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«Salles de bains
accessibles»

DAVID DURAND

ARTI’BAIN ENERGIE
(LASSAY-LES-CHÂTEAUX
- 53)
Grâce à sa salle de réalité virtuelle,
l’entreprise Arti’Bain Energie de Lassay-lesChâteaux (53) a pu réaliser une salle de bains parfaitement adaptée aux besoins
d’un jeune homme se déplaçant en fauteuil.

L

e chantier primé aux Trophées de l’installateur concerne une salle de bains destinée à
un jeune homme ayant perdu la motricité
de ses jambes suite à un accident de moto.
Il fallait aménager la pièce de forme carrée
(2,57 x 2,55 m), initialement équipée d’une
baignoire, en facilitant l’accès à la douche et au lavabo. Le
jeune homme et son père ont émis plusieurs demandes :
avoir du rangement et des revêtements peu salissants, mais
aussi placer le lavabo à 70 cm de hauteur afin de laisser
une place suffisante pour le fauteuil. Ils ont pu choisir
les différents équipements en visitant le showroom de
la société Arti’Bain Energie, d’une superficie de 200 m2.
En matière de salles de bains accessibles aux PMR, cette
entreprise de 10 salariés située à Lassay-les-Châteaux
(Mayenne) possède deux atouts. Son expérience tout
d’abord, puisqu’elle a démarré cette activité en 2007. Et
surtout, depuis juillet 2014, une salle de réalité virtuelle
de 30 m2 dotée de trois écrans formant un U. Les clients,

équipés de lunettes spécifiques, peuvent y visualiser leur
projet de salle de bains en 3D. «Aujourd’hui, nous sommes
capables d’insérer n’importe quel faïence ou carrelage dans
un projet en réalité virtuelle. La 3D rassure le client et permet souvent d’aboutir à une vente additionnelle ou même de
corriger des erreurs avant la mise en œuvre», explique David
Durand, dirigeant d’Arti’Bain Energie.
Concernant ce chantier, l’installateur a fait une première
proposition en s’appuyant sur le plan existant, sur les
photos prises lors de la visite au domicile et sur le cahier
des charges établi par l’ergothérapeute. Il a ensuite fait
venir à l’entreprise à la fois le client et l’ergothérapeute.
Ce dernier a fait modifier l’emplacement de la robinetterie
de douche. «Notre système de réalité virtuelle nous permet
à l’instant T, en présence du client, de déplacer et de valider
les différents composants (positionnement de la robinetterie
et des barres d’appui, paroi de douche, hauteur de lavabo), de
modifier la couleur de la faïence, du carrelage, du plateau de
douche ou du meuble, d’ouvrir une porte ou un tiroir de meuble,

«La 3D rassure le
client et permet
souvent d’aboutir
à une vente
additionnelle»,
explique David
Durand.
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Le plombierchauffagiste et
l’électricien qui sont
intervenus sur ce
chantier ont suivi la
formation Handibat.

de faire le transfert entre un fauteuil et un siège de douche,
etc. Le tout à l’échelle 1 !», ajoute David Durand.
L’entreprise a pris en charge l’ensemble des travaux, le
client se chargeant toutefois de la peinture. Elle a commencé par déposer la baignoire, le lavabo duo et le sècheserviette (qui sera reposé en lieu et place par la suite). Ont
ensuite été installés :
l un plateau de douche encastré extra-plat (d’épaisseur
3 cm) de 90 x 200 cm.
l 2 parois Walk-in, de 200 cm de haut. Fabriquée sur
mesure, l’une des parois (de 50 cm de large) est mobile,
l’autre (de 100 cm de large) étant fixe.
l un combiné thermostatique de douche comprenant un
mitigeur mural et un ensemble barre de douche.
l un lavabo disposant d’un passage libre sous le lavabo

(avec bonde de vidage décalée) et d’une grande surface de
dépose. Il est équipé d’un mitigeur de lavabo avec levier
«Easy» à commande au coude de 15 cm.
l un miroir orientable.
l un WC suspendu avec bâti-support autoportant et
cuvette. L’habillage en placo du bâti-support a été réalisé
sur toute la largeur du WC.
Réalisés du 4 au 12 septembre 2017, les travaux se sont
terminés par la pose de la faïence. Ils ont mobilisé un
carreleur, un plombier-chauffagiste et un électricien, ces
deux derniers ayant suivi la formation Handibat. L’équipe
dispose des plans et d’une feuille de travail mentionnant
toutes les fournitures ainsi que le temps prévu pour chaque
opération. Elle aura au total effectué 129 heures de travail
pour ce chantier, qui a été facturé 9500 euros HT. n
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RÉALITÉ VIRTUELLE ET GAINS RÉELS
Lorsqu’il a créé sa société Arti’Bain
Energie en octobre 2000, David
Durand était seul. Il dirige désormais une entreprise de 10 salariés,
dont un dessinateur, qui conçoit
les maquettes en 3D. Effectué en
juillet 2014, l’investissement de 40
000 euros dans le système de réalité virtuelle a vite été rentabilisé
: l’entreprise a réalisé cette année
en moyenne une salle de bains par
semaine, contre une et demie par
mois en 2014. Dans le même temps,
son chiffre d’affaires est passé de
500 000 à 700 000 euros. Grâce
à la réalité virtuelle, la clientèle
a eu tendance à opter pour des
équipements plus haut de gamme
en 2016. Les prix stagnent en
revanche cette année : l’aména-

gement d’une salle
de bains est facturé
environ 10 000 euros,
et même un peu moins
s’agissant des salles
de bains PMR, plus
épurées. Les travaux
portent le plus souvent sur des salles de
bains PMR ou bien sur des aménagements destinés à faciliter le
maintien à domicile des personnes
âgées. Comme son nom l’indique,
Arti’Bain Energie développe également une activité de chauffage.
Mais la part de celle-ci dans le
chiffre d’affaires tend à diminuer.
La clientèle est constituée à
95 % de particuliers. Beaucoup
ont connu l’entreprise grâce à un

bouche-à-oreille favorable, notamment lorsqu’ils ont fréquenté des
centres de soins. D’autres ont eu
vent des initiatives menées par
Arti’ Bain Energie : «Comme nous
sommes situés loin de tout, à 50
km d’Alençon et de Laval, nous
communiquons beaucoup. Nous
organisons chaque année une journée portes ouvertes qui a attiré
1000 visiteurs en 2014», souligne
David Durand. n
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