement sans 

créer de refoulement au sous-sol. Il y a refoulement? Bonne nouvelle, les 
tuyaux à l’extérieur de la maison ne sont pas en cause. 

 

Les solutions maison 

On peut tenter de déboucher soi-même le drain. La première solution qui vient à l’esprit est de recourir à la 
ventouse. Mais cet outil doit être utilisé lorsque l’orifice du tuyau le permet, par exemple dans le cas de la 
cuvette des toilettes ou du renvoi d’un lavabo. Dans le cas d’un drain de laveuse constitué d’un tuyau droit et 
étroit, la ventouse est inefficace.  

La deuxième solution possible est d’utiliser un produit qui débouchera le drain. Nous vous proposons ci-après 
une recette maison écologique qui peut donner de bons résultats. Les produits chimiques courants sur le 
marché sont à éviter. En plus d’être nocifs pour l’environnement, la plupart d’entre eux peuvent endommager 
les drains et les tuyaux.  

Recette maison de dépannage pour tuyau de renvoi bouché 
1. Retirer d’abord le plus d’eau possible du tuyau bouché avant de verser la solution. 
2. Verser ½ tasse de bicarbonate de sodium. 
3. Verser ensuite ½ tasse de vinaigre. Un gargouillement provenant du tuyau signifie que le mélange agit. 
Attendre quelques minutes, puis rincer. 

Pour éviter de boucher les tuyaux et les drains, n’y jetez pas de graisse. Rappelez-vous que les tuyaux en 
acier sont plus vulnérables aux engorgements par la graisse que les tuyaux en plastique (ABS).  

La troisième solution : le dégorgeoir. Dans la plupart des cas, cet outil fonctionne très bien si le tuyau est 
rempli de matières pouvant être délogées facilement.  

Aucun de ces moyens ne donne de résultats? L’expertise d’un plombier peut alors être nécessaire. Il a les 
connaissances, les outils et le savoir-faire pour réparer le bris.  

https://www.caaquebec.com/fr/storage/trucs-et-conseils/techniques-de-debouchage-dun-drain/
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6. ÉGOUTS 

Information tirée de Construction Chronos.  

L’entrée d’égout est le conduit qui évacue les eaux usées du bâtiment vers l’égout municipal. L’entrée d’égout, 

malgré son nom, est en fait une sortie d’égout. À l’intérieur du bâtiment, l’entrée d’égout est pourvue d’un 

embranchement : le regard de nettoyage. C’est le bouchon dans le plancher, proche de la valve d’arrêt 

principale, qui une fois dévissé permet de nettoyer l’entrée d’égout en direction de la rue. Les matériaux 

communs qui constituent l’entrée d’égout sont le béton, la terre cuite, l’amiante-bitume et le plastique. Les 

diamètres les plus communs sont 5po et 6po. 

Un égout en bon état est étanche. Il a une pente qui permet un écoulement facile et tout son diamètre intérieur 

est libre de laisser passer les eaux usées. Le mauvais fonctionnement de l’égout résulte généralement d’une 

obstruction de l’intérieur du tuyau, ce qui réduit sa capacité d’évacuation. Un plombier se chargera de 

débloquer l’égout et déterminera la cause du problème. Dans certains cas, il peut s’agir simplement de 

nettoyer un dépôt de graisses accumulées sur les parois intérieures du tuyau ou encore d’enlever un objet 

coincé. Dans les cas plus graves, il se peut que le tuyau lui-même soit la source du problème. 

Il est normal pour un propriétaire de prévoir des travaux d’entretien, de réparation ou même de remplacement 

de l’égout, car même lorsque celui-ci a été parfaitement installé, il se détériore en raison de l’effet continu du 

poids qui écrase lentement les tuyaux et des vibrations du sol. 

6.1 PROBLÈMES COURANTS AVEC LES ÉGOUTS 

Information tirée du site Construction Chronos. 

6.1.1 Quels sont les signes qui annoncent qu’il y a un problème avec l’entrée d’égout et l’entrée d’eau (coupe 
d’eau)? 

• Baisse de pression de l’eau, surtout à la douche du deuxième étage (entrée d’eau).  
• Rouille persistante dans l’eau potable malgré un réseau de distribution intérieur exempt de tuyau 

d’acier galvanisé (entrée d’eau).  
• La vidange simultanée du bain, de la lessive et du lavabo se fait plus lentement qu’auparavant (entrée 

d’égout).  
• Les toilettes sont régulièrement bouchées (entrée d’égout).  
• Une odeur d’œufs pourris provient à l’occasion du drain de plancher du sous-sol (entrée d’égout).  
• Il y a débordement d’eaux usées par le drain de plancher du garage ou le drain de plancher du sous-

sol (entrée d’égout).  

