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ETT : SOLUTIONS DE
TRAITEMENT D’AIR
POUR LES PISCINES
De la conception à la commercialisation, l’entreprise ETT (Énergie Transfert

Thermique) propose aux collectivités locales des solutions sur mesure et 
innovantes de traitement d’air de leurs équipements aquatiques. Rencontre

avec Fabrice Bertot, responsable de développement dans l’entreprise. 

EN QUOI CONSISTE VOTRE SOLUTION
DE TRAITEMENT D’AIR ? 
Notre système allie traitement d’air et 
thermodynamique. Il s’appuie sur une
pompe à chaleur à haute performance 
énergétique. La thermodynamique nous
permet de déshumidifier l’air et de récupérer
les calories générées par cette action. Nous
soufflons ainsi un air chaud et sec afin
d’obtenir des conditions optimales de
confort.

POURQUOI LE TRAITEMENT DE L’AIR
EST-IL PRIMORDIAL DANS UNE PISCINE
PUBLIQUE ?
L’évaporation du bassin génère une 
humidité importante dans l’air. Sans 
traitement d’air cette humidité se 
condenserait sur les parois du bâtiment et
entrainerait une dégradation des structures.
Le renouvellement d’air neuf, et le 
maintien d’un couple température/humidité

adaptées sont primordiaux pour assurer le
confort des usagers et du personnel.

ÊTES-VOUS EN MESURE DE PROPOSER
CETTE SOLUTION DANS L’ENSEMBLE
DES BASSINS ?
Nous pouvons nous adapter
à tous les types de projets.
Nos systèmes sont conçus,
développés et fabriqués en
France (Ploudalmézeau,
dans le Finistère), ce qui nous offre une
grande souplesse industrielle.

DE COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS 
BESOIN POUR METTRE EN PLACE CE
SYSTÈME ? 
Nos machines sont le plus souvent installées
dans un local technique. Elles peuvent 
toutefois être disposées en extérieur
puisqu’elles sont toutes en aluminium. En
temps de pose, nous sommes sur des délais

assez courts puisque nous travaillons sur
des systèmes monoblocs qui sont prêts à
être utilisés dès la livraison. Quant à la 
fabrication les délais se situent entre dix et
douze semaines. 

COMBIEN DE COLLECTIVITÉS 
ACCOMPAGNEZ-VOUS ?
ETT a trente-huit ans d’expériences et nous
avons fabriqués plus de mille systèmes de
déshumidification depuis notre création.
Nous équipons entre quinze et vingt piscines
publiques par an en France et nous 
exportons une trentaine de machines en
Europe.

COMMENT RÉUSSIRIEZ-
VOUS À CONVAINCRE UNE
COLLECTIVITÉ D’ADOPTER
VOTRE TECHNOLOGIE ?
Dans une piscine, les 

systèmes de traitement d’air sont soumis à
rude épreuve. Mais au-delà du traitement
de l’air, il est également primordial de 
réfléchir au service que le fabricant est 
capable de proposer. Aujourd’hui, ETT
c’est 260 salariés, dont 50 qui travaillent
dans la branche ETT Services. Cet 
investissement humain nous permet de 
proposer à nos clients des garanties et une
offre de service véritablement adaptée à leurs
contraintes ■ RECUEILLI PAR JONATHAN COHEN

« ENTRE QUINZE
ET VINGT PISCINES
ÉQUIPÉES TOUS
LES ANS. »

L’entreprise ETT 
(Énergie Transfert Thermique) propose 
aux collectivités locales des solutions sur mesure et innovantes
de traitement d’air de leurs équipements aquatiques.
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