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Situation constatée: 
Les toilettes - filles et garçons sont 2 objets architecturaux totalement différents, formellement et 
esthétiquement, des autres corps de bâtiments voisins. Par leur position isolée et détachée du reste du 
bâti, ils sont autonomes. 


Il y a un bel espace à l'intérieur et une grande surface d'un carrelage « année 60 - jaune canari » très 
dominant. 


Une très grande surface vitrée amène énormément de lumière malgré une mauvaise exposition et la 
présence d'un haut bâtiment faisant ombrage.


Parti pris: 
1. On n'agit pas sur les mûrs. On garde l'objet architectural, tel quel.

2. On décide de couvrir tous les carreaux vitrés de films transparents de 2 couleurs afin de jouer 

avec l'aspect de la lumière qui entre dans les toilettes.

3. La dominante jaune du carrelage intérieur et le bleu des portes des toilettes contribuera au jeu 

complexe des mélanges et des réverbérations des lumières colorées. La grande surface du 
plafond repeint en blanc immaculé apportera un contrepoids équilibrant.


De l'extérieur, les 2 volumes des toilettes prennent un nouveau statut décoratif renforçant leur rôle 
d'articulation des différents aménagements présents dans les 2 cours de récréation (dans l’obscurité du 
matin et après 16h en hiver également).  

De l'intérieur, le seul jeu magique et changeant des couleurs et de la lumière va modifier totalement 
l'ambiance des lieux.


Interventions nécessaires dans les 2 toilettes: 
Service des travaux:

• Remplacer les carreaux brisés, enlever autocollants et autres...

• Repeindre les portes et chambranles métalliques en bleu (RAL à déterminer)

• Rafraîchir les panneaux du plafond en appliquant une nouvelle couche de peinture blanche.


Service de nettoyage:

• Nettoyer les carreaux vitrés – à l'intérieur/à l'extérieur, avant pose des films.

• Nettoyer le carrelage mural.


TQTEINF de Frans Fischer:

• Découpe et pose des films transparents de couleurs « ASLAN CT 113 »
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