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Chantier :  
Centre aquatique Angléo 

Les Angles 
Juillet 2018 
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• Lieu : Espace Angléo, Village Station Les Angles, Pyrénées-Orientales (66) 

• Construction : 2018 

• Comprend une piscine intérieure et extérieure, un espace Bien-être (Hammam, Sauna, 
relaxation) 

 

Réalisation wedi : 

• Espace Hammam et douche 

• Délais de réalisation : été 2018, structure wedi : 2 semaines 

• Revêtements : mosaïque blanche effet « pierre de taille » 

 

Mise en œuvre des systèmes wedi : 

• 2 cabines Hammam rondes avec toits coupole (diamètre 3600 mm, hauteur 3300 mm)  

• Toits grande hauteur en demi-cercle type « igloo » 

• Assises doubles en espaliers type « amphithéâtre » 

• Vaste espace de douche (pour 4 colonnes de douches) 

• Entrée avec espace fontaine à glace 

 

 

• Maître d’ouvrage : La Rhodanienne de Carrelage, 69200 Vénissieux, M. Patrick SPICA 

• Maître d’œuvre : LCO Ingénierie, 30300 Beaucaire 

• Architecte : Agence Rayssac, 11100 Narbonne 

• Centre Aquatique Les Angles : directrice de projet de la régie des eaux, Mme Sybille RAOUL  
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• Plans du projet : plan de masse 

Igloo 1 

Igloo 2 

Zone de douches 

Entrée et  
fontaine à glace 
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• Plans du projet : igloo n°1  
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• Plans du projet : igloo n°2 
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• Plans du projet : espace douches 
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• Plans du projet : accès igloo et fontaine à glace 
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• Mise en œuvre : 

déchargement 
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• Mise en œuvre : 

Démarrage de l’assistance 
chantier wedi. Légèreté et 
facilité d’accès grâce aux 
éléments wedi. 
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• Mise en œuvre : 

mise en place des rails. 
Positionnement des 
semelles en XPS wedi.  
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• Mise en œuvre : 

mise en place des rails  
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• Mise en œuvre : 

Assemblage des éléments 

de toit au mastic wedi 
610 

1 – Coupole rainurée 

2 – Mastic 610 dans la rainure et languette 

3 – Mastic 610 sur languette gauche et droite 
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• Mise en œuvre : 

Assemblage des éléments 

de toit au mastic wedi 
610 

5 – Le chantier avance… 

4 – Finition en partie supérieure 
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• Mise en œuvre : 

Assemblage des éléments 

de cloison 

Préparation de la colle époxy wedi 460 bi-composant 
(mélange base/durcisseur) 

Positionnement avant collage 

Collage à la colle époxy wedi 460 entre haut de cloison et plafond 
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• Mise en œuvre : 

Assemblage des éléments 

de cloison 

Le projet avance et prend forme… 

Montage des cloisons de douches 
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• Mise en œuvre : 

Assemblage des éléments de cloison 

Vérification des derniers joints (wedi 610) 
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• Mise en œuvre : 

Assemblage des éléments de cloison 
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• Mise en œuvre : 

Pose du carrelage en cours 

Accès hammam et douches Igloo 1 
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• Mise en œuvre : pose du carrelage en cours 

 

Igloo 2 Zone de douches 
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• Mise en œuvre : 

Une fois le carrelage posé…  

L’igloo 2 vu de l’igloo 1 

Assise amphithéâtre Igloo 1 

Assise amphithéâtre Igloo 2 
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• Mise en œuvre : 

Une fois le carrelage posé…  

Assise amphithéâtre, vue de dessus 

Entrée des igloos 
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• Mise en œuvre : une fois le carrelage posé…  

Espace fontaine à glace à l’entrée Espace douches entre les 2 hammams Sortie vers la piscine 
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• Mise en œuvre : 

Une fois le carrelage posé…  

Détails des assises type amphithéâtre et éclairages LED. 
Effet rasant sur « pierre de taille ». 


