
maître d’œuvre : 

aTeLieR aRCos aRCHiTeCTuRe

CaBineT LeBLanC

délai : 

Montage de la charpente métallique :

de novembre 2011 à février 2012

Réglage et essai mécaniques : de mai à juillet 2012

description des travaux : 

Réalisation de l’ossature métallique d’une couverture mobile
type gigogne sur un bassin 50 x 21 m :

- toiture constituée de 4 parties à 3 travées chacune :
1 partie fixe et 3 éléments mobiles

- pieds de poteaux fixes sur des boggies (24) pour assurer le
roulement sur les longrines béton à une vitesse de 6 m/min

- motorisation de la plus petite des toitures et déplacement
des autres par un système d’entraînement

- pilotage par télécommande déportée
- pignon constitué de 4 panneaux relevables motorisés

chacun par un treuil à câble suspendus sous une poutre
treillis

Création de l’ossature métallique d’une verrière liaisonnant
l’exisant et la partie fixe de la couverture métallique et
d’une passerelle métallique.

Caractéristiques :
- protection de la charpente par application d’un complexe

de peinture C4anv adapté dans les milieux corrosifs
(surface : 3 650 m²)

- portée variable entre 28 m et 35 m
- tonnage gobal des structures métalliques : 171 t

exécution : 

déPaRTeMenT CHaRPenTes MéTaLLiques

division génie MéCanique

BC noRd (filiale gRouPe BC)

maître d’ouvrage : 

CoMMunauTé des CoMMunes de L’aBBeviLLois

Réhabilitation du centre de natation communautaire d’abbeville (80)

BAUDIN  CHA TEAUNEUF 

 

 

 

 

Panneaux relevables sous la poutre treillis du pignon de la
toiture mobile 3

Intérieur du bassin côté boogies libres
coût : 

1,020 M€ HT
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Intérieur du bassin face aux pignons relevables

Toiture fixe

Pignon relevable

éléments mobiles déployés
sur tout le bassin

éléments mobiles repliés sous la partie fixe
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