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L'entreprise Laëtitia piscine est dirigée
par Monsieur Dieudonné Etienne.
Il est secondé par Mlle Lecomte
Emmanuelle, son assistante de direc-
tion et par Mme Betbeder Carole,
secrétaire intérimaire. 

Avant de se spécialiser dans la coque
polyester, Monsieur Dieudonné, loin
d'être novice dans la profession, était
dans la construction. Il a longtemps
travaillé dans le domaine du génie
civile et la construction de maison
individuelle où il s'est vu confier des
chantiers aussi compliqués que pha-
raoniques. Monsieur Dieudonné est un
homme d'expérience et de terrain, en
Belgique, son pays d'origine, il compte
à son actif, pas moins de 450 piscines
en béton armé et coque polyester,
dont la plus ancienne a 36 ans. 

Il y a quelques années, l'opportunité
de venir en France se présente,
Monsieur Dieudonné tombe amoureux
de la région, il décide de laisser le
marché Belge à son fils et ce consa-
cre corps et âme à cette nouvelle
aventure en Gironde. 

A l'heure actuelle, Laetitia Piscines
accorde toute sa confiance à l'indus-
triel à qui il confie la fabrication de
ses piscines. Celui-ci a à son actif
plus de 30.000 piscines par an sur 45
usines dans le monde. La garantie
constructeur est de 15 ans. 

Pour la fabrication d'une coque poly-
ester, on utilise un moule sur lequel
on projette le gelcoat puis de la fibre.
Le travail le plus important dans la
fabrication est de faire rentrer un
maximum de fibre dans la résine pour
une résistance mécanique et évacuer
les microbulles d’air si ce n'est pas
correctement effectué l'osmose appa-
rait rapidement. Certain fabricant ne
se soucie pas assez de ce phéno-
mène et ne surveille pas leur fabrica-
tion. L’osmose peut aussi venir de
l’humidité de votre terrain. 

Laëtitia piscine contrattaque avec sa
technique révolutionnaire venue de
Belgique ! La pose d’une membrane
blanche 100/100 polyester entre deux
couches de fibre qui forme une
barrière contre l’humidité de votre
terrain, la protégeant ainsi de
l'osmose. 

Les coques commercialisées peuvent
tenir 50 ans et plusieurs générations,

seule la peinture (le gelcoat) s'abi-
mant avec les produits de traite-
ment  de l’eau, sera à renouveler
après 20 ou 25 ans celon la façon
dont vous entretenez votre piscine.

Quels sont les modèles proposés ? 
Vous avez un large choix, 21 modèles
dont 13 uniquement sur commande
et 8 modèles en stock permanent et
visible sur le Show room de Saint
Gervais. Son exposé des piscines du
plus petit modèle (4/2.4) au plus
grand (9/4), sur des formes rectan-
gulaires pures pour une finition
épurée, ou des formes ovoides pour
une finition plus originale. 

La plus grande, la Cabo Da Roca, est
rectangulaire et mesure 9 mètres de
long sur 4 mètres de large pour une
profondeur d'1,50 m, Ça fait rêver !!

Vous rêvez d'une piscine ? Com-
ment procéder ?
Dans la société, c'est Emmanuelle,
l'assistante de direction qui s'occupe
de la découverte du client.

Celle-ci va tout d'abord vous poser
des questions essentielles visant à
définir votre projet et surtout vous
indiquer ce qui serait le plus adapté. 
Est-ce pour barboter ? pour nager ?
avez-vous des enfants ? désirez-vous
que l'eau soit chauffée ? Quel type
de sécurité désirez-vous ? etc, etc... 

Emmanuelle réalise un devis le plus
complet et plus détaillé possible afin
que vous ayez le véritable budget
chiffré (rien à rajouter). Elle vous
consacrera tout le temps nécessaire
afin de vous accompagner au mieux.
Si au contraire vous êtes pressé et
que vous ne savez pas exactement ce
que vous désirez, elle met à votre
disposition de la documentation très
précise qui contient toutes les options
possibles. Vous pourrez ainsi chiffrer
votre budget seul et revenir vers elle. 

Une fois que vous savez quelle
piscine vous voulez, il faut vous
renseigner auprès de votre mairie et
des organismes financiers. N'hésitez
pas à vous rapprocher de votre
banque qui reste votre meilleure
alliée. En ce qui concerne les
démarches administrative, sachez que
si le plan d'eau n'excède pas 10m²,
nul besoin de déclaration préalable
de travaux ce qui signifie également
pas de taxe ( la feuille de taxe étant
fournie avec la déclaration ).

Laëtitia piscines propose deux
modèles correspondant à ces
critères : La Pescara : longueur 4m,
largeur 2.40m, profondeur 1.30m et la

Mazara : longueur 5m, largeur 2.80m,
profondeur 1.30m dont le plan d’eau
n’excède pas 10 m²

Pour les modèles de piscine dépas-
sant 10m², le cerfa n° 13703 02 est
obligatoire, c'est une déclaration
préalable necessaire à la réalisation
de construction et travaux non sou-
mis a permis de construire.

C'est bien plus simple qu'il n'y parait
! Cinq étapes sont nécessaires, il vous
faut tout d'abord créer un plan de
situation de votre terrain, google map
est très facile à utiliser. Vous entrez
l'adresse de votre maison, sélection-
nez la vue carte et imprimez votre
document. Vous créez ensuite un plan
de masse, c'est à dire que vous
placez le modèle de piscine désiré
sur le plan cadastral. 

Vous réalisez un troisième plan, le
plan de coupe, celui-ci doit représen-
ter une coupe transversale du terrain
et de la piscine installée, montrant
entre autres le sol naturel, ainsi que
la piscine enterrée. Vous prenez une
photo permettant de situer le terrain
dans son environnement proche, puis
lointain.

