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Résumé 
Cet essai (projet) traite des particularités du climat nordique et explore la possibilité de 

concevoir un aréna dont la patinoire est située à l’extérieur. Ces bâtiments ont des besoins particuliers 

pour assurer les bonnes conditions de la glace, le respect des normes relatives aux différents sports et le 

confort des usagers. Au fil du temps, toutes ces contraintes se sont métamorphosées en une architecture 

terne et introvertie qui ne reflète en rien l’importance de ces lieux dans notre société. L’éclatement de 

l’enveloppe favoriserait l’intégration du bâtiment à son environnement immédiat et permettrait de 

réaffirmer les origines des sports sur glace tout en contribuant à l’autonomie énergétique. La démarche 

se base sur l’étude du vent, facteur influençant le plus la perception du confort dans les climats froids et 

humides. Le projet se développe à Montmagny où l’aréna arrive au terme de son cycle de vie utile. 
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1. Introduction 

En intégrant les particularités du climat nordique à la conception architecturale, cet essai 

(projet) explore la possibilité de concevoir un aréna en disposant la surface de jeu à l’extérieur. Le vent 

est un phénomène imprévisible qui a une incidence majeure sur le confort des individus, 

particulièrement dans un climat comme celui du Québec. Le but est de simuler le phénomène éolien 

dans la génération de la forme et ultimement éclater l’enveloppe du bâtiment pour reconnecter l’usager 

à son environnement immédiat. Cette approche permet de réaffirmer les origines des sports sur glace 

tout en contribuant à l’autonomie énergétique, mais est-elle vraiment réalisable ? 

L’Agence de l’efficacité énergétique du Québec a constaté dans une enquête de 2001 que les 

arénas occupaient une part majeure de la consommation énergétique des infrastructures municipales, 

encore plus que l’éclairage public et les transports. On apprenait également que les systèmes de 

réfrigération étaient âgés de 28 ans en moyenne et que la plupart d’entre eux étaient vétustes (Giguère, 

2012 : 24). Les différents constats de ce rapport ont mené à une prise de conscience des propriétaires 

d’arénas et l’apparition de multiples solutions techniques, dont des systèmes de réfrigération alternatifs 

et des échangeurs de chaleur efficaces. Malgré tous ces efforts, on peut se demander si ce modèle est 

véritablement celui que l’on souhaite privilégier pour guider la conception des arénas. Est-ce qu’on 

désire améliorer techniquement, jusqu’à l’autonomie énergétique, des bâtiments dont l’architecture n’a 

pas évolué au fil du temps, ou est-ce qu’on désire plutôt repenser la conception de ces espaces pour 

mieux les intégrer à leur environnement? La première partie de ce travail se penchera sur 

l’inadéquation du climat nordique et de l’aréna québécois et démontrera que la rupture actuelle entre 

l’environnement intérieur et extérieur est illogique dans un contexte où l’architecture durable est une 

priorité des citoyens, des concepteurs et des diverses instances gouvernementales. 

La possibilité de concevoir des surfaces glacées à l’extérieur, surtout dans les petites 

municipalités où ces aires de jeu ne sont pas utilisées pendant la saison chaude, évoque l’identité des 

sports sur glace. D’ailleurs, cette façon de faire caractérise le milieu du XIXe siècle, où l’on construisait 

des patinoires intérieures dotées de glace naturelle (Musée canadien l’histoire, [en ligne]). Cette prise de 

position demeure pertinente aujourd’hui et est celle qui intuitivement paraît la plus appropriée pour 

l’atteinte d’un complexe sportif énergétiquement autonome : le temps froid glace naturellement la 

surface de jeu et des stratégies passives contribuent à diminuer la demande énergétique des espaces clos 

qui abritent les autres fonctions. L’éclatement de l’enveloppe devient donc une opportunité de 

reconnecter l’usager à son environnement et de créer des espaces à la hauteur de la dimension 

symbolique et communautaire des lieux. 
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Positionner les usagers dans un environnement nordique nécessite de comprendre la notion de 

confort et les facteurs qui l’affectent. L’idée n’est pas de concevoir une simple patinoire extérieure, mais 

plutôt de circonscrire un endroit extérieur protégé autour d’une enceinte habitable. Dans l’optique 

d’une construction minimale, ces espaces permettent de maximiser l’aire de tout le complexe sans 

construire outre mesure. Une transition douce entre les espaces intérieurs et extérieurs évite les chocs 

thermiques et lumineux et étire l’espace vécu en minimisant les limites du bâti. Ce concept évoque la 

notion d’adaptabilité des individus face aux environnements changeants qu’ils habitent. 

