
Guide de mise en route et d'emploi de la Pucelle : 
 Cette maison vous est confiée seul ou en groupe, pour une occupation familiale et 
responsable. Si vous y venez sans un accompagnateur rompu à son fonctionnement, sachez que 
quelques précautions s'imposent :  
 Lorsque vous avez réussi à ouvrir les portes : vous êtes sur la bonne voie. Mais il y a au moins 
deux portes à ouvrir : l'étage de vie et la porte du sous sol.  
 ! Lorsque l’eau est coupée : impérativement vérifier que la prise du ballon d'eau chaude 
électrique dans le sous-sol est débranchée ! 
 
1. OUVRIR L’ELECTRICITE :  
Avec l'autorisation du maitre d'œuvre: Jackson. 

Le compteur électrique est situé dans l'arrière cuisine : à gauche en entrant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il convient de rouvrir à chaque arrivée : Donc tourner le bouton vers la droite.  
 ! Notre Plombier volontaire ayant installé un ballon d'eau chaude électrique, cet 
équipement précieux nécessite quelques précautions: Un ballon électrique qui chauffe alors 
qu'il est vide est irrémédiablement foutu à échéance de 10 à 15 minutes. Il convient donc de 
vérifier au sous sol que le ballon électrique est bien débranché ! 
 

! Refermer avant de partir définitivement… 
 



2. OUVRIR L’EAU :    
Avec l'aide de notre plombier volontaire : B. KNITTEL… 
 Le chapitre sans doute le plus ardu, mais purger soigneusement l’hiver pour éviter le gel est 
impératif. Pour vous faciliter l'existence, notre plombier volontaire a numéroté toutes les vannes et 
purges… 

 
 

Etiquettes sur chaque équipement… 
 

! L'installation étant particulièrement sensible au gel, il convient de scrupuleusement 
vidanger en période hivernale ! 

 
Remise en eau : (Les 10 Commandements du bon PTU) 
 

 1 - Vérifier la fermeture des robinets de l'ensemble de la maison,  
      y compris les WC de l’étage en laisser le robinet du lave-main légèrement ouvert… 

 2 - Refermer les purges des douches (froid et chaud) :    Repères 14 et 15… 
 3 - Vérifier l’état de la purge eau chaude maison :     Repère  13 
 4 - Vérifier l’état de la purge et du robinet d'arrosage :   Repère  12 
 5 – Fermer purge et ouvrir eau froide sanitaire :      Repères  10 et 3 
 6 - Fermer la purge générale et ouvrir l'eau :     Repères   2 et 1…  
       
 Un petit tour de la maison pour voir s'il n'y a pas de fuites est alors la bonne idée. Refermer le 
robinet du lave main des WC de l’étage et profitez-en pour tirer la chasse d'eau. Celà purgera et vous 
verrez si tout marche correctement… 
 
 Vous avez désormais l'eau froide à tous les étages. 
 

 …et votre CAP de fontainier. 

	 Purge 
	

	 Vanne 
	



 
Mise en route eau chaude sanitaire : 
 
    Maintenant, vous allez vouloir de l'eau chaude. Vous pouvez faire chauffer de l'eau dans une 
gamelle sur le gaz, ou : 
 
 7 - Vérifier l’ouverture de l’eau chaude cuisine :        Repère  4 
       La fermeture de la purge et l’ouverture de l'eau chaude maison :  Repère 11 
 
     Les vannes 5 et 6 définissent quel chauffe eau on souhaite mettre en service (By-pass) :  
 
         . Electrique :    vanne 5 ouverte _ 6 fermée,  
         . Chauffe eau gaz :  Vanne 5 fermée _ 6 ouverte.  
  
  8 - Donc couramment fermer vidange 7 et ouvrir 5 en laissant 6 fermé : 
 

 
 

Electrique (au mur), Gaz (au sol) 
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9 – Mise en route du ballon Electrique (celui de gauche) : 
 
  .9.1- Fermeture de la vidange (ballon et Groupe) :            Repère 7 
  .9.2 - Ouvrir l’alimentation en eau pour remplir :              Repère 5  
  .9.3 – S ‘assurer que la vanne du ballon gaz est fermée   Repère 6 
 
 Après quelques minutes (Remplissage du ballon), brancher la prise électrique. Attendez une 
ou deux heures et prenez une douche (on comprendra que ça vous ai donné chaud !). 
 

 A ce stade, je suis tenté de vous accorder le BacPro plombier… 
  
 Lorsqu’on est nombreux, on aura besoin du chauffe eau gaz : beaucoup rapide (15 mn à 20 
mn pour chauffer le ballon de 200 L). La difficulté est qu’il est un peu caractériel à l’allumage (c’est 
plutôt conçu pour rester constamment allumé)… Et encore faut-il avoir ouvert la bouteille de gaz 
dehors et qu’il y en ai dedans ! 
 
