LA MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE A LA PATINOIRE CYBERGLACE D’AUXERRE

Projet 100% privé porté par
Alexandre RICCITELLI & Thierry VŒGELI
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Un bâtiment principal de 2.200 m²
Parking 80 places, 3 logements
Une piste de taille nationale 56 x 26 m
Une tribune de 276 places,
Deux vestiaires polyvalents,
Un espace bar, snacking, boutique,
Un espace gym de 200 m² en mezzanine
Bureaux, atelier, dépendances

Ouverture 26 septembre 1996
13 septembre 2022

1

Terrain
Section cadastrée BD n°439 pour 64ares17 (6.417 m²)
Parking 44 places matérialisées dont 2 PMR
Terrain arboré, fermé clôturé sauf parking clos par des haies.
Patinoire
2.727,40 m² - parois et couverture isolées (1996) :
RdC : Halle de glace, accueil et dégagements, vestiaires, sanitaires collectifs, TGBT, local
entretien, garage avec porte sectionnelle 3.00 m sur cour : 2.417,20 m²
Etage 1: Mezzanine avec logement studio aménagé , bureaux, espace gym 281.70 m²
Etage 2 : Sur vestiaire hockey 28.5 m²
Atelier attenant
85,12 m², 2 portes sectionnelles de 3.00 m dont la principale est motorisée

Maison Attenante
100.15 m² (construction mono-mur 45 cm et charpente traditionnelle 2005)


De plain-pied, avec piscine extérieure 4 x 9 m et terrasse carrelée 32 m²
1 espace de vie avec cuisine ouverte et cheminée



1 chambre avec salle de bain ouverte et dressing
1 chambre avec cabinet de toilette et douche



1 buanderie et séchoir abrité
1 wc séparé



Chauffage pompe à chaleur + électrique, ECS thermodynamique

Logement R+1
102,46 m² sur l’atelier (construction bois 2014 / RT2012)


1 chambre avec salle de bain parentale + wc,
1 chambre avec cabinet toilette et douche



1 séjour avec cuisine ouverte, balcon
1 wc séparé



Chauffage Pompe à chaleur double flux, ECS thermodynamique, appoint poêle à bois.
SURFACE TOTALE EXPLOITABLE : 2727.40 + 85.12+100.15+102.46 = 3 015,30
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Nbre semaines
PUBLIC
CLUBS
HOCKEY
PATCHES
SCOLAIRE

Scolaire
34
782
408
42,5
204
204

Vacances
8
208
0
10
164
0

Été
10
260
0
12,5
300
0

Totaux
52
1250
408
65
668
204

Total heures / an 2595
13 septembre 2022
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Communauté de l’auxerrois : 69 500 habitants / 29 communes dont Auxerre (préfecture)
34 500 habitants
Environ 40 000 entrées / an
Jauge spectacle jusqu’à 1000 places
158 km au sud de Paris, sur A6, à 300 m de l’autroute
Environnement zone commerciale et 6 hotels, restaurants, bowling, laser game, bar …
Définition d’un patch

LA MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE A LA PATINOIRE CYBERGLACE D’AUXERRE
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Entre autres activités, la patinoire CyberGlace propose :
• Des séances publiques toute l’année avec différents thèmes et en direction de publics
différents : jeunes enfants, ados, familles … sur des horaires allant du dimanche matin
(familles avec très jeunes enfants) jusqu’aux nocturnes les samedis soir avec Disc-Jockey
(Ados).
• L’accueil des scolaires : le patinage est un formidable outil d'apprentissage ; maîtrise de
soi, expression, coordination, autonomie, renforcement musculaire... Il s’envisage à travers
des cycles pédagogiques de 8 à 10 séances
• Des cours collectifs toute l’année : accessibles à la séances ou en inscription trimestrielle
ou annuelle, la patinoire CyberGlace propose des cours de patinage allant de l’accueil des
bambins le mercredi matin jusqu’aux adultes le mardi soir ou encore du hockey le jeudi
soir. Les activités sont très variées et peuvent aller jusqu’à la compétition. Plusieurs
évènements ponctuent une saison de patinage avec des tests, une compétition régionale
(CyberCup) et un spectacle regroupant tous les membres (variables de 80 à 150
pratiquants)
• Des entrainements pour sportifs de haut niveau (patch) limitant l’accès aux compétiteurs
sur des horaires dédiés avec une fréquentation contrôlée afin de conserver de bonnes
conditions. Nous proposons des cours particuliers sur ces horaires, des stages et
accueillons également des professeurs ou clubs extérieurs.
• Des spectacles sur glace produits par la Cie Moins 5 qui accueille de nombreux artistes en