Dernière étape, le projet doit être
modélisé sur une photo afin de

constater les conséquences de
l'installation de la piscine dans votre
terrain, aucune inquiétude, une simple
photo avec un rectangle bleu maté-
rialisant la piscine suffit. 

Si pour vous, toutes ces démarches
restent pénibles, pas de panique.
Emmanuelle s'occupe de TOUT !!
Rassurez-vous c'est la majorité d'entre
nous. Attention cependant, une fois

votre document cerfa dument rempli
et déposé en mairie, entre en vigueur
un délai obligatoire d'un mois. Si à la
fin de ce délai, vous n'avez pas de
retour, c'est que votre demande est
acceptée, il s'agit d'un accord tacite.
Pensez donc à anticiper, le plus long
n'est pas la pose de la piscine, mais
bel et bien les démarches bancaires
et administratives.

Mes documents sont acceptés !!
Combien de temps pour obtenir
ma piscine ?
Très simple, vous remplissez un bon
de commande et définissez une date
pour la pose. Chez Laëtitia piscine, il
a 2 types de prestations :
La première, " piscine pré montée à
poser entre amis ! " : vous êtes un
bricoleur avertit, vous vous êtes
occupé du trou grâce à un cahier des
charges fourni par Emmanuelle, pas
besoin de préciser qu'il est à suivre
scrupuleusement. Votre piscine vous
est ensuite livrée avec tous les équi-
pements nécessaires à la mise en
marche. Il ne vous reste plus qu’à
faire les remblais et les raccorde-
ments au pièces à sceller déjà instal-
lées sur la piscine.
La deuxième, " prête à plonger ", là
vous ne vous occupez de rien, en
trois jours votre piscine est installée
et prête à la baignade !!

Et cela peut même être plus rapide,
Etienne nous cite l'exemple d'un client
à Vérac chez qui ils ont commencé
le jeudi à 8h00, le vendredi à 15h00
la piscine était posée et raccordée,
avec en plus 50m² de terrasse béton
autour !
En règle générale, le premier jour est
consacré au trou qu'il faut creuser, à
la pose de la piscine et au remblais
drainant (calcaire 6/10).
Le deuxième jour, c'est la finition du
remblai, les raccordements des tuyaux
et de l'électricité, la mise en place du
local technique (si vous n’en avez pas
déjà un sur place), pour celui-ci une
surface 1 mètre sur 1.80 mètre suffit,
il peut même être, pour des raisons
esthétiques, place jusqu’à 10 mètres
de la piscine. Le troisième jour est
consacré à la ceinture de béton (s’il
y en a une) et aux finitions.

Laëtitia piscine vous propose évidem-
ment toutes les options, pompes à
chaleur, filtres, volets roulant, barrière
alarmes etc... mais toujours en recher-
chant ce dont vous avez réellement
besoin et sans vous poussez inutile-
ment à l’achat d’équipement.

Votre piscine est également livrée
avec un kit de nettoyage, le produit
de démarrage. Attention, pour les
modèles ovoïdes, les volets ne sont
pas proposés, c'est possible, mais
rarement réalisé au vue du prix que
cela représente.

En ce qui concerne la sécurité, ce
qu'il faut retenir et Laëtitia piscine
tient à dire, c'est qu'il faut être en
ordre avec la loi, au minimum une
alarme est obligatoire. Si vous avez
des enfants et qu'il y a un véritable

risque, privilégiez une autre méthode
comme la clôture autour de votre
piscine ou la couverture a barre. Le
risque encouru pour un défaut
d'alarme est puni de 45 000 euros
d'amende.

Pour ce qui est de l'éclairage de votre
piscine, c’est vous qui choisissez votre
éclairage  : une seule couleur (vert,
bleu, rouge…) ou un défilement qui
fera passer votre piscine du vert au
bleu au rouge au jaune, un véritable
arc en ciel de bonheur. 

Il y a 2 options pour le traitement de
l'eau. Deux questions sont à se poser
pour choisir son traitement : quel est
votre confort de baignade ? Certaines
personnes ne supportent pas le
chlore et un traitement au sel est la
solution. 
La deuxième question à vous poser
est : " Ais-je le temps de m'en occu-
per ? ", le chlore nécessite un entre-
tien hebdomadaire. Pour le sel, un
traitement automatique est mis en
place avec une régulation du ph.

Si vous êtes au total égout, lorsque
vous réglez la facture d'eau vous
payez une grosse partie pour l'assai-
nissement. Bonne nouvelle  ! Quand
vous remplissez votre piscine, grâce à
un document fourni par Laëtitia
piscines, vous ne paierez que l'eau, et
éviter la taxe recyclage. L’eau n'étant
pas destinée à être évacuée. N'hésitez
pas à réclamer cette déduction à
votre fournisseur d’eau.

Ce que nous avons retenu de notre
entretien chez Laëtitia piscines, c'est
que l'équipe a vraiment à cœur
d'aider les gens à obtenir une piscine
fonctionnel adaptée à leur désir et à
leurs besoins. Dans cette structure à
l'allure familiale, vous n'aurez qu'un
seul intermédiaire et un patron
présent chaque jour sur votre chantier,
l'équipe maitrise la chaine de A à Z et
saura vous apporter toute assistance
afin que votre rêve de baignade à
domicile puisse se concrétiser sans
aucun soucis, en toute facilité !

28, rue Grand Chemin - ST GERVAIS
Tél 05 24 21 60 62
www.laetitia-piscines.fr
laetitiapiscines@hotmail.fr

Par BérangèreLAETITIA PISCINES

Top Gir 14:Top Gir  02/07/18  14:30  Page10


