
 

 

Bâtiments municipaux et économies d’énergie 
Après plusieurs mois de travaux, la patinoire                           

ouvre au public le 24 octobre 
 

La Ville du Havre a réalisé d’importants travaux de rénovation énergétique sur la patinoire municipale 

qui ouvre au public le 24 octobre, dans le but de diminuer nettement la consommation énergétique du 

bâtiment tout en améliorant son confort d’usage. 

 

« La Ville du Havre s’est engagée à diminuer de plus de 3 % par an ses émissions de gaz à effet de serre. Pour y 

parvenir, nous effectuons d’importants travaux de rénovation énergétique sur des bâtiments municipaux. C’est le 

cas pour la patinoire municipale qui ouvrira ses portes le 24 octobre », explique Edouard PHILIPPE, maire du 

Havre. 

 

 

Une profonde rénovation thermique de la patinoire 
 

Grâce à ces travaux, la Ville du Havre souhaite diminuer la 

consommation annuelle de référence du bâtiment de 62 

% pour le gaz et de 22 % pour l’électricité. Le gain 

d’économie espéré en termes d’émission carbone 

représente 197 tonnes / an. 

L’objectif de ces travaux était d’optimiser la performance 

énergétique de l’équipement, de s’adapter aux nouvelles 

pratiques et d’améliorer l’accueil des adeptes de sa piste 

glacée. Pour y parvenir, le chantier a été mené en deux 

phases : 
 

- la première phase (fermeture au public d’avril à 

septembre 2021) a concerné les systèmes de 

production de froid et de chaleur qui ont été 

entièrement modernisés afin d’être moins 

consommateurs en énergie ; 
 

- la deuxième (fermeture d’avril jusqu’au 23 octobre 

2022) s’est concentrée sur le renforcement de 

l’isolation du bâtiment avec notamment le 

remplacement des menuiseries extérieures et des 

polycarbonates. Le bardage extérieur du bâtiment 

bénéficie d’une isolation, tout comme la toiture qui a 

été entièrement rénovée en même temps que le 

système de déshumidification. Enfin, le système 

d’éclairage du bâtiment est entièrement équipé de LED. 
 

Cette 2ème phase a enfin permis de réaliser un travail de mise en peinture (plafond, murs, extension…), ainsi 

que des travaux de transformation des gradins, la mise en place de filets de protection et d’équipements 

sportifs pour permettre d’accueillir des matchs de championnat de hockey sur glace en présence du public. 
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Un plan d’économie d’énergie pour l’hiver 2022-2023  
 

Depuis 2010, grâce à des investissements massifs pour améliorer la performance énergétique des 

bâtiments communaux, la Ville du Havre est parvenue à diminuer sa consommation énergétique de    

30 % et ses émissions de CO2 de 39 %.  
 

En complément, la collectivité a présenté un plan d’économie d’énergie pour l’hiver 2022-2023 qui 

propose un ensemble de mesures qui doivent permettre d’obtenir une économie de 7 970 MWh 

d’énergie. Cela représente 13 % de la consommation énergétique de référence pour la Ville, au-delà des 

préconisations de 10 % fixées par le Gouvernement et en maintenant l’offre de service public rendu aux 

habitants. 
 

Sur ce mandat les efforts seront intensifiés avec 22 M€ d’investissement déjà programmés pour la 

rénovation de l’école Paul-Bert, du gymnase Saussaye, de l’Hôtel de ville et le remplacement du 

gymnase Edouard-Vaillant par un équipement moderne à haute performance énergétique. 

L’équipement en LED de l’intégralité des équipements sportifs sera également poursuivi.  
 

L’extension du réseau de chaleur Le Havre Sud, dont les travaux sont en cours, permettra d’atteindre   

45 000 équivalent-logements raccordés à une chaleur faiblement carbonée d’ici 2024 sur l’ensemble de 

la ville. 

 

De meilleures conditions d’accueil du public 
 

Ces travaux ont aussi été l’occasion d’améliorer les conditions d’accueil et d’usage de cet équipement inauguré 

en 1965 et qui accueille 90 000 usagers en moyenne par an. La piste, ainsi que la balustrade et le revêtement de 

sol qui l’entourent, ont entièrement été rénovés. La banque d’accueil a été reprise afin d’améliorer l’accès pour 

les personnes à mobilité réduite (PMR). 
 

L’ancien logement de la patinoire a quant à lui été transformé en vestiaires avec sanitaires et douches. Une salle 

d’athlétisation et des bureaux ont également été aménagés et une extension de 100 m2 permet d’étendre la 

surface de stockage. 

 

 

 

 

 

 

Au total, 3,8 millions d’euros TC ont été investis par la Ville du Havre (1,7 M€) avec le soutien de l’Etat à travers 

la dotation de soutien à l’investissement local (1,15 M€), de la Région Normandie (300 000€), du Département 

de la Seine-Maritime (600 000€) et de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (48 000€). 

 

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du Marché public global de performance (MPGP) piloté par la Ville du 

Havre, dans lequel 19 millions d’euros d’investissement supplémentaires sont programmés sur ce mandat pour 

améliorer les performances énergétiques d’une centaine de bâtiments municipaux (écoles, crèches, maisons 

municipales, piscines…). 
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