En plus du facteur thermique, le phénomène éolien joue un rôle capital sur la perception du 

confort. Le vent devient générateur de la forme, autant à l’échelle de la ville que du développement 

architectural et son étude est indispensable à la viabilité du projet. Une analyse effectuée à l’aide du 

canal hydraulique permettra de cerner les zones les plus propices à l’implantation de l’aréna et de ses 

différents éléments programmatiques. Parallèlement, les modélisations effectuées à l’aide de l’outil 

numérique permettront de raffiner certains choix architecturaux et d’optimiser l’ensemble. En somme, 

les éléments de la nature deviennent de véritables générateurs de la forme architecturale. 

Enfin, la dernière partie de l’essai (projet) se concentre sur les enjeux et les objectifs du projet à 

atteindre. L’analyse urbaine et l’établissement des différents éléments du programme y sont développés 

plus en profondeur. 
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2. Inadéquation entre le climat et la fonction 

 Le climat a un impact capital sur l’environnement physique et un rôle dans l’évolution des 

formes bâties. À ce sujet, Eidlitz (1977) mentionne : « Dans la nature, les formes naissent des 

contraintes de l’environnement. L’environnement détermine la fonction et la forme est le résultat de la 

fonction. La forme bâtie doit donc s’adapter d’une manière semblable dans l’environnement à travers 

l’habileté ́ de l’architecte jusqu’à ce que la fonction résultant de l’environnement soit pleinement 

exprimée dans l’organisme de l’architecture. » Par ces propos, l’auteur s’oppose catégoriquement au 

fonctionnalisme en architecture, un principe selon lequel un bâtiment doit clairement affirmer son 

usage. Louis Sullivan soulevait le fait qu’une considération absolue des aspects fonctionnels allait 

ultimement mener à la beauté architecturale et il traduisit cette philosophie dans le principe célèbre 

selon lequel la forme suit la fonction (Levine, 2009). Plusieurs architectes modernes influents, dont 

Ludwig Mies van der Rohe, matérialisèrent ce postulat dans une architecture radicalement épurée où 

la maîtrise des détails et la simplicité de la structure suffisaient à la magnificence de l’ensemble. La 

séquence environnement-forme-fonction proposée par Eidlitz devient donc inconciliable avec la 

séquence fonction-forme-environnement évoquée par Sullivan. Toutefois, l’admiration de la 

communauté architecturale envers certains défenseurs du fonctionnalisme a relégué au second plan des 

discours comme ceux d’Eidlitz et a contribué à l’inadéquation de l’architecture et de l’environnement.  

 

2.1. Rupture entre l’environnement intérieur et l’extérieur 

 L’imposition de la forme à l’environnement tente de mettre en lumière l’obsolescence des 

différents facteurs climatiques dans la conception architecturale. Les structures simplistes déposées sur 

le territoire sont ainsi décrites par Will Pryce :  

'Shed' tends to describe a building whose purpose is not apparent from the outside, 
and which consists of simple diagrammatic spaces rather than functionally determined 
rooms. A 'shed', unlike a 'building', warrants no assumption of permanence, and is 
viewed as having a specifie, and comparatively short, lifespan. These simple boxes 
litter the outskirts of our towns and cities and service the space- hungry low-cost 
functions with which we have become familiar (Pryce, 2007: 8). 

Non seulement l’auteur mentionne que l’usage de ces boites n’est pas perceptible de l’extérieur, mais 

également qu’elles sont génériques dans le sens ou la similitude de leur expression architecturale 

témoigne d’une insensibilité à l’environnement immédiat. Comme le mentionne Pryce, il s’agit de 

bâtiments presque exclusivement conçus sous la prémisse de l’économie de moyens et leur caractère 
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formel ne justifie en rien l’hypothèse de la permanence dans le paysage architectural. Pourtant, ce 

genre de bâtiment est omniprésent au Québec et caractérise particulièrement bien les arénas qui 

prennent des allures de gigantesques hangars. La figure 1 illustre l’aréna de Montmagny qui représente 

assez fidèlement l’ensemble des arénas en sol québécois et leur architecture industrielle en mettant en 

lumière la rupture entre la forme architecturale et l’environnement.   

 

 

Dans un contexte où les occupants s’enferment la majorité du temps, l’architecture en général 

doit favoriser une plus grande interaction entre l’intérieur et l’extérieur et ainsi répondre aux besoins à 

la fois physiologiques et psychologiques des individus. Les arénas au Québec, comme partout dans le 

monde, sont des espaces extrêmement introvertis en raison des contraintes élevées qu’exige le bon 

déroulement des activités. Si cela était justifiable dans un contexte de ressources bon marché, ça ne l’est 

plus dans celui des changements climatiques. Historiquement, les architectes ont su adapter leur 

approche théorique et leur savoir-faire constructifs aux nouveaux enjeux de la société. Pourtant face à 

l’enjeu climatique, la réponse est trop souvent uniquement d’ordre technique, ce qui conduit à une 

banalisation de la conception architecturale comme solution à la problématique. 

