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La « meilleure glace d’Île-de-France » ne va pas fondre, 
bien au contraire. Cette réputation bien méritée, la pati-
noire sonja-Henie pourra même la porter plus fièrement 
que jamais. Le 12 novembre 2014, la plus grande patinoire 
publique de Paris sera le premier espace de la Bercy arena 
à ouvrir ses portes, après seulement sept mois de travaux. 
De belles nouveautés sont attendues, elles sont à découvrir 
dans le dossier du mois.  

 éditorial 

Comme nous pouvons le constater, les travaux de rénovation 
qui vont permettre d’inaugurer la Bercy Arena en octobre 
2015, s’accélèrent.

Après une phase de démolition des emmarchements du 
parvis donnant sur la rue de Bercy, la construction du hall 
principal d’accueil de la Bercy Arena, novation majeure de 
la nouvelle architecture du bâtiment avec le « relookage » 
de la grande verrière, a commencé.

Au cours des dernières semaines, marquées par des tra-
vaux intrinsèquement générateurs de nuisances (bruit et 
poussière), les acteurs du chantier se sont mobilisés pour 
limiter au maximum les désagréments causés aux riverains. 
Les relevés d’émissions sonores montrent d’ailleurs que le 
seuil réglementaire de 85 décibels n’a jamais été dépassé. 
L’arrosage régulier des zones en travaux – ainsi que le prin-
temps frais et pluvieux ! – ont aussi contribué à éviter la 
diffusion de grandes quantités de poussière dans le quartier.

Quoiqu’il en soit, le chantier est entré dans une phase 
beaucoup moins bruyante, ce qui ne doit pas nous empêchés 
de rester en contact avec vous.

Cette nouvelle Chronique de l’Arena met en lumière une 
partie du Palais Omnisports, trop longtemps restée dans 
l’ombre : la patinoire Sonja-Henie, qui a la réputation mé-
ritée de proposer la meilleure glace d’Île-de-France aux 
amateurs et au Club des Français Volants, comme aux 
entraînements de l’équipe de France de patinage artistique.

Les directrices du projet de rénovation, qui constituent 
le binôme féminin supervisant les travaux de rénovation, 
livrent une interview croisée sur leur rôle, alors que le 
maître d’œuvre nous parle de l’une des pièces maîtresses 
de l’architecture de la Bercy Arena : la nouvelle verrière.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter, à toutes et tous, 
une bonne lecture !

Julien Collette
Secrétaire général de Bercy,
Directeur du projet Bercy Arena 2015

Didier Dely
Directeur général de la SEMAEST
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Dès le 12 novembre 2014, la pati-
noire rouvre ses portes. Sélection 
des nouveautés à cinq mois du 
grand jour.

Une entrée spécifique

Sur le côté Seine du bâtiment, un 
accès indépendant à la patinoire est 
créé. Désormais, les différents usa-
gers du lieu ne se croiseront plus 
dans un sas d’entrée trop étroit. 
Cette entrée dédiée va considéra-
blement fluidifier la circulation et 
améliorer la gestion des sessions 
de patinage, pour un meilleur 
confort du public et des employés. 

Plus de places assises

La surface d’accueil des visiteurs 
est augmentée. Hormis l’entrée, les 
vestiaires et les surfaces de circu-
lation, les publics découvriront une 
nouvelle augmentation de la capa-
cité des gradins (400 places, dont 9 
places réservées aux PMR). 

Nouveaux vestiaires

Il y aura désormais 4 espaces dis-
tincts : 
Les vestiaires de hockey junior (54 
m2), ceux du hockey senior (67 m2), 
ceux du patinage artistique (75 m2) 
et ceux du public (120 m2). à noter 
: la création de bureaux, d’une 
salle de musculation et d’un local 
de stockage de 100 m2, dédié au 
matériel des Français Volants et à 
l’entreposage des patins. 

Une nouvelle production de froid

Plus respectueuse de l’environne-
ment par :
- le renouvellement des compres-
seurs (meilleur rendement).
- le changement du fluide frigori-
gène qui refroidit la dalle sous la 
glace (moins de gaz à effet de serre).
- la mise en place d’un échangeur de 
chaleur permettant un changement 
de configuration plus rapide (donc 
une fonte de glace plus rapide).

« les usagers auront une 

patinoire plus moderne à 

la hauteur de ses ambitions »

la métamorphose
 

le nouveau visage 
  de la patinoire de sonja-henie

sonja-Henie est une patineuse artistique norvégienne, championne 
mondiale des années 30. Ce nom légendaire, la patinoire de Bercy conti-
nuera de le porter fièrement. Mais pour le reste, il faut s’attendre à de 
gros changements…

1 500 m2

c’est la surface de
glace (et de glisse)

à l’intérieur de
la nouvelle
rembarde

JULIAN MARCOS
Responsable de la patinoire 

Qu’attendez-vous de la 
rénovation ? 
En termes de fonctionnement et 
d’image nous entrons dans une 
forte logique de convergence.
Malgré l’entrée dédiée, nous fe-
rons plus que jamais partie de la 
Bercy Arena. 

