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3 500 m² de toiture en lévitation
À distance, le bâtiment apparaît sous
la forme d’une toiture qui semble en
lévitation. Installée à l’une des entrées
de ville dans un vaste champ ouvert
vers une ligne de villas, au sud, et un
généreux parvis à aménager au nord,
la nouvelle patinoire de Samoëns a été
volontairement étudiée de façon à ce
que la densité du volume s’efface au
profit du paysage. Un véritable parti pris
autant qu’un pari, eu égard aux mensurations conséquentes du bâtiment,
3 180 m² de surface plancher pour
3 500 m² de couverture accueillant une
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3 180 m²

Coût des travaux
4 090 278 € HT
Coût de l'opération

(hors étude préalables)

5 380 000 € TTC

Début du chantier : mai 2014
Livraison : octobre 2015
Mise en service : octobre 2015

aire de patinage de 56 x 26 mètres, de
nombreux vestiaires ainsi que des gradins pour 450 spectateurs. À moyen
terme, le parvis attenant à l’ouvrage
sera entièrement remodelé dans la
perspective d’une requalification complète de cette porte d’entrée du village.
La patinoire y fonctionne déjà comme
un symbole dynamique d’une station
attentive à son paysage comme à son
patrimoine. Un élément d’architecture
dessiné par l’architecte Richard Plottier,
qui fera trace pour plusieurs générations.
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Légèreté structurelle
Reposant sur cette structure arborescente, des sheds croisés sans noues
viennent ouvrir la toiture à intervalles
réguliers, et cet apport de lumière naturelle vient accentuer l’effet de légèreté structurelle de l’ensemble. Pour
éviter les nuisances liées au vent et aux
cumuls de neige, ces ouvertures verticales ont été entièrement vitrées. Leur
mise en œuvre a représenté un petit défi
puisque chaque shed, 1,8 tonnes par
unité, a été installé par l’intermédiaire de
nacelles avec des vérins à ventouses.
Participant de l’effet d’allègement, l’axe
du faîtage de la charpente a volontairement été dessiné de telle façon qu’il
soit dissymétrique, dans l’axe longitudinal de la patinoire : ce clivage des deux
pans dynamise encore un peu plus la
lecture du projet. Par ailleurs, la toiture a
été équipée de crochets à neige qui facilitent le maintien d’un manteau adoucissant la vision de l’équipement dans le
paysage hivernal.
Sous le parapluie en bois, le béton
Sous ce "parapluie géant", les locaux
annexes ont été logés au sein d’une
enveloppe béton surmontée de gradins
qui ferme tout le linéaire sud. Ce bloc ramassé et sobre contraste naturellement
avec la structure et la sous-face de la
toiture intégralement en bois : dans ce
lieu de transition, on change d’habits
-tout du moins de chaussures- avant de
rejoindre la glace.
L’entrée des utilisateurs s’effectue au
sud au plus près d’une rue qui a été
aménagée spécialement pour desservir et marquer la limite du programme,
de ce côté, avec un grillage qui la sépare du domaine public. La façade en
béton préfabriqué est abritée d’un large
avant-toit qui vient protéger l’allée d’accès en béton désactivé, et une noue
de béton permet de récupérer les eaux
de pluie issues de la toiture dépourvue
de gouttière, légèreté du projet oblige.

L’intérieur est volontairement sobre et
rustique, fait pour résister aux passages
répétés et aux coups de patins, sans
renier le confort. Dalles en caoutchouc
sur les murs de la banque d’accueil et
de la billetterie, murs de béton peints,
lames de bois avec feutres acoustiques
au plafond, éclairages Leds… Le volume de béton ne résiste pas à l’appel
du jour, marqueur du projet : la banque
à patins, qui précède les vestiaires,
génère en effet des espaces qui sont
très lumineux, grâce à leur perception
unitaire abondamment vitrée tant sur
la patinoire, au nord, que sur l’espace
végétalisé au sud. À côté, seuls les vestiaires sont fermés, pour des raisons de
fonctionnalité, mais traversants pour
une meilleure lisibilité des circulations,
visiteurs et équipes de hockey ayant
des espaces distincts. Les personnes
en situation de handicap ont aussi été
prises en compte dans le programme,
avec des toilettes et même du matériel adapté. En partie est, les locaux
techniques sont desservis par la voie
de circulation en limite de propriété. Ils
abritent les groupes de froid, qui permettent de refroidir l’eau à moins 17°C,
pour les besoins de l’englacement, ainsi
qu’une pompe à chaleur air-eau.
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Conçu pour durer
Au-dessus de ce rez-de-chaussée fonctionnel, les gradins en béton s’échelonnent jusqu’à un plateau en sous-face
de toiture : les différentes rangées ont
été équipées à intervalles réguliers de
bancs minimalistes faits de deux lattes
de bois vissées en parallèle, avec un
petit interstice de quelques millimètres
entre chacune. Un confort sommaire,
mais conçu pour durer, qui permet à
450 personnes, plus 100 supplémentaires les jours d’affluence, d’assister
aux matchs de hockey ou autres exhibitions. Entre les gradins et la glace, des
vitres de protection réglementaires ainsi que des filets… Ceux-ci n’occultent
en rien les perspectives, à travers les
Sheds ou sous les lignes de toiture. Et
cette enceinte transparente peut être
complètement enlevée dès le printemps
pour permettre des activités diverses
et variées sur 2 200 m². Simple et modulable, la patinoire répond ainsi aux
usages multiples d’une station quatre
saisons.
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Pour tenir l’objectif d’insertion, l’architecte Richard Plottier a opté pour une
sorte de grande grenette, langage appréhendable par la population -une
place couverte historique est ancrée
au centre-bourg- plutôt que pour une
patinoire fermée. Cette option formelle
a rejoint une volonté politique : l’usage
de la patinoire est réservé aux périodes
froides avec une reconversion pour
d’autres manifestations à la belle saison. La halle géante a été recouverte
d’une toiture à deux pans en aluminium soutenue par de grandes poutres
en bois lamellé collé (36 mètres pour
la panne principale) avec tirants métalliques qui viennent s’ancrer dans la
dalle béton ouverte au nord et fermée
au sud de gradins.
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1 - Détail de la charpente de bois lamellé
collé
2 - Les gradins et l'aire de glace
3 et 4 - Les espaces publics seront requalifiés dans une seconde phase
5 - Les sheds en toiture apporte la lumière
naturelle sur l'aire de glace
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