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LA CHASSE AUX FUITES

DEVENEZ MAÎTRE DE L'EAU
ET DES TUYAUX !

EN

L'humidité fait fuir les acheteurs et s'écrouler les prix de vente.
Même pas peur : réparer un tuyau, c'est facile et chasser l'humidité
à votre portée et à très forte valeur ajoutée !
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LA CHASSE À L'HUMIDITÉ
Changer un robinet qui goutte en permanence,
ça ne coûte que quelques dizaines d’euros,
surtout si on le fait soi-même… et ça peut
changer tout le regard du visiteur sur votre
bien : tous les pros de l’immobilier vous
le diront ! Robinets, mais aussi tuyaux
d’alimentation ou d’évacuation qui laissent
perler leur précieux contenu – au risque de faire
cloquer une peinture, un meuble - chasses d’eau
qui coulent en permanence, bref, tous les soucis
liés à une plomberie vieillissante, ont un effet
désastreux sur les visiteurs. Ils en déduisent,
à juste titre, que ce bien est mal entretenu…
L'eau, c'est l'alliée de la négo pour l'acheteur,
disent les agents immobilier. Traduisez :
le moindre problème d’humidité rend le bien
vendable après négociation phénoménale,
car il y a soupçon général. “La plupart
des problèmes de ce type peuvent pourtant

être résolus à peu de frais !" On rappelle que
depuis une dizaine d'années la plomberie s'est
simplifiée considérablement. On peut manier
PER ou multicouche avec des raccords
rapides, même pour le cuivre qu'on raccorde
sans soudure.

NE PAS MASQUER LES AURÉOLES
Pour autant, il ne suffit pas toujours de changer
un robinet ou un tuyau (voir notre pas-àpas) : des auréoles inquiétantes au plafond,
des taches de salpêtre sur les murs peuvent
révéler un problème plus important, qu’il faudra
traiter avant de repeindre… faute de quoi,
les taches suspectes réapparaîtront bientôt.
Pour cela, il faut d’abord trouver l’origine
du problème. Pour le résoudre, bien sûr
ou tout au moins pour l'expliquer. Le pire serait
de tenter de le masquer d'un coup de rouleau
sur un mur cloqué ou un plafond auréolé.
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Non ! Vous devez prendre le problème à bras-lecorps. Au plafond, ce sera, soit lié au toit, auquel
cas, voyez notre projet 1, soit à la présence
au-dessus d'une salle de bains, ce qui implique
de vérifier les tuyaux, le sol, les joints. Mais tout
cela reste réparable. Les remontées capillaires sont
les plus embêtantes. De l'humidité à l'intérieur mais
pas à l'extérieur ? On peut parier sur des remontées
capillaires enfermées côté extérieur par du ciment...
Il faut piquer la façade pour faire respirer le mur
en appliquant plutôt un enduit à la chaux et drainer.
Si le problème est plus profond que les fondations,
on peut couper les remontées capillaires en créant
une barrière étanche dans le mur. Tout cela n'est
pas si difficile et il faut agir vite car une maison met
du temps à sécher. D'ailleurs un dernier conseil :
une fois drainage et barrières réalisés... ne peignez
pas tout de suite. Laissez sécher le mur au moins
plusieurs semaines avec une bonne ventilation
ou carrément du chauffage.
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Outils

Valorisation

1

Coupez l’eau et ouvrez le robinet pour faire tomber
la pression. La manette est maintenue par une vis
cachée derrière la pastille de couleur (chaud/froid).
Il faut une clé 6 pans ou un tournevis pour la dévisser.
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Difficulté

Une fois la manette enlevée, il faut enlever
une première collerette décorative. Cela permet
d’atteindre l’écrou de maintien de la cartouche,
à déposer à l’aide d’une clé à molette (sens antihoraire).

Investissement

Faire

La cartouche est simplement emboîtée dans le corps
du robinet. Elle s’enlève en tirant dessus. Emportez-la
pour acheter sa remplaçante. Notez l’adage : « un bricoleur
averti ne fait jamais de plomberie le dimanche ! ».
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Détartrer un robinet
et remplacer sa cartouche
céramique efface les fuites
et garantit un débit abondant,
sans éclaboussures.

Un jet irrégulier qui éclabousse signale un mousseur
entartré. Celui-ci se situe sous le nez du robinet. Il se
dévisse à la clé. Il suffit de le faire tremper dans du vinaigre
blanc pendant une petite heure pour le remettre à neuf.

INSTALLER DES ROBINETS THERMOSTATIQUES

M A I S O N

3

Faire faire ?

Outils

1

Chaudière arrêtée, tous les robinets hauts et bas
de tous les radiateurs sont fermés. Le radiateur
concerné est vidangé de quelques litres en dévissant
son écrou inférieur au-dessus d’une cuvette.
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L’ancien robinet est dévissé en commençant
par l’écrou côté radiateur puis celui du tuyau
d’arrivée. Cela peut couler ! Les filetages sont nettoyés
et garnis d’une bande d’étanchéité (téflon ou filasse).

Difficulté
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Le nouveau corps de robinet est mis en place
en procédant en sens inverse. Il possède une aiguille
reliée à un clapet qui libère plus ou moins le débit d’eau
dans le radiateur. Les écrous sont serrés sans forcer.
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La tête thermostatique est montée sur le corps de robinet.
En fin de chantier, la pression du réseau est rétablie
à partir du robinet de remplissage de la chaudière.
Puis chaque radiateur est rouvert et purgé de son air.
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Valorisation

Faire faire ?

Tout ce qui contribue
aux économies est un bon
point pour l’étiquette énergie
du diagnostic immobilier
obligatoire. A installer dans
toutes les pièces, sauf dans
celle du thermostat principal.

Suite

Suite

V A L O R I S E R
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ENTRETENIR LA ROBINETTERIE

_015
014-019_Plus_Value_GUIDE_2021.indd 15

03/05/2021 21:18