 

 

Figure 1. Aréna de Montmagny (par l’auteur) 
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2.2. Particularités du climat 

Les caractéristiques climatiques ont une incidence majeure sur notre façon de construire et sur 

notre façon d’occuper le territoire. Le climat froid et humide du Québec subit des écarts importants de 

températures, de précipitations et de vent d’une région à l’autre en raison de leur immensité. Les 

latitudes changeantes, le relief particulier et la proximité des étendues d’eau définissent quatre types de 

climat, dont le continental humide qui nous intéresse plus spécifiquement dans le cadre de ce travail. Il 

est caractérisé par une grande amplitude thermique entre la saison froide et la saison chaude et des 

précipitations abondantes tout au long de l’année.  

Pour plusieurs bâtiments, l’introversion mentionnée précédemment est cohérente avec les 

caractéristiques climatiques québécoises. Dans un milieu aussi aride, c’est précisément le rôle de 

l’enveloppe de séparer les environnements intérieur et extérieur. Cependant, dans le cas de l’aréna où 

l’on doit former la glace à l’aide du froid, il est illogique de dissocier les environnements pour ensuite 

glacer artificiellement la surface de jeu. 

 

2.3. Portrait énergétique de l’aréna québécois 

 Au milieu du XXe siècle, la société québécoise telle qu’on la connaît aujourd’hui était encore à 

construire et c’est dans ce contexte que l’État met en place un réseau important d’infrastructures 

publiques incluant les premiers arénas réfrigérés mécaniquement. Cette période de construction faste a 

pour conséquence actuelle la désuétude simultanée de nombreux équipement, notamment les systèmes 

de réfrigération. En 2000, les arénas occupaient 14% des dépenses liées à la consommation énergétique 

des infrastructures municipales. En fait, il s’agit des bâtiments les plus énergivores pour les villes de 

25 000 habitants et moins (Giguère, 2012 : 24). Giguère cite une recherche effectuée par 

CanmetÉNERGIE qui avait été commandée pour trouver des solutions alternatives à cette fâcheuse 

situation. Entre autres, on pouvait y lire que la consommation énergétique de ces bâtiments s’élevait à 

plus de 1 500 000 kWh équivalents en moyenne par année, ce qui est deux fois plus que la moyenne 

des autres bâtiments municipaux. De toute cette énergie, 50 % était lié à la réfrigération alors que 30 % 

était lié au chauffage de l’eau et de l’air. Cette dernière statistique met en lumière les profils thermiques 

contradictoires que l’on trouve dans plusieurs arénas à savoir la nécessité de réfrigérer la glace et celle 

de chauffer les gradins. Sans surprise, on apprend que la mécanisation de ces environnements, autant 

pour la réfrigération que pour le chauffage, a un coût environnemental élevé, entre autres pour les 

réfrigérants de synthèse.   



Aquilomorphisme 

6 / 39  |    E(P)   hiver 2015   |    Phi l ippe Charest 

Ces constats ont forcé les autorités à agir et les solutions relèvent davantage d’avancés 

techniques que d’innovation architecturale, principalement parce qu’on sait qu’un potentiel de 40 % 

d’économie énergétique peut être fait avec des mesures s’attaquant à la réfrigération. Dans la dernière 

décennie, les systèmes de réfrigération ont grandement évolué comme le témoigne le rapport de 2010 

du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport « Inventaire des travaux de rénovation des arénas et 

des centres de curling au Québec (2010-2020). » On y apprend que l’amélioration de l’efficacité 

énergétique est la première raison qui justifie les travaux de rénovation des 425 arénas et 75 centres de 

curling que l’on trouve en sol québécois. De ce nombre, 71 % ont plus de 30 ans d’existence et donc 

une large proportion devra tôt ou tard faire l’objet de mise à niveau. 

Les systèmes alternatifs à l’ammoniac et les nouveaux échangeurs de chaleur efficaces 

minimisent les impacts sur la couche d’ozone et les risques de fuite des réfrigérants de synthèse 

(Giguère, 2012 : 24). Malgré ces efforts, on peut se demander si ce modèle est véritablement celui qu’on 

souhaite pour guider la conception dans les prochaines années. Est-ce qu’on souhaite améliorer 

techniquement, jusqu’à l’autonomie énergétique, des bâtiments dont l’architecture n’a pas évolué ou 

est-ce que l’on souhaite repenser la conception de ces espaces pour mieux les intégrer à leur 

environnement en misant sur des stratégies passives? Dans le cas des arénas, il est possible de repenser 

l’architecture en ségréguant les différents éléments programmatiques en fonction des besoins 

spécifiques de chacun. Ainsi, la patinoire et les gradins seraient à l’extérieur tout en étant à l'abri des 

intempéries et les locaux ayant besoin de protection à l’intérieur. L’idée n’est pas de concevoir de 

banales patinoires extérieures, mais bien d’exploser l’enveloppe de l’aréna traditionnel et de créer un 

jeu savant d’espaces et de sous-espaces qui contribuent à l’atteinte de l’autonomie énergétique, 

l’intégration du bâtiment au climat et la connexion des usagers à l’environnement. L’architecte doit 

donc redéfinir son rapport à l’environnement en conciliant autant la performance énergétique de ses 

bâtiments que l’esthétisme de l’ensemble. 
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3. Réaffirmation des sports hivernaux 

Si l’architecture reflète notre culture, comment peut-on expliquer le manque de cohésion entre 

l’importance des sports sur glace au Québec et la définition architecturale des bâtiments qui accueillent 

leur pratique? Ces activités occupent une dimension importante de notre patrimoine, principalement 

celles hivernales qui caractérisent notre climat et notre géographie. Dès lors, on peut être perplexe face 

à la banalité de certaines installations qui ne reflètent aucunement notre enthousiasme pour le sport. 