 10 – mise en route du Ballon gaz (celui de droite) :  
   
  .10.1 - Vérifier la fermeture de la vidange:        Repères 8 et 9 
  .10.2 - Ouvrir l’alimentation en eau :            Repère   6 
 

 
 

(C'est beau : on dirait un trombone à coulisse !) 
 

  .10.3 - Ouvrir vanne gaz (détendeur), 
  .10.4 -  Suivre la procédure d'allumage sur le corps de l'appareil… 
 
       …Souvent, il faut maintenir assez longtemps le starter : Il y a une résistance qui 
doit chauffer, lorsqu’elle n’est pas à température, le chauffe eau se met en sécurité et coupe le 
gaz… 

Si ça reste allumé du premier coup : Vous avez un BTS plombier ! 
…Prenez deux douches et un apéro : c’est largement mérité ! 



  
      L'avantage du travail d’étiquetage de Bruno, c'est que si vous constatez une fuite dans la maison, 
vous avez une chance de pouvoir isoler la partie en cause sans tout fermer : 
 

 
 

…On savait Bruno très doué pour les vannes : mais là, il s'est surpassé ! 
 
         On retiendra cependant son commandement essentiel : 
  
 ! Rappel : Toujours débrancher le chauffe eau électrique quant on l'éteint.  
 
     ! Enfin, le grand jeu :   Le dernier qui part reprend la check-list à l'envers pour tout 
fermer et purger. Et il ne suffit pas pour cela de prendre ce document cul par dessus tête : Il faut 
remplacer ouvert par fermé et fermé par ouvert ! 
 

Celui qui réussi du premier coup est bon pour le BTS de fontainier ! 
 

 ! Attention : certains, par surcroîts de précautions, ferment et purgent au compteur 
extérieur. Il est dans un regard au pied de l’arbre qui fait l’angle du terrain, vers le local de 
stockage des bouteilles de gaz… 



 
LE GAZ : 
 Le gaz est utilisé pour la cuisine et, comme on l’a vu précédemment, éventuellement pour 
l'eau chaude sanitaire.  
 Pour la cuisine, il y a une bouteille classique dans le meuble sous la plaque de cuisson avec, 
si les consignes sont respectées, une bouteille de rechange. Lorsqu’une bouteille est vide, en 
racheter une ou au moins avertir un membre du bureau.  
 Pour réapprovisionner, se munir de la bouteille vide et faire l'avance en demandant une 
facture établie au nom des PTU's. Ou demander un chèque à la trésorière en lui redonnant en 
retour une facture avec l'annotation : payé avec le chèque n°… du compte PTU. Les lieux 
d'approvisionnement les plus proches sont généralement les stations service des moyennes 
surfaces commerciales (éventuellement le commerce de Castillon-en-Couserans, mais c’est plus 
cher). 
 Les bouteilles pour le chauffe eau sont à l'extérieur. Ce sont des bouteilles de propane de 35 
Kg. Elles sont raccordées par deux avec un détendeur by-pass pour passer de l'une à l'autre. Le 
petit bitoniau transparent sur le bouton indique la pression dans la bouteille en service : Mais le 
poids des bouteilles reste le meilleur indicateur quant au taux de remplissage. 
 

 
Les bouteilles sous leur meilleur profil ! 

 
 Il faut régulièrement réapprovisionner, ce qui n'est pas toujours aisé : Promener une bouteille 
de cette taille et de ce poids est parfois difficile. Avertir un membre du bureau si elles étaient toutes 
vides. 



 ! Vérifier que les bouteilles de gaz sont fermées avant de partir… 
 
GESTION DE L'ENERGIE 
 
 Ces dernières années ont vu l'effort d'investissement, porter essentiellement sur l'isolation du 
bâtiment et l'amélioration des sources de chauffage. L’idée est d’augmenter la capacité d’accueil de 
notre local quelque soit la saison, parce que les hivers en vallée d’Orle peuvent êtres assez 
redoutables.  
  
 L’achat et l’installation d’un insert équipé d’un récupérateur de chaleur vont dans ce sens. En 
conséquence, on trouvera du bois de chauffage stocké au sous-sol, un stock que nous renouvelons 
régulièrement.  
 
 Nous persisterons dans cet effort tant que les fiances de l’association le permettent. Et ce sera 
d'autant plus facile si chacun individuellement est attentif à la consommation d’énergie. Celle-ci 
compte pour 40% pour un budget à l’équilibre : 20 % pour l’électricité, 10 % pour le gaz et 10% pour 
le bois de chauffage. Une gestion attentive de l'énergie et de l'eau, reste l’impératif pour conserver 
un montant de participation permettant au plus grand nombre d’accéder à notre local. 
 
 
 
  
 
	