6.1.2 Les principales causes de problèmes liés aux canalisations d’égouts 

 

Information tirée du site RSA Broker.  

http://www.constructionchronos.com/entree-egout-et-entree-eau
http://www.constructionchronos.com/entree-egout-et-entree-eau
http://www.rsabroker.ca/fr/news/communi-courtier/probl%C3%A8mes-li%C3%A9s-aux-canalisations
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Causes Description 

Refoulement causé 
par le blocage des 
tuyaux et des 
égouts 

o La cause la plus courante du refoulement d’égouts est le blocage de la 
conduite latérale entre une habitation et la canalisation publique. Ce blocage 
survient habituellement lorsqu’un objet (graisse, cheveux, saleté, déchet 
solide) se coince accidentellement dans le tuyau d’évacuation d’une 
habitation. 

o Au cours du temps, différents défauts structurels peuvent se développer et 
endommager gravement les installations de plomberie, ce qui peut entraîner 
un important refoulement qui nécessitera la reconstruction des canalisations 
d’égout. Les défauts structurels sont causés par l’endommagement des 
tuyaux et des installations de plomberie et des regards. Ces défauts peuvent 
se manifester dans les installations de plomberie des égouts, entraînant des 
problèmes tels que l’affaissement des tuyaux, le fléchissement de la 
canalisation, des fissures, des trous, la saillie des tuyaux latéraux, le 
désalignement des tuyaux et le déport des joints. Ces défauts sont souvent du 
ressort de la municipalité et nécessitent parfois l’intervention des autorités 
municipales. 

o Les racines d’arbres sont une des principales causes de refoulement. Elles 
peuvent pénétrer dans les installations de plomberie par les joints, se 
déplacer sur de grandes distances et causer des blocages. Les racines 
peuvent également causer des défauts de construction lorsqu’elles se brisent 
et fissurent les tuyaux à mesure qu’elles croissent. 

o Lorsqu’il pleut abondamment, les canalisations d’égout se remplissent 
rapidement d’eau, et cette eau ne peut pas s’écouler assez rapidement en 
raison de la capacité réduite des installations. Cela peut entraîner le 
refoulement des égouts et le débordement des drains de sol des habitations. 

Bris des conduites 

o Le bris des conduites dans les installations d’alimentation en eau est un des 
problèmes de plomberie les plus courants, tant dans les installations 
domestiques que publiques. Le bris des conduites peut être dû à plusieurs 
causes, dont la principale est le gel. 

o D’autres causes peuvent entraîner le bris des conduites, dont l’âge, une 
mauvaise utilisation ou des dommages. Les conduites peuvent être soumises 
à des contraintes considérables, si bien que tout défaut dans la canalisation 
s’aggravera au fil du temps et finira par céder. Le bris de conduites peut 
entraîner des dommages catastrophiques. 

Dégâts d’eau causes 
par les 
électroménagers ou 
l’erreur humaine 

o Les dégâts d’eau peuvent être causés par le bris d’un tuyau de lave-vaisselle 
(usure), le débordement de la laveuse, la fuite du lave-vaisselle, l’erreur 
humaine (une personne qui remplit l’évier ou la baignoire d’eau tout en 
regardant la télévision ou en parlant au téléphone peut oublier qu’elle a fait 
couler l’eau, ce qui peut causer un débordement).  Il ne faut pas trop remplir 
d’eau votre laveuse, car cela peut causer un déséquilibre ou des fuites. 
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6.2 RÉPARATIONS DE CANALISATIONS D’ÉGOUTS 

Information tirée du site Plomberie J. Jodoin, du site de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et du site CP Leblanc.  

Certains plombiers offrent des services d’inspection, de déblocage, de nettoyage et d’entretien de systèmes 

d’égouts.  

Déblocage et nettoyage d’égout à l’aide d’un fichoir et machine à pression 
À l’aide de machines à pression, de fichoirs ainsi que d’autres outils spécialement adaptés pour ce type de 
travail, le plombier collecte tout ce qui obstrue les tuyaux. Le débouchage et nettoyage au jet à pression (eau 
chaude et eau froide) consiste à nettoyer l’intérieur des conduits du drain avec un jet d’eau très puissant. Ce 
procédé est utilisé pour les drains gelés et les drains remplis de graisse, de racines ou de déchets. 