 

3.1. Rôle identitaire 

 Le sport sur glace le plus pratiqué au pays est sans aucun doute le hockey, à un point tel que le 

Canada en a fait officiellement son sport national (Gouvernement du Canada, 2014). Le réseau 

canadien d’information sur le patrimoine (RCIP, 2001) mentionne que même si ce sport n’a pas 

réellement été inventé (il a plutôt évolué à travers l’histoire), il est typiquement canadien. On apprend 

également que plusieurs villes revendiquent les origines de sa pratique. Que ce soit à Windsor, 

Kingston, Halifax ou Montréal, le hockey fut expérimenté de différentes façons avant que les premières 

règles définitives ne soient adoptées et que le sport soit pratiqué d’un océan à l’autre. 

 Les premières joutes se disputèrent sur des lacs ou des étangs gelés (RCIP, 2001). Le climat 

nordique a donc un rôle excessivement important dans l’avènement des sports de glace. En plus d’agir 

sur notre façon d’occuper le territoire et notre architecture, l’environnement influence directement la 

pratique de diverses activités et fait partie intégrante de notre culture et de notre identité. Autrefois, 

selon Peter Mytko, le hockey avait également une portée politique : « […] quelque chose pouvait enfin 

unir tous les habitants de cette vaste terre aux régions isolées qu’était alors le Canada. » (Mytko, 

2002 :1). Les canadiens-français ne s’associaient pas aux Britanniques comparativement aux autres 

Canadiens et la fascination envers leurs joueurs découle du fait que le hockey est un domaine dans 

lequel ils pouvaient enfin avoir le dessus face aux anglophones. C’est principalement pour cette raison 

que le Club de hockey Canadien suscite autant de fierté et que l’identité de l’équipe occupe encore une 

place bien sentie chez les Québécois. Pour eux, les sports sur glace, et plus particulièrement le hockey, 

sont davantage qu’une simple passion, ils font partie de leur histoire, de leurs racines. 
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3.2. Dimension symbolique et communautaire 

Les premières patinoires extérieures font leur apparition au milieu du XIXe siècle et les sports 

qu’on y pratiquait à l’époque ont encore aujourd’hui une place bien sentie dans l’imaginaire collectif. 

Rapidement, l’idée de couvrir ces grandes surfaces d’une structure qui protège la glace des 

précipitations et des vents violents se manifesta. Le Canada devient un meneur dans la construction de 

patinoires intérieures dotées de glace naturelle : une véritable révolution architecturale. La toute 

première est érigée à Québec en 1851 sur un quai du port et fut la première d’une série construite pour 

le Quebec Skating Club incluant, entre autres, celles sur Grande Allée en 1864 et 1878 et celle à 

l’extérieur de la porte Saint-Louis en 1888. 

À Montréal, comme dans le reste du pays, c’est dans les années 1860 que les premières 

patinoires couvertes furent construites. Celle au coin des rues Drummond et Stanley accueillit entre 

autres deux évènements glorieux des sports de glace soit le premier match de hockey intérieur au pays 

en 1875 et la première finale de la Coupe Stanley en 1893 (Musée canadien de l’histoire, [en ligne]). 

L’extérieur était fait de maçonnerie alors que l’intérieur accueillait des gradins pour les spectateurs qui 

profitaient d’un éclairage au gaz. Sur la figure 2 est illustré un carnaval de patinage sur la patinoire 

Victoria à Montréal en 1870. À Toronto, c’est en 1880 que l’architecte Norman B. Dick fit la 

conception de la structure recouvrant une patinoire qui incluait un toit-cathédrale, mais surtout des 

fenêtres en ogive de 6 mètres de haut et des puits de lumière. Au-delà de la surface qui gelait 

naturellement à l’époque, il s’agit des premiers gestes permettant de reconnecter l’usager à son 

environnement. Les percements favorisent la pénétration de la lumière naturelle dans ses 

environnements. 

 
Figure 2. Patinoire Victoria, Montréal, 1870 (Musée canadien de 
l’histoire, [en ligne]). 
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Dans les maritimes, la patinoire intérieure d’Halifax construite en 1863 était reconnaissable par 

sa structure de bois et son toit en voute, alors que celle de Saint-John construite un an plus tard était 

spectaculaire avec sa forme circulaire de 50 mètres de diamètre et son toit en dôme de 24 mètres de 

hauteur (Musée canadien de l’histoire, [en ligne]). On comprend que, de plus en plus, les structures 

prennent de l’ampleur, ce qui permet de dégager l’espace, de repousser les limites du bâti et de 

diminuer l’impression d’étouffement. 

