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Un palais de glace
ä Malley
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Jouer avec les contraintes spatiales
plutöt que les subir. Tel est l'etat d'esprit
qui a anime les laureats du concours

d'architecture pour la construction du
futur complexe sportif de Malley.

Philippe Morel
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Vue nocturne sur le futur
centre sportif intercommunal
de Malley
Visualisierung
Visualisierung der Nachtansicht
auf das zukünftige interkommunale Sportzentrum
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tembre 2014 et ayant vu la participation de 37 bureaux,

En 2019 et 2020, la ville de Lausanne accueillera les c'est ä runanimitö que le jury a attribuö le premier prix
Jeux olympiques de la jeunesse puis les Championnats au projet H20 du bureau PONT12.
du monde de hockey sur glace. Af in que ces manifestaPour Antoine Hahne, partenaire du bureau PONT12
tions puissent se dörouler dans des infrastructures et responsable du projet, «H20 est une reponse architec-

dignes de ce nom, les municipalitös des communes de
Lausanne, Prilly et Renens ont chargö, döbut 2014, la
Sociötö anonyme du centre intercommunal de glace de
Malley (CIGM) d'organiser un concours d'architecture
pour la construction d'un futur centre sportif ä Malley.

turale contemporaine de qualitö ä une somme de
contraintes ». En effet, la parcelle

disposition est res-

treinte et coincöe entre une route et les voies CFF et prösente une difförence d'altitude entre ces deux ölöments.
Le phasage est complexe au vu de la nöcessitö d'exploiter

Ce centre comportera, ä terme :
- un centre de glace (trois patinoires, dont deux couvertes partiellement rancienne patinoire pendant la duröe du
d'une capacitö maximale de 10 000 et 1000 places); ce chantier. Les dölais sont trös serrös et l'enveloppe financentre doit egalement ötre multi-usage et pouvoir se ciöre ötroitement limitöe (env. 200 millions de francs).
transformer rapidement en salle de spectacle (ARENA), Tout en strates et en courbes, la forme du projet rappelle
sa fonction d'aröne. Il se prösente sous la forme d'un L au
de congrös, etc.;
- une piscine (deux bassins dont un olympique et une sud et l'ouest de la patinoire actuelle. Une vaste esplanade, situöe au niveau principal du projet rintörieur du
fosse de plongeon);

- des surfaces pour le tennis de table et l'escrime ;
- un parking d'environ 200 places.
Le projet doit ögalement positionner des surfaces administratives de 15 000 m2 de surface brute de plancher, qui
feront l'objet d'une procödure propre.
Au terme des deux phases d'un concours lancö en sep-
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L, se prolonge en pente descendante en s'enroulant autour de la piscine. Elle offre un espace public de qualitö
tout en permettant de relier les deux niveaux topographiques distincts.
Cette esplanade donne de plain-pied sur un hall
d'accueil gönöreux surplombant la piscine. Un escalier
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emblematique dessert les vestiaires de la piscine et de

la patinoire d'entrainement vers le bas, au tennis de
table et ä l'escrime vers le haut. De par l'imbrication des
differentes fonctions du programme, qui met ä profit la

contrainte topographique tout en permettant de minimiser la surface au sol de l'ensemble du projet, ce hall
leur permet de communiquer visuellement et participe
du sentiment d'appartenance ä un unique centre multisports.
Pour le revätement de faade, le choix s'est porte
sur du verre Profilit, un materiau qui exprime symboliquement la fonction et le nom du projet, par analogie ä
l'eau et ä la glace. Lors des manifestations nocturnes,
produit un effet de brillance participant de la convivialide l'esplanade. Lorsque la vue est privilegiee, il cede la
place ä du verre.
Pour ce qui est du systeme statique des bätiments,
PONT12 a recours ä des solutions structurelles classiques
et eprouvees : beton arme, charpente metallique et struc-

ture mixte acier-beton. Cette simplicite permet de repondre efficacement aux contraintes de Brandes portees
et de maitriser les cotits de construction.
INTERVENANTS

AM BAU BETEILIGTE
Maitre d'ouvrage
Bauherrschaft

Centre intercommunal de glace de Malley SA
Ingenieur civil
Bauingenieur

EDMS SA, Petit-Lancy
Ing6nieur CVSE
Fachplaner HLKS

Rigot+Rieben Engineering SA, Ecublens
Architecte-paysagiste
Landschaftsarchitektur

Pascal Heyraud, Neuchätel
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