Inspection et localisation d’égout à l’aide d’une caméra 
L’inspection directement à l’intérieur de l’égout avec une caméra vidéo est essentielle pour permettre au 
plombier de constater le problème, sa gravité ainsi que son emplacement, le tout sans excaver. Des 
problèmes décelés tôt sont parfois réparables sans excavation. Lorsque la détérioration est plus sérieuse, un 
diagnostic précoce peut donner une marge de manœuvre pour planifier les dépenses que le propriétaire devra 
engager pour remplacer l’égout. 

7. BROYEURS À DÉCHETS 

Information tirée du site de Télé-Québec.  

Au Québec, la majorité des municipalités et des organismes de protection de l’environnement le déconseillent 

fortement. Plusieurs villes européennes interdisent carrément son utilisation. Non seulement il consomme de 

l’électricité, mais pour digérer les épluchures de carotte ou les restes du souper, le broyeur doit aussi avaler 

beaucoup d’eau. Le principal problème est dans la quantité de déchets qu’il rejette dans les égouts et qui 

doivent ensuite être traités à la station d’épuration. Et ça coûte cher en argent et en énergie pour décanter 

toutes les particules en suspension dans l’eau. 

 

L’idéal serait bien sûr de composter les déchets putrescibles. Entre le broyeur et la poubelle, la poubelle est la 

meilleure solution. Évitez de jeter des graisses de cuisson dans le broyeur. Elles sont difficiles à traiter et 

risquent de bloquer vos tuyaux. Jetez-les plutôt à la poubelle, parce que votre évier n’en est pas une. 

 

7.1 SIGNES QU’UN BROYEUR DOIT ÊTRE RÉPARÉ OU REMPLACÉ 

Information tirée du site Dast Plomberie.  

Votre broyeur ne démarre plus ou ne s’arrête plus, il est bruyant ou fuit.  

o Les bruits forts produits quand le broyeur est en marche sont généralement causés par la présence 
dans le broyeur d’une cuillère, d’une capsule de bouteille ou de tout autre objet semblable. 

o Si l’appareil ne démarre pas, vérifiez si le plateau peut tourner librement, que le bouton de remise en 
route n’a pas sauté, qu’il n’y ait pas de fil d’alimentation cassé ou en court-circuit, que tous les fils 

http://www.plomberiejjodoin.com/egouts.html
http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Environnement/depliant_racines_ville_Sherbrooke.pdf
http://cpleblanc.com/hp/index.html
http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/15/le-broyeur-a-dechets
http://www.dastplomberie.com/Portals/0/PlomberieTechnique/guide%20installation%20broyeur-evier/Manuel%20%20utilisation%20broyeur%202009(1).pdf
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d’alimentation et les organes électriques soient tous intacts, qu’aucun corps étranger ne se soit logé 
entre le plateau et la couronne de broyage. 

o Si l’appareil fuit en haut, il peut s’agir d’une installation incorrecte de la bonde, du collier de serrage 
insuffisamment serré ou d’un joint d’amortisseur défectueux. Si l’appareil fuit au niveau du coude 
d’évacuation, la fuite est due aux écrous de la bride du coude qui sont mal serrés ou au joint mal 
positionné ou détérioré.  
 

7.2 ENTRETIEN DE BROYEUR 

Information tirée du site Electrotech Laval.  

o Conseil technique afin de ne pas faire forcer inutilement votre moteur et risquer de bloquer les égouts de 
votre maison : n’oubliez pas de toujours faire couler l’eau froide au maximum lorsque vous utilisez votre 
broyeur. 

o Évitez de mettre de trop grande quantité de nourriture à la fois. 
o Les déchets filamenteux, tels que les pelures d’épis de maïs sont plus à risque d’obstruer votre broyeur 

et vos tuyaux d’égouts. 
o Nous suggérons à nos clients de se servir de leur broyeur comme d’un accessoire de cuisine, c’est-à-dire 

d’enlever le plus gros des déchets de votre lavabo et les mettre au compost. Le reste ira dans votre 
broyeur en nettoyant votre lavabo. Cela devient plus écologique et diminue les risques de bris ou de 
blocage de l’appareil. 

o En terminant, si des odeurs désagréables se dégagent de votre broyeur, jetez un demi-citron et faites-le 
fonctionner. 

o Il est aussi bon de nettoyer les couteaux du broyeur en jetant vos surplus de glaçons et le faire démarrer. 

 

8. RUPTURE DE CANALISATIONS 

Information tirée du site Plombier Urgence.  
 
