
LOGE TÉLÉVISION 

Cabines commentateurs et caméras 30.0 m²

Coursive pour 8 commentateurs 14.0  m²

LOGE RÉGIE 

Local régie 10.0 m²

Locaux statisticiens 8.0 m²

Coursive 16.0 m²

Escalier d’accès 

LOGE VIP N°1 

Espace VIP 30.0 m2

Coursive à 26 places assises

LOGE VIP N°4 

Espace VIP 27.0 m2

Coursive à 22 places assises

Escalier d’accès

LOGE VIP N°5 

Espace VIP 30.0 m2

Coursive à 26 places assises

TRIBUNES LATÉRALES 

Tribune F.-Dussaud à 609 places 340.0 m²  

Tribune Arve à 609 places 340.0 m²

BARS VIP ET SANITAIRES  

Bar F.-Dussaud 12.0 m²

Sanitaires hommes 9.5   m²

Sanitaires femmes 2.5 m²

Bar Arve 11.0 m²

Sanitaires handicapés 4.0 m²

Stockage 5.0 m²

BUVETTES SUPPORTERS 

Espace à disposition                       env. 30.0 m²

SANITAIRES 

Public côté F.-Dussaud femmes 43.0 m²  

Public côté F.-Dussaud hommes 45.0 m²

Public côté Arve femmes 49.0 m²  

Public côté Arve hommes 69.0 m²

VIP femmes 16.0 m²

VIP hommes 28.0 m²

Club des Patineurs de Genève femmes 8.0 m²

Club des Patineurs de Genève hommes 7.0 m²

LOUNGE VIP

Salon lounge 335.0 m²  

Office Arve 28.0 m²

Office F.-Dussaud 28.0 m²

Travaux divers dans autres locaux.
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CHRONOLOGIE

Vote du crédit de construction, rénovation partielle 12 septembre 2007

Vote du crédit complémentaire 10 juin 2009

1
ère

étape (fondations des tribunes latérales) avril - juillet 2008

2
ème

étape (aménagements intérieurs) avril - septembre 2009

Vote du crédit d’étude lounge 16 juin 2010

Vote du crédit de construction lounge 12 octobre 2010

3
ème

étape (construction du lounge) juillet 2011 - janvier 2012  

Inauguration du lounge 6 mars 2012

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE 

Département des constructions et de l’aménagement 

Service des bâtiments

25, rue du Stand -1204 Genève

Tél. 022 418 21 50

et Service de l’énergie

MANDATAIRES

ARCHITECTES

dl-i, designlab-intérieurs Sàrl

INGÉNIEURS CIVILS

T ingénierie SA

INGÉNIEURS ÉLECTRICIENS

Ingénius Sàrl

INGÉNIEURS SANITAIRES

Frédy Margairaz et Schumacher Ingénierie SA 

INGÉNIEURS THERMICIENS

Energestion SA

CONTRÔLE GÉOTECHNIQUE

Gadz SA

BUDGET

Crédit de construction:

- Rénovation partielle et mise en conformité Fr. 9'626'000.- 

- Remplacement de l'installation d'éclairage Fr. 676'O00.- 

- Remplacement des aérothermes Fr. 909'000.- 

Crédits complémentaires:

- Plus-values éclairage Fr. 762'000.- 

- Création de deux loges VIP Fr. 937'000.- 

Crédit d’étude destiné à l’extension de la zone lounge Fr. 218'000.- 

Crédit de construction de la zone lounge Fr. 3'319'000.-

Total: Fr. 16'447'000.- 

OBJET

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DE LA PATINOIRE DES VERNETS :

MISE EN CONFORMITÉ DES AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTION

DE TRIBUNES LATÉRALES, DE LOGES DE REPORTAGE ET DE

LOGES VIP, MODIFICATION DES SANITAIRES, REMPLACEMENT

DE L’INSTALLATION D’ÉCLAIRAGE ET DES AÉROTHERMES.

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ANNEXE « LOUNGE » À L’AR-

RIÈRE DE LA PATINOIRE EN LIAISON AVEC LES LOGES ET TRI-

BUNES VIP.

4-6, RUE HANS-WILSDORF - 1227 LES ACACIAS

PARCELLE 2417 

COMMUNE DE GENÈVE - SECTION PLAINPALAIS

PROGRAMME DES LOCAUX – SURFACES UTILES [SU]
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CRÉDITS PHOTOS: ALAIN GRANDCHAMP, NICOLE ZERMATTEN / VILLE DE GENÈVE / FAUSTO PLUCHINOTTA, DL-I, DESIGNLAB-INTÉRIEURS SÀRL  

RÉFECTION PARTIELLE, AGRANDIS-
SEMENT ET MISE EN CONFORMITÉ

RAPPEL HISTORIQUE 

Réalisée en 1957 par Albert Cingria,
François Maurice, Jean Duret et Pierre
Tremblet à la suite d’un concours d’archi-
tecture, la patinoire des Vernets est l’un
des plus beaux équipements sportifs de
l’après-guerre en Suisse. Elle fut le pre-
mier maillon du complexe sportif du même
nom, construit par étapes en quelque
trente ans.

Sur un socle en béton armé supportant
gradins et tribunes s’élève la construction
métallique de la toiture et des façades.
Huit imposantes poutres d’acier suppor-
tent cette couverture. La remarquable
transparence de la grande halle est due

tant à un éclairage naturel provenant des
parois vitrées que de la conception archi-
tecturale de cet espace.

