
Comment prévenir les bouchons dans les 

canalisations ? 

 

L’entretien régulier des canalisations peut vous éviter bien des déboires ! Odeurs 

nauséabondes, bouchons, frais de réparation… Pour éviter ces désagréments, il suffit 

d’adopter quelques gestes simples au quotidien. 

Ramassez les cheveux et les poils 

L’entretien des canalisations commence par quelques gestes quotidiens comme ramasser les 

cheveux à la main après s’être peigné au-dessus du lavabo, et les jeter à la poubelle plutôt que 

dans les toilettes. Ou récupérer, après chaque douche ou bain, la boule de cheveux et de poils 

amassés dans les crépines (trou par lequel l’eau s’évacue). 

  

Videz la vaisselle avant de la laver 

Autre geste simple qui facilite l’entretien des canalisations : penser toujours à bien vider les 

restes qui se trouvent dans les assiettes, les casseroles et plats dans la poubelle, à l’aide d’un 

essuie tout par exemple, avant de les nettoyer. Et surtout, ne videz jamais les graisses 

directement dans vos canalisations : celles-ci se figent au contact de l’eau entraînant un 

bouchon dans les tuyaux. 

  

Posez un filtre sur la crépine 

Pour vous simplifier l’entretien des canalisations, vous pouvez vous procurer des petits filtres 

bon marché dans le commerce. Posé dans l’évier, le lavabo, ou la baignoire, le filtre permet de 

récupérer les aliments et les cheveux pour éviter qu’ils ne pénètrent dans les tuyaux. 

  

 



 
  

Versez le marc de café dans les tuyauteries 

Un bon entretien des canalisations passe aussi par la prévention. 

Mode d’emploi : versez une poignée de marc de café dans vos canalisations chaque semaine. 

Cet abrasif léger permet d’empêcher les graisses de se fixer dans les tuyaux, d’éviter les 

mauvaises odeurs et la formation de bouchon. Il est particulièrement efficace dans la salle de 

bains car il entraine les cheveux accumulés dans les tuyauteries. 

 

 

ATTENTION… 

Malgré vos précautions, le siphon semble bouché… Plusieurs 

solutions s’offrent à vous, consultez notre article : On peut 

déboucher le lavabo et la baignoire sans produits chimiques 

 Si vous optez pour un déboucheur chimique (il en existe des bio), 

veuillez à n’utiliser que les déboucheurs liquides et non pas ceux 

conditionnés en billes car ceux-ci sont trop corrosifs et dangereux. 

D’une part les émanations peuvent étourdir et empoisonner l’air ambiant, d’une autre part, les 

éclaboussures peuvent brûler la peau et les yeux ! De plus, vérifiez toujours que le produit est 

adapté à la matière du siphon (laiton/pvc). 

Mais encore, n’utilisez jamais 2 déboucheurs chimiques à la suite l’un de l’autre. Toujours 

attendre 2 ou 3 jours sinon, vous risquez de créer une grosse réaction chimique qui pourrait 

s’avérer dangereuse. 

Autre précaution : ne videz jamais dans votre évier de cuisine un œuf cru avec de l’eau 

chaude… Il pourrait se durcir et créer d’éventuels bouchons et adhérences à la tuyauterie. 

Enfin, veuillez à ne jamais verser votre graisse chaude de cuisson dans l’évier ou les toilettes. 

La tuyauterie risque de s’altérer (fondre sous l’effet de la chaleur) ou de se déformer et ainsi 

causer des dégats (bouchons, fuites, perforations, …). 
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