En somme, deux styles architecturaux dominants caractérisent les patinoires couvertes de 

l’époque : un grand bâtiment construit avec relativement peu de moyens de type hangar ou une surface 

circulaire coiffée d’un dôme (Musée canadien de l’histoire, [en ligne]). Dans tous les cas, ces 

constructions occupent une dimension importante de notre patrimoine culturel autant en raison de leur 

aspect symbolique que communautaire. Symbolique, parce que seul notre climat nordique permettait 

de concevoir ces patinoires qui ont conduit à l’avènement des sports sur glace. Et communautaire, 

parce que ces endroits étaient privilégiés pour socialiser et se divertir autant dans les gradins lors des 

compétitions de patinage que sur la patinoire lors des festivals et des carnavals. Sur le plan 

architectural, ce n’est pas tant leur présence actuelle qui suscite de l’intérêt, car la majorité a été 

démolie ou remplacée par des installations plus modernes, mais bien les principes constructifs et de 

fonctionnement dont ces installations dépendaient : une vaste structure qui s’étend et qui recouvre une 

surface gelée naturellement. Éclater l’enveloppe de l’aréna d’aujourd’hui permettrait de rétablir cette 

relation que les patineurs avaient autrefois avec leur environnement immédiat. 
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4. Adaptation au climat 

Il ne faut pas voir le positionnement de patinoire à l’extérieur comme retour nostalgique aux 

pratiques du XIXe siècle, mais bien comme une innovation architecturale qui permet de minimiser la 

consommation d’énergie et de réaffirmer l’origine des sports sur glace. Toutefois, même si cette prise de 

position est souhaitable, est-elle vraiment crédible? En citant Sutton, Laura Shahbenderian mentionne 

que l’homme a toujours su s’adapter à l’environnement changeant dans lequel il évoluait : « We must 

first of all recognize that humans and their cultures are integral part of the matrix of the environment 

and are not separate from it in either cause or effect. » (Shahbenderian, 2009 : 7). C’est avec cette 

approche que le repositionnement de l’usager à l’extérieur est possible : l’homme fait partie de 

l’environnement et les interactions qu’ils entretiennent doivent être valorisées. Dans sa quête de confort 

absolu, l’homme s’est cependant progressivement distancé de l’environnement en s’isolant dans des 

habitations toujours plus étanches. Renverser la situation implique donc la compréhension des enjeux 

qui influencent le confort. 

 

4.1 Définition du confort 

Comme le mentionne l’architecte Jean-Michel Pupille (2012) dans son texte une approche globale 

du confort, le confort dépend de quatre de nos cinq sens, soit la vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher. Par 

conséquent, la perception de celui-ci sera influencée par la physiologie et la psychologie qui peuvent 

présenter un écart important d’un individu à l’autre. Il existe donc plusieurs types de confort qu’il 

importe de connaitre pour concevoir les bâtiments les plus adaptés à notre programme et à 

l’environnement. 

Le confort thermique est essentiel dans la conception parce que l’homme ne peut s’adapter 

qu’à une petite variation de température. Les critères généralement reconnus pour le mesurer sont la 

température de l’air, la bulle sèche, l’humidité relative, la température de la peau, la température 

radiante des surfaces environnantes, la vitesse du mouvement de l’air, la quantité et le type de vêtement 

porté, les activités physiques des usagers et leurs capacités d’adaptation aux conditions climatiques 

(Givoni, 1978 : 77-88). Toutefois, lorsqu’on se trouve dans un climat froid, comme c’est le cas dans le 

cadre de cette recherche-création, les effets éoliens et la température sont davantage représentatifs, à un 

point tel qu’il est possible d’omettre les autres facteurs dans la mesure du confort (Potvin et Després, 

1998 : 8). Le parti d’un programme morcelé où certains espaces sont complètement extériorisés, 

d’autres partiellement couverts et d’autres totalement isolés, permettra d’assurer le confort thermique 



Aquilomorphisme 

Phil ippe Charest   |    E(P) hiver 2015   |    11 / 39 

des usagers. En fait, le but est de disposer, en suivant une certaine gradation, les occupants les plus 

dynamiques à l’extérieur et les plus statiques à l’intérieur. 

Ce concept de morcellement est exprimé dans le projet Piège à vent de Philippe Rahm qu’il a 

conçu en 2009 pour un concours à Menges en Slovénie. Le but de l’architecte était de favoriser les 

échanges thermiques entre différents espaces qui n’ont pas les mêmes besoins de température 

ambiante. La figure 3 illustre ce concept et même si le projet misait davantage sur la ventilation 

naturelle, le fait de définir des zones avec des ambiances spécifiques aux fonctions et aux usagers est un 

principe pertinent dans la conception de l’aréna éclaté. 

