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l’envers de l’agglo

Le ballet de la surfaceuse
À Vegapolis, la journée débute dès 7h du matin 
par le passage de la surfaceuse, une opération 
essentielle à l’entretien de la glace. Sans ces engins 
électriques, pas de pistes lisses et transparentes. 
Équipée d’un rabot avec une lame, la surfaceuse 
racle la glace abimée et épand de l’eau chaude 
à l’arrière pour former une nouvelle couche de 
glace d’un millimètre. « on utilise une eau chaude 
à 45°C car elle gèle plus vite que l’eau froide et 
permet d’obtenir une surface plus esthétique », 
précise Thierry Berte, directeur de la patinoire 
de Montpellier Agglomération. Ce travail de dix 
à trente minutes est effectué par les techniciens 
de la patinoire plus d’une quinzaine de fois par 

jour selon la fréquentation et les activités qui se 
déroulent sur la glace. Un match de hockey ou 
du karting sur glace nécessiteront plus d’entretien 
qu’une séance de patinage scolaire.

-12°C dessous et 12°C dessus
Mais cet entretien en surface n’est que la partie 
immergée de l’iceberg... Pour maintenir les 
3 100 m2 de pistes en bon état et assurer le 
confort des usagers dans cet immense bâtiment 
de 10 000 m2, un important système de production 
d’eau très froide et d’air fonctionne en continu. 
Cinq locaux techniques,  hébergent ces tuyaux, 
cuves, pompes et autres compresseurs. « pour 
conserver la glace sur les pistes, de l’eau glycolée 

Vegapolis, de l’autre côté de la glace

Deux surfaceuses, dont une plus petite pour les passages étroits et les dénivelés de la piste ludique, entretiennent
les trois à cinq centimètres de glace sur lesquels patinent des centaines d’amateurs et de professionnels chaque jour.

Dans la station de froid de Vegapolis, près de 150 m3 d’eau maintenue à - 12°C     sont envoyés sous les pistes ludique
et sportive à un débit de 180 m3/heure pour maintenir la glace en état.

sur la glace de Vegapolis, 
la patinoire de Montpellier 

agglomération, 315 000 personnes
se sont succédées en 2012. 

ouvert 365 jours par an et parfois 
24h sur 24, l’activité est intense dans 

cet équipement public. petit tour 
dans ses couloirs techniques. 
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 /////// Décor De fête
Du 20 décembre au 4 janvier, 
la piste sportive de Vegapolis se 
transforme en immense forêt de 
sapins. Une centaine d’arbres de 
2 à 6 mètres de haut sont installés 
sur la glace. Un décor de fête 
hivernale digne des stations de ski !

(contenant un anti-gel) à - 12°C produite 
à la centrale thermo-frigorifique de la 
SerM (1), à quelques centaines de mètres 
de la patinoire, arrive dans la station de 
froid de Vegapolis et est injectée dans 
des tuyaux en forme de serpentin dans 
la dalle de béton sous toute la surface 
de la patinoire, explique Thierry Berte. 
Après avoir parcouru une dizaine de 
kilomètres sous la glace, cette eau repart 
à son point de départ et circule en circuit 
fermé 24h sur 24 ». Ces locaux techniques 
installés autour des pistes renferment 
également sept centrales d’air qui traitent 
l’air en permanence pour maintenir une 
température de 12°C et une hydrométrie 

de 70 %. Géré par informatique, le 
fonctionnement de ces machines demande 
moins d’interventions humaines, mais une 
surveillance quotidienne est nécessaire 
pour les régler, en fonction des conditions 
météorologiques et d’utilisation des pistes, 
qui influent sur l’état de la glace et de l’air 
ambiant dans la patinoire. Depuis sa création 
en 2000 à Odysseum, une vingtaine de 
salariés de la société Vert Marine assurent 
pour Montpellier Agglomération le bon 
fonctionnement de Vegapolis, la patinoire 
la plus fréquentée de France.
(1) Construite en 2000, cette centrale produit de 
l’eau chaude et de l’eau froide pour une grande 
partie d’odysseum et de parc Marianne.

Dans la station de froid de Vegapolis, près de 150 m3 d’eau maintenue à - 12°C     sont envoyés sous les pistes ludique
et sportive à un débit de 180 m3/heure pour maintenir la glace en état.

La station de froid et les centrales d’air sont contrôlées au quotidien par ordinateur.

L’affûtage des patins est une des tâches quotidiennes de l’équipe de Végapolis. 
1 800 paires sont disponibles à la location...

Sapins et neige s’invitent sur la piste. il faut toute une nuit 
et une dizaine de personnes pour « planter » dans la glace de la 
patinoire la centaine de sapins qui formeront la forêt de Vegapolis.

d’infos
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m /
v e g a p o l i s
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Le saviez-vous ? 
Un grand fabricant de pneumatiques a choisi 
la patinoire Vegapolis comme centre d’essai 
sur glace. Régulièrement, des ingénieurs 
pilotes passent des nuits entières à la patinoire 
pour tester leurs nouveaux pneus destinés au 
marché européen.


