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Grille 
d’entretien 

Plomberie de salle de bain 22 Légende 
d’entretien 
DE : demande 
d’expertise 
SN : suivi 
nécessaire 
RE : à remplacer 
RP : à réparer/ à 
peinturer 
NA : rien à effectuer 

Fiche descriptive correspondante : 2.7.1 D30 
Saison : Hiver (mars) 
Outils et matériaux requis : Jeu de tournevis, pinces, clefs à 
molette, clef anglaise et lubrifiant recommandé 
 
Immeuble :  

Intervenant :     

Date des inspections :     

 
 Vérifier l’état des appareils (présence de fissures, bris, 

etc.); corriger les anomalies. 
    

 Défiger les robinets d’isolement des appareils (sous 
les appareils) et vérifier leur étanchéité; corriger si 
nécessaire. Il est recommandé de fermer 
graduellement le robinet d’arrêt d’eau afin de ne pas 
forcer les éléments mécaniques le constituant 
(fermeture graduelle du robinet; fermer ¼ de tour, 
rouvrir, fermer ½ tour, rouvrir  jusqu’à fermeture 
complète). Lors de la réouverture du robinet, replacer à 
la position initiale; ne jamais forcer un robinet figé avec 
excès (noter la localisation du robinet et communiquer 
avec un plombier si nécessaire pour correction). 

    

TOILETTE  
 Vérifier la solidité de la toilette sur sa base et l’état du 

siège (état, fixation); resserrer les boulons et/ou 
remplacer les couvre-boulons. 

 Opérer la toilette et vérifier le bon fonctionnement des 
mécanismes du réservoir (chasse d’eau, flotte, 
clapet), la bonne évacuation des eaux usées et 
l’isolation du réservoir; ajuster le niveau d’eau ou 
changer la flotte (si nécessaire), ajuster ou changer le 
clapet. 

    

 Toilettes sans réservoir : opérer et vérifier le 
fonctionnement; ajuster au besoin. 

    

 Urinoir : vérifier le fonctionnement du robinet de 
chasse et l’évacuation des eaux usées; ajuster au 
besoin. 

    

LAVABO ET ÉVIER 
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 Vérifier l’étanchéité des robinets; remplacer les 
rondelles au besoin. 

    

 Vérifier l’évacuation des eaux usées et l’étanchéité des 
tuyaux d’évacuation; corriger au besoin. 

COMMENTAIRES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