 

 

Lorsque ce principe n’est pas possible, par exemple pour les spectateurs dans les gradins, il faut 

considérer l’utilisation de différentes stratégies, comme miser sur le confort tactile qui repose 

essentiellement sur les températures des surfaces avec lesquelles on a un contact direct (Pupille, 2012). 

Les caractéristiques du sol auraient donc un rôle dans la perception du confort. On peut imaginer que 

l’utilisation du bois, qui est un matériau à faible conduction thermique, serait pertinente pour les 

recouvrements de sol des espaces extérieurs. L’idée n’est pas tant de répondre aux normes établies du 

confort des individus dans les projets standards d’architecture, mais bien de créer des espaces riches et 

variés en termes de qualités expérientielles. 

Figure 3. Échange thermique (Philippe Rahm architectes, [En ligne]) 
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Le confort visuel contribuera grandement à l’appréciation des usagers, autant ceux qui se 

trouvent sur la surface de jeu que ceux qui apprécient le spectacle dans les gradins. En voulant éclater 

l’enveloppe et créer des espaces extérieurs intéressants, le contrôle de la lumière naturelle devient un 

enjeu primordial pour la réussite du projet. Une répartition inadéquate d’une lumière trop faible ou 

trop forte ou encore un spectre de couleur mal adapté à la pratique du sport sera source d’incommodité 

et de fatigue pour les usagers. Le confort visuel dépend entre autres choses des dimensions des 

ouvertures à travers l’enveloppe, de leur orientation, de leur inclinaison et des mécanismes 

d’occultation solaire. En fait, il s’agit d’« une impression subjective liée à la quantité, à la distribution et 

à la qualité de la lumière. » (Architecture et climat, [En ligne]). On comprend donc qu’un 

environnement est visuellement agréable lorsque la lumière et les couleurs sont nettes et qu’on perçoit 

les objets sans se fatiguer. L’architecte peut donc influencer grandement les qualités visuelles en 

calibrant adéquatement le niveau d’éclairement, le rendu juste des couleurs, la répartition de la lumière 

dans l’espace, les rapports de luminance, le contrôle des ombres et l’absence d’éblouissement 

(Architecture et climat, [En ligne]). 

Dans une construction plus traditionnelle, le confort phonique dépend de la capacité des 

matériaux des parois à absorber les polluants sonores venant de l’environnement extérieur. Comme la 

majorité des espaces auront une connexion directe avec l’extérieur et que les sources de bruits risquent 

de provenir davantage de l’infrastructure sportive que du contexte urbain environnant, cela est un 

enjeu négligeable. Quant au confort acoustique qui est influencé par les capacités d’absorption et de 

réflexion des matériaux intérieurs, la compréhension des interactions sonores entre la foule et les 

joueurs permettra de générer des ambiances acoustiques stimulantes. 

 

4.2. Transition climatique douce entre les espaces 

Une telle approche propose que l’enveloppe du bâtiment agisse comme un filtre entre 

l’intérieur et l’extérieur pour diminuer la consommation énergétique et optimiser le confort de l’usager. 

À ce sujet, Potvin (1999) explique que le mur est un passage entre deux environnements de natures 

différentes où l’un est contrôlable et l’autre non. Il faut donc l’utiliser judicieusement pour favoriser la 

fréquence et l’amplitude des interactions entre l’homme et son environnement. Les espaces de 

transitions entre l’intérieur et l’extérieur n’ont donc pas nécessairement de fonction précise, mais 

atténuent le choc thermique et lumineux souvent trop prononcé entre les environnements. En plus de 

maximiser la superficie habitable sans construire outre mesure, ils permettent également d’étirer la 

limite du bâti et de bonifier l’expérience des individus. 
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Reprises par Potvin (1999) et par Andréanne 

Simoneau dans son essai (projet) Vie, espaces et perceptions 

(2010), les modalités de positionnement de Borie qui 

définissent les relations entre deux éléments distincts sont 

appliquées pour décrire les différents types d’espaces de 

transition. Illustrées à la figure 4, l’indépendance, la 

proximité, l’adjacence, l’intersection et l’inclusion de deux 

éléments génèrent plusieurs sous-espaces de différentes 

natures. La limite entre l’intérieur et l’extérieur ne se 

confine donc plus à un simple mur, mais bien à un espace 

appropriable. Aux dires de Simoneau, celui-ci filtre « les 

conditions environnementales venant de l’extérieur » et 

permet ainsi de réduire les besoins énergétiques tout en 

créant une diversité d’ambiances. (Simoneau, 2010 : 6)  

En faisant appel à la capacité d’adaptation de 

l’homme, l’architecte tente d’abord de résoudre l’équation 

environnement-confort pour rendre possible le 

positionnement de la patinoire à l’extérieur. C’est 

seulement par la suite que des systèmes mécaniques sont 

intégrés en soutien aux conditions parfois moins favorables 

à la glaciation. L’extérieur est un espace changeant à tout 

moment de la journée, ne serait-ce que par la course du soleil 

et le déplacement de l’air. Il offre donc à la fois une myriade 

de stimuli qui stimulent les sens, mais aussi des conditions qui 

ne sont pas toujours adéquates pour répondre aux normes et 

favoriser le confort. L’utilisation des espaces de transition 

permet de répondre adéquatement à ces impératifs.  