Attendez-vous de nouveaux 
publics ?
80 % de l’occupation de la glace 
revient aux Français Volants , mais 
nous continuerons à ouvrir au 
public le week-end. Le mercredi 
nous accueillerons maintenant 
des centres de loisirs (initiation 
au patinage). Mais j’aimerais aller 
plus loin.

Comment ? 
Je souhaite montrer un visage du 
patinage festif, branché, décalé. 
Soirées à thèmes, DJ…On ne doit 
plus seulement venir parce qu’on 
aime la glace, mais parce que c’est 
un « lieu » à part entière.  

3 Questions à...
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Q
uai de Seine

Parc de Bercy
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acteurs du projet

Rencontre avec un binôme 
incontournable : Maryse Rozier-

Chabert (SEMAEST) et Valérie 
Wartelle (BERCY).

avril - octobre 
2014

La future Arena sera dotée 
d’une nouvelle verrière. Décryp-

tage avec Vincent Dominguez, 
cofondateur de l’agence DVVD. 

Qu’amène la nouvelle verrière ?
De la lumière ! une salle de 
spectacle est un espace forcé-
ment tourné sur lui-même. En 
imaginant cette baie de 600 m2, 
nous faisons entrer un éclaire-
ment maximum dont profiteront 
le hall principal, les escaliers et 
la coursive.

Quelle est la particularité de 
l’ouvrage à venir ?
C’est sa charpente, dessinée 
selon le procédé PRS (Profilé Re-
constitué Soudé). Cela veut dire 
qu’elle est unique. Les standards 
commerciaux proposent des 
structures métalliques beau-
coup plus denses. Mais nous 

tenions à moins de matière et 
plus de lumière. 

Utiliser moins d’acier, c’est 
également bon pour le bilan 
carbone…
Oui. Entre sa structure légère et 
son enveloppe vitrée, la nouvelle 
verrière est 100 % recyclable. 
Conforme aux réglementations 
d’étanchéité, le nouvel ouvrage 
apportera confort thermique aux 
spectateurs et confort acous-
tique aux riverains. 

« nous voulions un ciel de verre » 

La première phase des travaux concerne 
principalement l’extérieur du site. Elle 
marque le début de la métamorphose du 
Palais omnisports de Paris-Bercy en Bercy 
Arena. Selon Daniel Vaniche, l’architecte 
maître d’œuvre de cette réhabilitation, il 
s’agit d’« une véritable prouesse technique 
et humaine ». 

Les principales étapes : 
Création de la structure du Hall d’ac-

cueil grand public (escaliers, charpente, 
verrière).

Rénovation de la patinoire Sonja-Henie, 
remise en service pour une ouverture au 
public le 12 novembre 2014.
• Renforcement des structures de la grande 
salle et dépose des pelouses, en prépara-
tion de la seconde phase des travaux.

Création de la passerelle reliant l’entrée 
secondaire au belvédère du parc de Bercy.

Création de la charpente du hall VIP.

      Travaux de la RATP.   entrez dans l’arena  
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Quels sont vos rôles respectifs ? 

Valérie Wartelle : Dans ce chantier, 
Bercy est ce qu’on appelle le 
« maître d’ouvrage ». Il commande, 
finance et définit les travaux. 
Maryse Rozier-Chabert : Exploi-
tant de salle, Bercy n’a jamais été 
confronté à la mise en œuvre de 
tels travaux. Elle a donc fait appel 
à la SEMAEST, professionnel de la 
réhabilitation, pour lui déléguer la 
direction des opérations. Au sein 
de la SEMAEST, je suis « maître 
d’ouvrage délégué ». je pilote les 
différents acteurs du projet.
Valérie Wartelle :  Au fur et à me-
sure de l’avancement du projet, 
Bercy a jugé nécessaire de recruter 
une personne issue du monde de la 
construction, qui puisse apprécier 
en interne la complexité de l’opé-
ration. je représente donc le com-
manditaire. 

en quoi formez-vous un binôme ?

