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 80000 visiteurs chaque année  

 4,5 cm de glace sur la piste 

 60 x 30 mètres de piste, soit la dimension d’une patinoire olympique 

 1300 : nombre de paires de patins disponibles 

 6°C : température près de la piste, 18°C dans le hall d’accueil. 

 

 

 

    

La patinoire de Caen la mer fait peau neuve  

après des travaux d’embellissement 
 

Après plus d’un an et demi de travaux, lifting réussi pour la patinoire de Caen la mer. Des 

travaux de rénovation et d’embellissement permettent au public de retrouver un équipement 

moderne et sécurisé.  

 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 

Construit en 1971, le bâtiment avait connu des grosses rénovations uniquement en 2000. 

Pourtant l’établissement sportif est utilisé de 

7h à 23h, 7 jours sur 7, par le grand public 

et par les clubs résidents : ACSEL pour le 

patinage artistique et synchronisé et le 

Hockey Club Caen. C’est notamment ici 

que s’entraîne et joue l’équipe des 

Drakkars, l’équipe pro de hockey sur glace 

en D1. 

Une première phase de travaux, en 2020, a 

permis de rénover la piste, ainsi que la 

couverture et les loges. Cette année, la 

deuxième phase de travaux est visible dès 

l’extérieur et améliore incontestablement 

les conditions d’accueil des usagers.  

 

Voici la liste des travaux réalisés pendant cette période de travaux : 

 Rénovation de la piste et mise en place d’éclairages en pourtour ;  

 Installation d’une nouvelle centrale de traitement de l’air ; 

 Rénovation de la toiture et des façades ; 

 Remplacement des baies-vitrées et du faux-plafond pour le confort du public, des 

spectateurs et des clubs qui évoluent sur la glace de la patinoire ; 

 Réhabilitation du hall d’entrée pour améliorer l’accueil du public ; 

 Rénovation des vestiaires et de la banque à patins pour optimiser le confort des 

usagers ; 

 Les gradins ont également été repeints ; 

 Réaménagement de l’étage de la patinoire avec agrandissement de la salle de 

convivialité, rénovation des blocs sanitaires utilisés par les clubs et les partenaires. La 

loge VIP, notamment utilisée par le Hockey Club de Caen a été repensée pour 

améliorer l’accueil des partenaires. 

 

 

 

 

 

 

LA PATINOIRE EN CHIFFRES:  
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LE BUDGET  

L’ensemble du projet de rénovation de la patinoire repose sur un budget d’environ 4 millions 

d’euros, répartis en 2 phases de travaux :  

- 2,64 millions d’euros pour la phase en 1 en 2020 

- 1,37 million d’euros pour la phase en 2 en 2021 

 

Le Département du Calvados, partenaire de la Communauté urbaine sur le 

projet, a financé le chantier à hauteur de 569 505 €. 

 

 
 


