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Infrastructures sportives 

Vestiaires filles 
Historique 

Il y a une quinzaine d'années le fond des bâtiments scolaires a procédé à une deuxième 
rénovation du vestiaire douches. La première datant d'une dizaine d'années avant donc de 
25 ans.  
Lors de cette deuxième rénovation, les murs ont été recouverts de planches en plastique car 
l'humidité perlait partout (malgré le travail de plafonnage de la première rénovation) et le 
plâtras tombait des murs ainsi que du plafond. Il a été procédé lors de la deuxième 
rénovation au coffrage d'un boiler qui se trouve à gauche en entrant (attention suspicion 
d’'amiante). 
On a aussi installé une chaudière qui se trouve derrière la petite porte du cagibi.  
Cette réserve contient aussi un décalcarisateur d'eau pour les douches actuelles. 
La toiture a toujours posé des problèmes malgré toutes les rénovations. Les travaux des 
divers corps de métiers n'ont JAMAIS vaincu ce problème d'humidité de plus en plus 
envahissant. 
Le pseudo velux antique a été rénové de manière peu satisfaisante et lorsqu'il pleut fort 
l'eau goutte par les buses. 
 

Situation actuelle au 22/09/2015 

Plus ou moins 1 m2 de plâtre s’est décroché du plafond suite à l’humidité, l’eau s’infiltre, il 

pleut dans le vestiaire et il y a de l’humidité dans tout le plafond. 

 

 

 

 



Projet de rénovation 

Nous devons accueillir dans le vestiaire en moyenne 60 élèves et ce nombre peut monter jusqu’à 

presque 90 filles lorsque trois professeurs doivent donner cours en même temps. 

Ce ne sont pas du tout des conditions optimales de sécurité et d’hygiène pour les élèves et pour les 

professeurs.  

Il faut assainir le vestiaire en essayant d’éradiquer le problème d’humidité de façon définitive. 

Nous proposons également quelques modifications et aménagements du vestiaire afin de gagner un 

peu de place. 

Suppression de la marche des douches (très dangereux), démolition du mur de droite du côté douche 

pour agrandir le vestiaire. 

 

Création d’un espace avec 3 ou 4 douches  sur le côté gauche 

 

 

Les professeurs d’éducation physique féminins 