Maryse Rozier-Chabert : j’ai tra-
vaillé un an et demi sur le projet 
avant que Valérie n’arrive. Bercy 
me sollicitait beaucoup et je n’avais 
plus le temps de faire mon métier 
(maintenir le planning, lancer des 

diagnostics, suivre des études, gé-
rer les contrats et les autorisations, 
etc.) Il manquait ce maillon et à par-
tir de son arrivée, mon quotidien a 
changé.
Valérie Wartelle : Ainsi, lorsque 
Maryse me fait remonter un pro-
blème, j’ai toutes les armes pour 
le comprendre et le « traduire » 
auprès de Bercy.

à quoi ressemblent vos journées ?

Valérie Wartelle : à un enchaîne-
ment de réunions ! 
Maryse Rozier-Chabert : nous nous 
voyons quasiment tous les jours. 
Visites hebdomadaires de chan-
tier,  points de coordination sur des 
thématiques spécifiques, courriers 
communs… 
Valérie Wartelle : En étant au-des-
sus de la mêlée, nous jouons aussi 
un rôle très important d’animation. 
Derrière toutes ces réunions, il y a 
la volonté d’amener les acteurs à se 
surpasser malgré les contraintes de 
délais et de budget.
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les travaux 
en étapes

février — mars 
2014

Installation du chantier, 
pose de la palissade et travaux 

préparatoires

avril - octobre 
2014

Réalisation de la 1ère  phase 
de travaux.

du 13 octobre 
au 8 décembre 

2014
Réouverture intermédiaire 

du Palais omnisports de Paris-
Bercy pour accueillir l’édition 

2 014 des BnP Paribas Masters 
de tennis et des spectacles 

(dont les concerts tant attendus 
de  Stromae et le retour 

sur scène d’Elton john à Paris).

7 novembre 
2014

Remise en service de la 
patinoire.

décembre 2014
—

septembre 
2015

Réalisation de la 2nde 
phase de travaux.

octobre 2015
Inauguration 

de la Bercy Aréna 2015.



bercy arena 
pionnière digitale

Désormais, le grand public est fa-
milier des noms de domaine « .fr »
ou « .com ». Le 4 juin, la capitale 
lançait une nouvelle extension à son 
nom : le « .paris ». 
Impulsée par la Mairie de Paris, la 
création de ce nouveau territoire 
numérique voulait associer la capi-
tale aux acteurs qui font son identité 
et sa dynamique. La Ville invite le 
maximum d’acteurs (gastronomie, 
mode, culture, blogs, monuments,

 services de proximité) à participer à 
l’aventure en investissant ce nouvel 
espace digital. 
Pour incarner cette révolution 
numérique, 100 pionniers ont été 
sélectionnés pour porter en avant-
première le nom de ce nouveau ter-
ritoire. La Bercy Arena fait partie du 
club restreint des 7 « ambassadeurs 
pionniers » de l’extension « .paris 
». Cela réaffirme les deux valeurs 
identitaires fondamentales de la 
Bercy Arena : une enceinte inno-
vante en matière technologique, et 
ancrée au cœur de Paris. 

à bientôt sur www.bercyarena.paris !

www.bercyarena.paris

 suivez-nous sur : 

     facebook.com / parisbercy

      twitter.com / bercyofficiel

en savoir 
+

Éditée de manière régulière, cette 
lettre fournit des informations sur 
le chantier, ses objectifs, mais 
aussi ses répercussions pour les 
riverains et ses avancées. 
une adresse e-mail permet 
d’ores et déjà de nous contacter 
et de répondre à vos questions : 
riverains@bercyarena.paris

les bercy stories

l’histoire des
palissades 

Le chantier est entouré de palis-
sades informatives.
La première est située quai de Bercy, 
orientée vers les automobilistes. Des 
perspectives architecturales de la 
future Arena offrent un bel aperçu 
des futurs espaces.
La seconde, implantée rue de Bercy, 
reprend en 2D le contenu des « Bercy 
Stories », le webdocumentaire qui 
accompagne les travaux. Aux côtés 
d’images de la future salle, des 
textes explicatifs reviennent sur les 
moments clés de ce lieu mythique. 
La section « à venir » annonce une 
partie de la programmation prévue 
lors de la réouverture temporaire.
Bercy appartient à l’histoire de la 
capitale. Il était donc logique que 
les passants puissent en apprendre 
sur le Bercy d’hier et découvrir celui 
de demain.

zoom

Avril 2014 - Lettre publiée par  
la Société anonyme d’exploitation  
du Palais omnisports de Paris-Bercy, 
société anonyme d’économie mixte locale 
dont le siège social est sis en l’hôtel de ville 
de Paris (75004) www.bercyarena.paris

nous continuons à préserver notre
environnement en imprimant ce document 
sur du papier développement durable.

Directeur de la publication : 
Philippe Ventadour
Directeur de la rédaction : julien Collette
Conception : Agence 4 août
Illustrations non contractuelles
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