Prévue à l’origine pour des manifestations
sur glace uniquement, la patinoire devint
peu à peu une salle polyvalente, accueil-
lant divers événements sportifs et specta-
cles.
Au cours des années et au fur et à mesure
des besoins, diverses constructions furent
installées sur les promenoirs et les gradins,
les plus importantes étant les tribunes
assises latérales. Ces adjonctions succes-
sives altérèrent significativement la qualité
architecturale du lieu. 

En 1994 furent menés divers travaux de
sécurité et de rénovation partielle.

MOTIFS DES TRAVAUX

L’ascension du Genève-Servette Hockey
Club en ligue nationale A (LNA) lors de la
saison 2002-2003 a rendu indispensables
des travaux d’aménagement et d’améliora-
tion de la patinoire intérieure des Vernets
pour répondre aux exigences générées par
cette qualification et garantir des condi-
tions de jeu conformes aux nouvelles
directives. Autre conséquence de cette
ascension, les mesures de sécurité envers
les spectateurs devaient être renforcées,
notamment pour éviter le face-à-face entre
supporters des deux équipes lors des
matches à risques. Il fallait aussi améliorer
la visibilité et le confort des spectateurs.

Un premier projet de mise en conformité
proposé en juin 2002 fit l’objet d’un
recours, car il portait atteinte aux qualités

architecturales du bâtiment. En parallèle,
la Société d’art public demandait l’ouver-
ture d’une procédure de classement.

Ce recours eut pour effet de revoir fonda-
mentalement le projet initial et d’en propo-
ser un qui permette non seulement de
réparer toute une série d’interventions réa-
lisées au coup par coup au fil du temps et
qui avaient dénaturé la grande halle, mais
aussi de répondre aux besoins des utilisa-
teurs et du public.

PRINCIPALES INTERVENTIONS

Les travaux, réalisés en trois étapes, entre
les saisons des matches, ont consisté
essentiellement en la construction de deux
nouveaux gradins latéraux, l’aménagement
de loges VIP et la création d’une zone
« lounge ».

Les anciennes tribunes latérales ont été
démontées et les gradins inférieurs, qui
accueillent les spectateurs debout, rendus
à leur état originel. Au-dessus ont été éri-
gées les nouvelles tribunes en forme de
coques habillées de tôles d’acier et repo-
sant sur une unique ligne de poteaux
métalliques. En sous-sol, les appuis struc-
turels ont été créés et ancrés au sol à l’aide
de micro pieux forés à 20 mètres de pro-
fondeur. Ce système constructif assure à
l’ensemble une légèreté et une transpa-
rence qui permet à la lumière naturelle de
pénétrer largement à l’intérieur de la pati-
noire. Lorsque celle-ci est pleine, ces tri-
bunes semblent flotter comme des barques
au-dessus des spectateurs debout, leurs
structures porteuses n’étant plus visibles.
Chaque tribune compte 609 places
assises.
Du côté de la rue François-Dussaud, un

espace clos pouvant recevoir environ 150
personnes est réservé aux supporters des
équipes adverses.

Le nombre de places pour les sponsors
devait être augmenté et des loges VIP
devaient être créées pour répondre aux
normes de la LNA. A cet effet, quatre
loges, doublées de petits salons, ont été
aménagées, offrant environ 90 places
assises.
Les médias - dont la télévision - prennent
place dans la nouvelle cabine centrale,
construite en hauteur sur le même prin-
cipe que les loges VIP.
Les anciennes buvettes ont été démolies
pour faire place à deux modules indépen-
dants, servant de débits de boissons et de
sanitaires, situés de part et d’autre du pro-
menoir réservé aux sponsors.
Enfin, ces aménagements ont été complé-

tés, lors d’une dernière étape de travaux,
par la construction d’un nouveau bâtiment
« lounge » à l’arrière de la patinoire, dans
prolongement des espaces VIP. Cette
adjonction, reposant sur des lames en
béton, se loge dans la façade sans contre-
venir au mouvement descendant du toit.
Largement vitrée, elle laisse passer la
lumière. Cette surface de 335m2, doublée
deux offices de 28m

2
chacun, offre un

espace de réception convivial en marge
des matches et de la surface de glace.

ASPECTS ÉNERGÉTIQUES

Les infrastructures n’avaient pour l’essen-
tiel pas été adaptées depuis l’origine de la
patinoire. Aussi les sanitaires ont-ils été
entièrement réaménagés. 

Du fait de son obsolescence, la totalité de

l’éclairage a été repensée : le gril de
lumière a été supprimé. Les luminaires
sont désormais fixés directement sous la
structure de la toiture, permettant, grâce à
la hauteur gagnée, d’accueillir des mani-
festations nécessitant des dégagements
importants.
Les nouveaux projecteurs comportent des
ampoules à meilleur rendement énergé-
tique et d’une durée de vie plus longue. La
gestion de l’installation est programmable,
donc plus rationnelle et plus économique.

Le chauffage était assuré par 23 aéro-
thermes qui dataient de l’origine du bâti-
ment. Ils ont été remplacés par des
modèles plus puissants, équipés de récu-
pérateurs de chaleur et moins gourmands
en électricité. Là aussi, l’installation est
gérée par une régulation numérique qui
permet des économies d’énergie.

UNE PATINOIRE ENCORE PLUS
FONCTIONNELLE

Ce projet a permis à la patinoire des
Vernets de retrouver un espace plus lumi-
neux, plus confortable, plus fonctionnel et
plus convivial. Les qualités architecturales
du bâtiment sont à nouveau mises en
valeur grâce à un consciencieux travail de
lecture de l’existant. Celui-ci a révélé les
potentiels d’adaptation liés à l’évolution
des besoins des usagers. Ce délicat patri-
moine des années 60 méritait bien cet
égard.


