
Une salle d’eau préfabriquée, LA solution évidente ! 

La salle de bain préfabriquée NORIA est le modèle phare de la gamme BAUDET ACCESS’  
(https://baudet-sa.com/salles-de-bain/noria/). Elle associe avec brio l’accessibilité avec le respect des 
nouvelles normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et le design avec des lignes et des finitions 
soignées. Elle est disponible en version polyester pour les environnements les plus sensibles type 
hôpitaux, EHPAD ou bien en version multi-matériaux (stratifié, faïence, revêtement PVC coloré…), 
comme sur le CabochéR. Elle est plébiscitée par les établissements de santés pour sa fonctionnalité, 
son confort et son respect des normes. 

Avec sa superficie de 3.8 m², vous disposez d’un espace spacieux, grâce aux normes PMR ! 

Une structure en polyester renferme toutes les commodités : douche, lavabo, WC et rangements. Des 

murs bleu vert rappelant celui de la cabane, des plantes, du cordage… réchauffent ce lieu, qui à son 

arrivée, était un peu brut, froid, hospitalier !  

Pour installer cette salle d’eau, ce bloc Noria, la toue a été construite autour ! En effet, le bateau 

aluminium, puis le plancher ont été fabriqués. Et le bloc Noria a été déposée à l’aide d’une grue sur le 

plancher. Puis les murs et le toit ont été posés. C’est étrange comme manière de construire ! et en 

même temps, comme le bloc Noria ne se démonte pas, car moulé en une seule pièce, c’était la seule 

solution.  

Jérémy, le constructeur, nous a avoué avoir eu des sueurs froides, pour l’installation du bloc Noria sur 

le plancher du CabochéR. Et je veux bien le croire sur parole, car ce cube d’une longueur de 2.60 

mètres, d’une largeur de 1.90 mètres et d’une hauteur de 2.30 mètres pèse 450 kilogrammes tout de 

même ! Un beau bébé ! 

Son poids n’a pas facilité les manipulations. Concentration pour ne pas faire tomber la salle d’eau ! 

Vigilance pour équilibrer le poids dans le bateau ! Surveillance de la mise à niveau, pour que l’eau 

s’écoule dans le bon sens de la pente de la douche ! Minutie pour placer ce gros bloc à un endroit 

précis ! Précaution apportée à la porte à galandage pour qu’elle se ferme correctement ! Exactitude 

pour que les tuyaux d’alimentation et d’évacuation des eaux coïncident ! Bref, attention, attention, 

attention, convoi exceptionnel que cette pièce d’eau emballé dans un très gros carton !! 

Un hublot a été ajouté pour apporter un peu plus de lumière.  

Le miroir d’origine très traditionnel a été remplacé par un miroir Galet avec des lignes courbées. Il 

apporte originalité et élégance à cet espace un peu trop classique pour nous ! Confectionné sans plomb 

ni cuivre, il s’inscrit dans une démarque écologique. La tension du miroir a été modifiée par le 

fabriquant, car sur le bateau, seul du 12 volts fournit l’électricité. Vous bénéficiez ainsi d’un rétro-

éclairage très doux !  

Maintenant, que la salle d’eau est en place, aménagée, mise en lumière et couleurs, vous bénéficiez 

d’un espace spacieux, confortable, agréablement décoré pour des soins intimes plaisants. 