Figure 4. Modalités de 
positionnement de Borie redessiné 
par Potvin (1999) 
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5. Démarche méthodologique de conception 

Lorsque le temps est froid, le vent est généralement indésirable, comme cela a été mentionné 

plus haut. Il est même à l’origine d’une amplification de la sensation du froid dans un contexte où la 

température demeure constante. Pour atteindre les objectifs de confort, le refroidissement éolien est un 

phénomène à maitriser et l’utilisation du vent comme générateur de la forme architecturale est 

indispensable à l’extériorisation du programme. L’idée est de profiter du vent pour générer une forme 

architecturale intéressante plutôt que créer une structure qui tente simplement de lui résister. 

 

5.1. Le vent en architecture 

Dans son livre Vents; Inventions et Évolutions des Formes, l’équipe de recherche du GRIEF sous la 

direction de Louis-Michel Nourry mentionne que « […] la forme n’est pas une donnée, mais le résultat 

d’un processus de croissance et de complexification. » (Nourry, 2008 : 6). L’équipe fait d’ailleurs un 

parallèle avec les éléments naturels : les plantes qui poussent et qui sont assujetties au processus éolien, 

les montagnes qui s’élèvent et qui sont sculptées peu à peu par la force des vents et les paysages de 

toutes sortes qui sont formés sous l’effet de conditions atmosphériques particulières. Elle évoque 

également l’incohérence générale des formes construites et des formes naturelles, principalement les 

formes architecturales qui sont davantage en opposition qu’en harmonie avec leur environnement 

immédiat. Dans ce contexte, il y aurait certainement lieu de « reconsidérer des concepts comme ceux 

de dimension, d’enveloppe, de connexité, de symétrie, d’échelle […] qui qualifient la notion de forme 

en géométrie classique. » (Nourry, 2008 : 6) 

Le vent est un phénomène difficile à imaginer, parce que seuls ses effets sont perceptibles. Son 

caractère imprévisible dans le temps et dans l’espace l’a relégué au second plan dans la conception de la 

forme architecturale. Pourtant, « [...] sur un même territoire, surtout si ce territoire a une topographie 

mouvementée, sa force peut varier aussi énormément d’un point à l’autre. » (Nourry, 2008 : 8). Et 

même si l’on est en mesure de prédire des directions dominantes à certains moments de l’année, 

l’aléatoire du vent influence grandement notre façon d’appréhender l’espace et par le fait même, 

d’occuper le territoire. 

Le concept de vent est d’ailleurs au cœur du projet de Pompidou-Metz achevé en 2010 par 

Shigeru Ban Architects et illustré à la figure 5. Des études climatiques ont donné la forme au chapiteau 

qui recouvre les trois galeries de ce musée. En fait, il s’agit d’une toile tendue sur une structure mixte de 
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bois et de métal. Au départ, la volonté ́ était de recréer l’effet « Bilbao » caractéristique du Guggenheim 

conçu par Frank Gehry, c’est-à-dire de construire un bâtiment iconique pour la ville. En même temps, 

il désirait avoir quelque chose d’inscrit dans son milieu et en harmonie avec son environnement. Les 

vents dominants du site ont donc été ́ étudiés dans la soufflerie Jules Verne du CSTB de Nantes. Une 

maquette dotée de 400 prises de pressions a permis d’évaluer le comportement de ce phénomène 

stochastique.  

 

L’analyse statistique des données climatologiques locales a également permis de déterminer les 

charges de neige dues à l’accumulation et la redistribution par le vent. Les résultats de toutes ces 

simulations expérimentales ont ensuite été ́ analysés via une approche statistique d’évènements 

climatologiques aléatoires. Cela permet de pondérer les valeurs sur de longues ou de faibles échéances 

et de majorer la forme en conséquence. Ce qui est intéressant, c’est que l’équipe de conception a autant 

privilégié l’approche analogique que numérique pour la génération de la forme telle que le démontre la 

figure 6. 

 

 

Figure 5. Centre Pompidou-Metz (Archdaily, [En ligne]) 

Figure 6. Simulations numériques et analogiques (Centre Pompidou-Metz [En ligne]) 
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5.2. Le concept d’enveloppe éolienne 

 Yan Laplante (2006) fusionne deux concepts établis pour définir la notion d’enveloppe 

éolienne. Le premier est celui d’enveloppe solaire évoqué par Ralph Knowies qui se définit comme 

« […] une méthode permettant d’assurer l’accès solaire aux espaces entourant un site donné. » 

(Laplante, 2006 : 15). Cette notion prend donc en compte le gabarit global d’un bâtiment, 

principalement sa hauteur, afin de déterminer les ombres projetées chez les voisins à différents 

moments de l’année et à différentes heures de la journée. En somme, l’ombre solaire permet de générer 

le plus grand volume constructible tout en demeurant un bon voisin d’un point de vue de l’accès à la 

lumière. 