résidence toute l’année.
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Consommation annuelle 2021-22 : 658 540 kWh

Fournisseur Total Energie – contrat 36 mois 09-2019 : 60,495 € HT /an

472 kWh/m² de glace/an

Consommation moyenne mensuelle en saison,
de septembre à mai :
478,838 kWh / 49,580 € HT / 5,509 € HT/mois
38,2 kWh/m² de glace/mois
20,9 kWh/m² bâtiment/mois (SHON 2,550 m²)
Consommation moyenne mensuelle en été
de juin à août :
184,702 kWh / 10,915 € HT / 3,639 € HT/mois
44,2 kWh/m² de glace/mois
24,1 kWh/m² bâtiment/mois (SHON 2,550 m²)

Différence conso hiver / été
En kWH : +15% en été
En € HT : -34% en été

13 septembre 2022

Relevé des consommations des dernières années
Sensiblement équivalent sur d’autres patinoires construites sur le même principe
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Le programme
l’architecture
La construction
REPONDRE A DES BESOINS RATIONNELS
 LA PROGRAMMATION
 L’ARCHITECTURE
 LES VOLUMES
 LES MATÉRIAUX

Éclairages LED

13 septembre 2022

L’identification des besoins
Les solutions techniques
La sélection des équipements

Le pilotage des installations
L’optimisation énergétique
Le suivi des performances

LES SOLUTIONS TECHNIQUES /
DEMARCHE LOW-TECH
Dalle froide
Traitement d’air
Production d’eau glacée
Réseau de chaleur

GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE
Production d’eau glacée
Pilotage des pompes
Gestion fine du traitement d’air
Gestion du chauffage, des ECS,
Contrôle & optimisation

Pompe de piste 11 kW

150 kW max
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REPONDRE A DES BESOINS RATIONNELS
Ne pas programmer un ouvrage pour des usages furtifs
Etre pragmatique sur les jauges de spectateurs
Limiter la surface de locaux à la capacité de chauffage de l’énergie fatale valorisé
L’ARCHITECTURE : une exposition minimale des surfaces vitrées au soleil en conservant de
l’éclairage naturel, aucun rayonnement direct sur le plan de glace
LES VOLUMES : le volume d’air à traiter dans la patinoire, chauffage & déshumidification est
maîtrisé avec une hauteur sous poutre de 5,50m, 9,00m au faîtage. Au total 15,000 m3
LES MATÉRIAUX : plafond réfléchissant, isolation, traitement acoustique, murs clairs
L’IDENTIFICATION DES BESOINS EN FONCTION DE L’ENVIRONNEMENT
 Données thermiques et dimensionnelles de l’équipement,
 Apports thermiques par les occupants, l’éclairage, le milieu extérieur,
 Chaleur émanant du sol par convection,
 Chaleur émanant de l’air par convection,
 Chaleur de condensation & de congélation
 Besoin en déshumidification vs scénarios air neuf / fréq.

