
Déplacer les canalisations d'une
salle de bains
L’association Travail et Vie a créé cette pension de famille. C’est un lieu qui est là
pour accueillir des personnes à faible niveau de ressources dans une situation
d’isolement et d’exclusion.
Nous avons décidé de rénover entièrement cette chambre et sa salle d’eau. Ce
principe de rénovation est reproductible simplement, rapidement et d’une
manière la moins couteuse possible.
Voici Marine, sculptrice, elle bricole tout le temps. Les matériaux composites et
le bois n’ont pas de secret pour elle. Et Philippe, plombier chauffagiste, il a
toujours un bon tuyau pour dépanner. Ils ont tous les deux envies d’aider
l’association Travail et Vie à réussir cette transformation. Et c’est un vrai duo de
choc.
OPTIMISER UN PETIT ESPACE
Retrouvez la fiche pédagogique détaillée sur www.sikana.tv
Déplacer les canalisations d’une salle de bains
Important : S’assurer d’avoir bien fermé l’arrivé d’eau avant de commencer
Condamner l’ancienne évacuation d’eau
Prolongation des tuyaux d’arrivée d’eau pour le lavabo et la douche
Couper la vidange de l’ancien lavabo avec une scie à métaux
L’ancienne installation en cuivre est retirée grâce à la chaleur de la lampe à
souder
Déposer de la pâte décapante avant de souder le raccord à l’étain
Utiliser une pince multiprise pour gratter le raccord afin que la filasse tienne bien
Pour une bonne étanchéité, enrouler la filasse sur le raccord et déposer de la
pâte à joint.
Visser le bouchon sur le raccord et serrer à la pince multiprise
Marquer la position du futur lavabo
Couper les tuyaux d’arrivée d’eau avec un petit coupe-tube
À l’aide d’un poste à souder, raccorder deux Tés sur les arrivées

Repérer et percer le mur pour fixer des colliers
Insérer des chevilles adaptées au type de mur et visser les colliers
Déposer les tuyaux d’arrivée d’eau dans le collier et serrer
Dans l’attente de la future installation du lavabo, poser des bouchons sur les
tuyaux d’arrivée
Retirer les anciennes arrivées d’eau du lavabo à l’aide d’une pince multiprise
Couper l’ancien siphon de la douche avec une scie à métaux
Poncer légèrement les raccords avec du papier de verre
Déposer de la pâte décapante
Assembler le Té pour les évacuations avec une lampe à souder et de l’étain
Fixer le Té sur l’évacuation
Prolonger l’évacuation pour le futur lavabo, les coudes nous permettent de
déporter le tuyau
Couper un tube PVC de la bonne longueur avec une pince coupe-tube
Repérer la pente de l’évacuation : environ 1 cm par mètre
Percer, insérer des chevilles et visser les colliers
Coller les tubes avec de la colle PVC
Serrer les colliers

https://www.sikana.tv/fr/diy/tiny-spaces/how-to-move-water-inlets-and-outlets

