
Laisser agir 8 heures. Verifier que 
le niveau de la cuvette ait baissé et 
tirer la chasse.

Agiter le flacon du déboucheur 
et verser le volume indiqué sur 
l’étiquette.

Verser le contenu d’une casserole 
d’eau chaude dans la cuvette.
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Méthode 1 : Déboucher les WC avec un déboucheur à enzymes

Commencer par vider l’eau de la cuvette à l’aide d’un récipient (ex : une 
bouteille en plastique coupée) et d’un seau.

C’est très important pour éviter un débordement.
Cette étape est commune aux 2 méthodes ci-dessous. 

Ne pas confondre le déboucheur «à enzymes» et «chimique». Le 
déboucheur chimique a une action plus rapide mais il n’est pas 
recommandé, car il est plus agressif pour vos canalisations et pour vous 
(risque de projections dangereuses).

Un déboucheur à enzymes ayant une action lente, il est conseillé de le 
verser le soir pour laisser agir toute la nuit.
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VidéO
Retrouvez ce tutoriel en vidéo

et d’autres sur la chaîne                 
OPAL 02.

Matériel nécessaire
• Seau
• Petit récipient
• Gants
• Déboucheur à enzymes 

(méthode 1)
• Ventouse (méthode 2)

DÉBOUCHER LES TOILETTES
dans votre logement

Dans un logement, l’entretien des WC est à la charge du locataire. Lorsque les toilettes sont bouchées, 
c’est bien au locataire d’intervenir. Voici quelques conseils pratiques pour prolonger la durée de vie 
de vos équipements et réduire les frais de réparation.

https://www.youtube.com/watch?v=tGDDXSn_-o0
https://www.youtube.com/watch?v=tGDDXSn_-o0


Furet Déboucheur à pompe

Autres solutions mécaniques

Reste
alimentaire

Protection 
hygiénique

Lingette Tube de papier 
toilette

Litière
pour chat

Recommencer l’alternance entre 
allers-retours de haut en bas 
et mouvements d’un coup sec, 
jusqu’à ce que l’eau s’écoule bien.

Tirer d’un coup sec vers le haut.Poser la ventouse dans le 
bas de la cuvette et faire des 
mouvements de haut en bas 
pendant 20 secondes, pour décoller 
le bouchon.
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Méthode 2 : Déboucher les toilettes avec une ventouse

Si vos toilettes sont bouchées à cause d’un objet tombé dedans (ex : bloc WC en 
plastique), une solution mécanique comme la ventouse sera plus efficace.

Le diamètre de la ventouse doit être adapté aux toilettes (ne pas utiliser une 
ventouse spéciale évier).

Elles peuvent être utilisées si une simple 
ventouse ne fonctionne pas :

Comment éviter de boucher les toilettes

Ne jamais jeter dans les toilettes les choses suivantes (et ceci même si les fabriquants indiquent que vous 
pouvez le faire) :
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