 Besoins en chauffage
 Besoins en eau chaude
LES SOLUTIONS TECHNIQUES / DEMARCHE LOW-TECH
 Dalle froide
 Épaisseur, isolation, homogénéité des échanges thermiques
 Pertes de charge
 Equilibrage hydraulique des réseaux
 Pompes sur variateur
 Traitement d’air
 Maîtrise des apports d’air neuf selon les règlements sanitaires départementaux
 Variation des débits selon les configurations (vitesse à la surface du plan de glace,
maîtrise de la stratification, etc…)
 Production d’eau glacée
 Machine performantes aux régimes d’EG courants
 Optimisation CEE = référentiel fiable
 Valorisation de l’énergie fatale
 Réseau de chaleur
 Boucle d’eau chaude dans le bâtiment
 Emetteurs basse température pour le chauffage locaux, le préchauffage des ECS, de
l’eau de surfaçage, de la fosse à neige,
 Valorisation externe
 AU GLOBAL
 Sélectionnez le bilan de puissance de l’équipement au lieu des performances des
seuls groupes de production d’EG
 Vérifiez le nombre et la puissance des pompes installées
 Étudiez les scénarii de valorisation de l’énergie fatale
LE RECOURS A UNE GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE
 Production d’eau glacée
 Variation de température de la dalle froide, stockage de froid
 Foisonnement de la production en heures de pointe
 Ajustement du régime de condensation = énergie fatale valorisable
 Délestages PTE
 Pilotage des pompes
 Pompes EG selon les apports thermiques et débit évaporateur
 Pompes réseau de chaleur selon le besoin de chauffage
 Permutation eau / eau & eau / air (HP Flottante)
 Gestion fine du traitement d’air
 Maîtrise des apports d’air neuf et des débits
 Maîtrise de l’hygrométrie
 Maîtrise de la température éventuellement dissociée piste et gradins, occupation /
inoccupation,
 Délestages
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 Gestion du chauffage des locaux, des ECS,
 Occupation / inoccupation
 Gestion des températures et des débits
 Délestages
 Gestion & optimisation
 Outils de mesure : T°C, HR, CO2, puissance, consommations par équipement,
valorisation d’énergie fatale
 Enregistrement des historiques qui permettent l’analyse à postériori et les
ajustements pertinents
 Contrôle des régimes de fonctionnement hydrauliques et aérauliques, détection de
pb tels que vannes fuyardes etc…
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GTC = Baisse conso électricité 15%

Construction neuve 2019 type CyberGlace:

Réhabilitation production EG + réseau chaleur énergie fatale
Baisse conso électricité 50%

13 septembre 2022
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Exemples de performances énergétiques sur d’autres patinoires
En haut à gauche : Châlons-en Champagne après installation d’une GTC (chauffage gaz)
En dessous : Comparatif avant et après à Charleville-Mézières ou l’énergie fatale des
groupes froids est valorisée pour le chauffage de tout l’équipement (100% électrique)
En haut à droite : Construction récente à Beauvais d’une patinoire basée sur le concept
CyberGlace (100% électrique)
En dessous : derniers relevés de la patinoire CyberGlace canicule 2022 (100% électrique)
Il n’y a pas de fatalité à la surconsommation des patinoires
Un plan de glace nécessite 15 à 20 kWh / m² de glace / par mois. Le reste, comme bon
nombre d’équipements, est consommé par les auxiliaires, la déshumidification, les
éclairages sportifs et autres convecteurs d’appoints souvent installés par certains usagers …
CyberGlace arrive ainsi à 40 kWh / m² de glace / par mois.
Une piscine nécessite environ 333 kWh / m² de bassin couvert / par mois : une piscine
« révolutionnaire » ouvre dans quelques jours à Bourgoin-Jallieu en BEPOS et promet 150
kWh / m² de bassin / par mois ! (3,7 fois plus CyberGlace)
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Cityglace (gestion privée – Le mans 2001)
En cours de renouvellement de contrat (1/10/2022)
Actuellement chez EDF sur 36 mois
Passage de 60 €/MWH moyen à 172,05 €/MWh moyen : +287%
1,12 € / usager
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