Une simple rupture de canalisation dans une maison peut produire un débit d’eau jusqu’à 8 litres par minute à 
partir d’un tuyau brisé et les conséquences de devoir payer des dizaines de milliers de dollars pour réparer les 
dommages. Sans parler d’une possibilité de voir vos assurances annulées, une fois votre réclamation faite, 
votre couverture après ce sinistre ainsi que de perdre une certaine capacité à choisir un nouvel assureur, par 
la suite.  
  

8.1 CAUSES DE RUPTURES DE CANALISATIONS 

Causes Description 

Refoulement causé 
par le blocage des 
tuyaux et des 

o Le blocage de la conduite latérale entre une habitation et la canalisation 
publique. Ce blocage survient habituellement lorsqu’un objet (graisse, 
cheveux, saleté, déchet solide) se coince accidentellement dans le tuyau 

http://electrotechlaval.ca/reparation-de-broyeur/
http://www.plombier-urgence.ca/Depannage/tuyauterie-plomberie-gele.html#sthash.tw4wNfeG.dpuf
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égouts d’évacuation d’une habitation. 
o Au cours du temps, différents défauts structurels peuvent se développer et 

endommager gravement les installations de plomberie, ce qui peut entraîner 
un important refoulement qui nécessitera la reconstruction des canalisations 
d’égout. 

o Les défauts structurels sont causés par l’endommagement des tuyaux et des 
installations de plomberie et des regards. Ces défauts peuvent se manifester 
dans les installations de plomberie des égouts, entraînant des problèmes tels 
que l’affaissement des tuyaux, le fléchissement de la canalisation, des 
fissures, des trous, la saillie des tuyaux latéraux, le désalignement des tuyaux 
et le déport des joints. 

o Ces défauts sont souvent du ressort de la municipalité et nécessitent parfois 
l’intervention des autorités municipales. 

Bris des conduites 

o Le bris des conduites dans les installations d’alimentation en eau est un des 
problèmes de plomberie les plus courants, tant dans les installations 
domestiques que publiques. Le bris des conduites peut être dû à plusieurs 
causes, la principale étant le gel. 

o D’autres causes peuvent entraîner le bris des conduites, dont l’âge, une 
mauvaise utilisation ou des dommages. Les conduites peuvent être soumises 
à des contraintes considérables, si bien que tout défaut dans la canalisation 
s’aggravera au fil du temps et finira par céder. Le bris de conduites peut 
entraîner des dommages catastrophiques. 

Dégâts d’eau causes 
par les 
électroménagers ou 
l’erreur humaine 

o Les dégâts d’eau peuvent être causés par le bris d’un tuyau de lave-vaisselle 
(usure), le débordement de la laveuse, la fuite du lave-vaisselle, l’erreur 
humaine (une personne qui remplit l’évier ou la baignoire d’eau tout en 
regardant la télévision ou en parlant au téléphone peut oublier qu’elle a fait 
couler l’eau, ce qui peut causer un débordement).  Il ne faut pas trop remplir 
d’eau votre laveuse, car cela peut causer un déséquilibre ou des fuites. 

 

8.2 RÉPARATIONS DE CANALISATIONS BRISÉES 

Information tirée du site Québec Plombier et du site AMC Débouchage.  

Il vaut mieux investir quelques dollars dans un plombier plutôt que d’éponger les dégâts d’une fuite d’eau 

majeure. Et en plus de cela, gardez en tête qu’au lieu de faire venir un plombier pour un problème spécifique 

uniquement, vous pouvez lui demander d’inspecter le reste de votre plomberie. Une telle demande pourrait 

vous permettre d’en connaître davantage sur l’état de votre bâtiment et de prendre de bonnes décisions pour 

les actions d’entretien qui s’imposeront à travers le temps. 

Grâce au système de localisation du réseau d’égouttage, les chantiers de terrassement et de réparation des 

tuyaux sont ciblés. Il n’est plus nécessaire de creuser une tranchée dans tout le jardin ou de procéder à des 

travaux envahissants. 

http://quebecplombier.ca/services-de-plomberie/autres-services-de-plomberie/
http://www.amcdebouchages.be/page/reparation-fuite-canalisation-liege-huy-verviers.html
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Une autre façon de réparer la canalisation est le colmatage interne au tuyau. Un cylindre recouvert d’un 

produit en fibre de verre est inséré dans le tuyau cassé. Une fois la fuite décelée, le cylindre est gonflé afin de 

presser le produit contre la fissure. Le produit sèche, le cylindre est dégonflé et retiré. Le tuyau est ainsi 

rapidement réparé. 
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