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Le cabinet de toilette

Delfshaven, le 9 octobre 2015. Début octobre, la transformation des sanitaires est passée en première priorité. Le précédent
propriétaire avait installé une toilette sèche type Nonolet. Pour que vous ne restiez pas ignares, sachez qu'une toilette Nonolet
contient un genre de sac-poubelle dont le fond est percé de petits trous. Pour une petite commission, on ne fait rien. Le
liquide passe à travers les trous, dans un bac muni d'une pompe qui se met en marche automatiquement quand le niveau
atteint le niveau maximum. Il est pompé dans le réservoir des eaux grises ou noires. À terre, le pipi va immédiatement au loin,
mais sur un bateau, il en reste toujours là où se trouve la pompe,  correspondant au niveau minimum. Pour une grande
commission, on doit poser 2 feuilles carrées de papier (délicatement du bout des doigts) et presser le tout (avec entrain) à
l'aide  d'une  sorte  de  goupillon  aplati.  Au  bout  d'un  certain  nombre  de  grandes  commissions,  le  préposé  au  Nonolet
(généralement le capitaine !) ramasse le sac en apnée, le met dans un sac-poubelle, direction le camion poubelle. Je ne vous
décris pas la corvée. Même à l'armée, on n'en donne pas de telles aux recrues ! Voilà pour le mode d'emploi. Je préfère taire la
convivialité de l'endroit. Cela doit être comparable à une feuillée scoute ou militaire. L'ancien propriétaire évacuait les odeurs
vers l'extérieur avec un extracteur qui tournait 24h sur 24h. Et pour éviter tout risque olfactif, je n'ai pas fait de photo de cette
charmante invention, car il n'y a pas d'extracteur sur l'appareil. Je me suis contenté de celle du site du broker. 

Comme si tout cela ne suffisait pas, début octobre, une fuite s'est produite dans le bac du magnifique Nonolet. Je ne vous
décris pas non plus l'ambiance ! Le Cap' n'a fait, ni une ni deux : il a démoli tout le bazar en moins de temps que le carillon de
l'église de Delfshaven sonne les douze coups de midi à 200 mètres, le long du canal. Voilà pourquoi la transformation des
sanitaires est subitement devenue un besoin pressant. Un seau, c'est mieux qu'un Nonolet percé, mais ce n'est néanmoins pas
une panacée !

Baignoire préhistorique à vider avec la pompe à
main située à droite du lavabo

Impossible de se pencher au-dessus du lavabo
Réservoir d'eaux noires à sa droite

WC Nonolet séparé !
Avec extracteur et Airwick

Avant
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Avant Démolition

Antérieurement, il y avait un WC séparé (1.10 x 1.10 m) de la salle d'eau (1.10 x 2.45 m). En les réunissant, on obtient un
espace plus grand (1.10 x 3.45 m). Il a la particularité d'avoir une hauteur sous barrot de moins de 1.6 m côté coque et plus de
2 m sur l'autre moitié, comme si ce couloir était coupé en deux dans le sens de la longueur (photo de gauche). Le volume et là,
mais on ne sait se tenir debout que sur 50%. 

Comme un WC s'utilise assis, on peut le mettre sous le passavant, où la hauteur est suffisante. Un grand espace-douche (110 x
100 cm) prendra place à un bout. Le receveur aura minimum 100 x 90 cm et il y aura un banc sous le passavant. Le lavabo
sera à l'autre bout, éclairé par la lumière du jour, car un grand hublot rond se trouve juste au-dessus. 

 

Cela avance !

L'ancienne isolation en laine de verre, irritante à souhait, 
a été rangée dans 18 sacs-poubelle de 60 litres.

La nouvelle est en polystyrène extrudé : 3 cm au sol et 4 cm contre la
bordaille (la coque)
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Finies les corvées chiottes !

Un WC extra court et une chasse extra plate. C'est un WC hybride, mis au
point par Tournesol, mi-WC normal, mi-w.c. suspendu. 

Il fallait tenir compte de ce que le bas de la bordaille a un profil arrondi
revenant vers le centre de la pièce au lieu de former un angle droit comme dans

les maisons.

Un broyeur (la boite blanche à l'avant-plan)

La pompe verticale noire qui se trouve derrière le broyeur, accrochée au mur,
est la pompe d'eau sanitaire qui prend l'eau fraîche dans le réservoir de 800
litres pour l'envoyer à la cuisine, à la salle d'eau et... à la chasse du WC.

Elle devrait être installée ailleurs, mais la priorité a voulu qu'elle reste où elle
se trouvait.

Reste à démolir du carrelage. Quelques sacs de gravats se rajouteront aux six
sacs qui attendent sur le pont. Puis installer le lavabo, la douche, etc.

Et le Schavuit de jouer les camions-poubelles
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