1er Prix ex-aequo
«Le pro de la salle de bains»

GRÉGORY LEBON
LEBON PLOMBERIE
(SAINT-MÉDARD-ENJALLES - 33)
Il n’y a pas un, mais deux gagnants cette
année ! Deux «Pros de la salle de bains»
qui s’illustrent au travers de réalisations
remarquables et que le jury n’a pas réussi à
départager. Grégory Lebon, jeune plombier de Saint-Médard-en-Jalles (33), a
pris part avec beaucoup de panache à la rénovation de cette salle de bains.

G

régory Lebon, jeune artisan de 33 ans qui
a fait ses armes chez les Compagnons du
Devoir, a fait la démonstration de son
savoir-faire dans le cadre de cette superbe
réalisation. Aidé par les dimensions généreuses de la pièce (près de 20 m²), le
plombier a laissé s’exprimer son talent pour créer une salle
de bains contemporaine aux lignes très épurées, à la fois
très design et techniquement parfaite. La salle de bains
précédente était déjà très bien équipée : baignoire d’angle
balnéo entourée d’une plage en pierre de lave, cabine de
douche hydro, meuble suspendu, WC, etc. Mais elle ne
correspondait plus aux goûts des occupants.
Comment aménager un tel espace ? Plus difficile qu’il
n’y paraît. En effet, malgré le volume conséquent de la
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pièce, plusieurs problèmes se posent à l’installateur. La
pièce n’est ni carrée ni rectangulaire, elle comporte trois
portes, deux fenêtres et un plafond rampant. «C’était assez
complexe de positionner tous les éléments retenus par le client,
il y avait de nombreuses contraintes.» Après de nombreux
échanges avec le carreleur et l’installateur, après avoir
essayé de multiples combinaisons, le client arrête finalement son choix d’aménagement : une douche à l’italienne ouverte des deux côtés, bordée d’un éclairage par
LEDS encastrés dans le sol et filant dans les parois, une
baignoire en ilot, deux vasques suspendues, un meuble
de rangement également suspendu et deux radiateurs
design. Des équipements résolument haut de gamme à

PLAN PROJET

SERGE LECAT :
«Félicitations. On
a été bluffé par le
travail. Une belle
réalisation,
agréable à
regarder. »

l’image du ciel de pluie et du robinet thermostatique «tablette» avec douchette (Hansgrohe), posés en encastré,
ou encore de l’évacuation qui s’effectue par un caniveau
mural (Geberit).
«Après avoir établi un planning prévisionnel, nous avons
commencé à trois personnes par la dépose de l’imposante
baignoire entourée de pierre de lave bleue, qu’il a fallu débiter
en plusieurs morceaux pour pouvoir la descendre par l’escalier.
J’ai ensuite laissé la place au carreleur pour la dépose du sol.
Puis nous avons procédé au positionnement des canalisations
EU, ECS et EF… et c’est là qu’il faut savoir s’adapter et parfois
changer son fusil d’épaule ! Je m’explique : nous
devions placer la nourrice à l’étage en se repiquant sur les canalisations existantes. Mais
nous nous sommes vite rendu compte qu’il était
préférable, plus esthétique et plus pratique pour
le client de la déplacer au rez-de-chaussée dans
un placard du cellier, même si cela nous rajoutait un peu de travail.»
Par habitude, l’installateur procède systématiquement au positionnement en situation
réelle de chaque élément afin de permettre
au client de se projeter avant le résultat final.
«Ça permet aussi d’éviter toute surprise à l’arrivée !», explique-t-il.
Pour la réalisation de la douche d’angle, Gré-

gory utilise des panneaux d’OSB pour fixer les supports de
platines, la robinetterie et le bâti-support pour caniveau
mural, qu’il mettait en œuvre pour la première fois.
«Après avoir laissé œuvrer l’électricien et le carreleur, il était
temps de procéder à notre dernière prestation, la pose de la
baignoire en îlot, devant la douche, comme pour « meubler»
un peu le centre de la pièce, la pose des
deux meubles vasques et du meuble de
rangement, de la robinetterie et des trois
radiateurs».
«Notre devise : toujours travailler
comme si c’était notre propre salle de
bains !», résume cet installateur qui
dit se délecter «du sourire que les gens
vous offrent lorsque l’on repart de chez
eux, que ce soit pour un simple dépannage ou un chantier plus conséquent.»
Et de conclure : «le chantier reflète parfaitement l’état d’esprit de l’entreprise et
les valeurs que j’essaie de transmettre à
mon entreprise.» n

SEBASTIEN
BAILLOT :
«Chapeau pour la
mise en œuvre et
la préparation du
chantier, c’est très
harmonieux, très
bien réalisé. Un
grand bravo. »
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