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Bâtiment et énergie  

 
Instruction DIY : remplacer une douche et un bac de douche 

 
Matériel 

 
Le matériel diffère si vous installez une toute nouvelle cabine de douche ou 
si vous ne remplacez que certains éléments : 
 
• Bac de douche avec dispositif d’écoulement 
• Mitigeur 
• Cabine de douche 
• Supports muraux 
• Tuyau de douche 
• Pommeau 
• Siphon avec écoulement de 40 ou 32 mm et système de fixation 
• Tissu de chanvre et filasse de chanvre ou bande de téflon 
• Graisse spéciale 
• Mastic d'étanchéité 
• Matériau pour jointure (silicone) 
• Plaques de plâtre ou béton cellulaire 
 

 

 
Outils 
 

 
 Double-mètre 
 Crayon 
 Niveau à bulle 
 Perceuse 
 Pince pour pompe à eau 
 Pistolet à silicone 
 Couteau 
 

 

 
Choix 
 

 
Le nouveau bac de douche et/ou la cabine doit/doivent si possible être au 
moins aussi grand/s que le/s modèle/s actuel/s. Cela évite de devoir poser de 
nouveaux carreaux. Assurez-vous cependant que vous ayez dans tous les 
cas suffisamment de carreaux en réserve pour réaliser un éventuel habillage 
latéral du bac de douche. 
 
Les bacs et cabines de douche sont en général conçus pour une surface au 
sol entre 80 x 80 cm et 90 x 100 cm. Pour les espaces réduits, les bacs et 
cabines aux angles arrondis ou de forme pentagonale constituent une 
option judicieuse.  
 
Les bacs de douche sont également proposés en différentes hauteurs. Si 
vous souhaitez installer une cabine de douche, un bac d’une hauteur de 25 
mm suffit déjà. Pour une installation avec rideau de douche, il est préférable 
d'opter pour la hauteur standard de 75 mm. 
 
Si vous remplacez le mitigeur, mesurez en premier lieu l’emplacement exact 
des deux raccordements d'eau. 
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Les travaux 
préliminaires 
 

Démonter le mitigeur 
Pour changer le mitigeur, il est indispensable de couper au préalable la 
conduite d’eau principale. Il est possible également que l'alimentation puisse 
être coupée au niveau du mitigeur. Ensuite, dévissez les bouchons et séparez 
le mitigeur des raccordements en forme de S. 
 
Démonter le bac / la cabine de douche 
Veillez à ne pas endommager la paroi et le sol lors du démontage des anciens 
éléments. Après avoir ôté l’enveloppe latérale du bac de douche, vous 
pouvez démonter l’écoulement et le siphon. Il est quasiment impossible de 
retirer le carrelage latéral sans l’endommager. Il faudra donc prévoir d’emblée 
des carreaux de rechange ou, comme décrit ci-dessus, choisir un bac de 
douche avec habillage latéral. Soyez particulièrement prudent si le nouveau 
bac de douche doit être inséré dans un cadre existant, habillé de carreaux en 
céramique. 
À l’aide d’un couteau, vous pourrez découper puis retirer les anciens joints en 
silicone, posés le long des bords. Le cas échéant, éliminez intégralement les 
résidus de silicone avec un solvant. 
 

 
Les tâches 
principales 

 
Mitigeur 
Si le nouveau mitigeur s’adapte aux raccordements en S, il suffit de les 
envelopper de chanvre et de graisse de chanvre (ou de bande de téflon), puis 
de poser le nouveau mitigeur. Sinon, il faudra monter de nouveaux 
raccordements de la taille désirée. 
 
Bac de douche 
Garantissez l’étanchéité de la partie supérieure et inférieure du dispositif de 
vidage en appliquant du mastic et enduisez les autres joints de graisse 
spéciale. Ensuite, fixez le dispositif de vidage au bac de douche 
conformément aux instructions de montage. Positionnez le bac et adaptez la 
hauteur (s’il est équipé de pieds en métal autocollants ou si nécessaire). Il 
serait possible d’utiliser comme support supplémentaire des tasseaux en bois 
massif résistant, vissés horizontalement au mur et de les consolider 
éventuellement avec des cales en bois de même nature. Les pieds en métal 
peuvent être fixés au sol à l’aide de mastic prêt à l’emploi. 
Raccordez le tuyau de vidage du siphon dans le joint en plastique placé dans 
le mur et vissez le siphon avec un joint graissé dans l’écrou du tube du bac. 
 
Enveloppe 
Si vous désirez réaliser un pourtour en carrelage, vous devrez d’abord poser 
un habillage en plaques de plâtre ou en béton cellulaire. Pensez à laisser une 
ouverture de service. Cet accès doit être libre même après la pose des 
carreaux. Si vous utilisez un bac possédant un habillage latéral, cette étape 
n'est pas utile. 
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 Cabine de douche 
Si vous devez monter toute la cabine, préparez les différents éléments et 
procédez selon les instructions de montage. Lors du montage des profils 
muraux, veillez à leur positionnement précis, afin que les portes s'actionnent 
sans difficulté. Avant de visser les différents éléments, vérifiez le bon 
fonctionnement des portes. 
 
Pose des joints 
Posez un joint en silicone entre le bac de douche et le mur ainsi qu’entre les 
profils muraux et le mur, sur la face extérieure de la cabine de douche. 
 
Pour terminer, vérifiez l’étanchéité de la nouvelle douche et/ou cabine de 
douche en faisant le test avec de l'eau froide et chaude. 
 

 

infomaison est la plate-forme de conseils en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des 
sujets d’actualité. 
 

 

 