 D’autre part, en citant Brown et Dekay, Laplante décrit le concept d’ « ombre du vent » 

comme étant « […] les zones de basse pression générées lors du passage du vent autour d’obstacles 

[…] » (Laplante, 2006 : 15). Par définition, ces espaces présentent des vents moins rapides et sont donc 

plus propices à recevoir des fonctions de protection. Cependant, l’auteur précise qu’il s’agit d’un 

concept impalpable difficilement appropriable pour les architectes. 

 La fusion des deux derniers concepts par Laplante permet d’introduire la notion d’enveloppe 

éolienne. Globalement, il s’agit de définir un volume généré par le vent qui est facilement représentable 

graphiquement et, par le fait même, qui est utile à la conception. Habituellement, les simulations du 

phénomène éolien sont représentées surtout en plan et montrent la dispersion des zones d’exposition et 

de protection sur un site donné. L’intérêt de travailler avec l’enveloppe éolienne est la représentation en 

trois dimensions qui s’apparente davantage à la forme architecturale. Il s’agit d’une volumétrie 

objective, aménageable et habitable comme l’illustre la figure 7. 

 

 

Figure 7. Concept de l’enveloppe éolienne (Laplante, 2006) 
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5.3 Approche analogique 

Les simulations aérodynamiques et hydrodynamiques déclinent l’approche analogique. Bien 

qu’ils permettent une visualisation intéressante de l’écoulement du vent, les tests en soufflerie sont 

complexes dans leurs prises de mesure et les centres de recherche qui disposent des équipements 

adéquats sont difficilement accessibles. Quant à lui, l’utilisation du canal hydraulique est simple et 

accessible puisque l’équipement est disponible à même les installations de l’École d’architecture de 

l’Université Laval. C’est donc cet outil qui sera privilégié dans le cadre de ce travail de recherche-

création, malgré les limitations qu’il représente pour la taille des maquettes à l’étude. Dans tous les cas, 

l’approche analogique est intéressante de par la « […] correspondance de paramètres de similitude 

entre le modèle et le milieu réel » (Laplante, 2006 : 33). Elle implique donc une recherche davantage 

qualitative, intuitive, qui établit la réaction du vent avec les différents obstacles de la parcelle et définit 

le potentiel du site quant à l’implantation de nouvelles formes. 

 Le but de la démarche est de déterminer l’enveloppe éolienne à partir de l’interaction entre le 

vent et les obstacles présents sur le site et d’utiliser les formes obtenues tout au long du processus de 

conception. La première étape qui est illustrée à la figure 8 consiste à confectionner, en suivant une 

trame régulière, des maquettes de différents obstacles qui serviront de base aux simulations dans le 

canal hydraulique. Les obstacles représentent les éléments programmatiques qui, par leur nature ou 

leur fonction, doivent être à l’intérieur. Dans le cadre de ce projet, la topographie et le contexte urbain 

sont intentionnellement omis puisque le site est vaste en plat. 

 

 

 Les maquettes sont par la suite immergées dans l’eau qui est ensuite glacée. Le volume 

obtenu est orienté dans le canal hydraulique en fonction des vents dominants saisonniers. L’écoulement 

de l’eau, qui est nécessairement à une température supérieure à la glace fait progressivement fondre le 

volume et génère des formes spécifiques autour de chaque obstacle. La thèse est que ces formes 

sculptées définissent des zones ayant des vitesses de vent moindre, et donc étant plus confortables. Cette 

façon de faire est innovante dans le sens où le canal hydraulique n’est plus seulement utilisé pour la 

Figure 8. Confection des maquettes pour l’utilisation en canal hydraulique (par l’auteur) 
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représentation en plan, mais aussi en trois dimensions, et les résultats obtenus sont des amorces 

objectives au processus de design. La figure 9 illustre ce processus d’érosion. 

 

 

 Bien que l’utilisation de la glace soit poétique dans la génération formelle d’un aréna, son côté 

éphémère est un enjeu de taille. Il faut être en mesure de contrer la fonte de la glace en conservant des 

traces tangibles de l’enveloppe éolienne pour ensuite l’intégrer à la conception. Comme l’illustre la 

figure 10, en suivant la trame précédemment établie sur la base de la maquette, un relevé 

tridimensionnel est obtenu grâce à l’utilisation d’un peigne à moulure. Cet outil rudimentaire est 

efficace pour déterminer les profils volumétriques de la glace sur les différents axes de la maquette. Ces 

profils sont par la suite retranscrits rigoureusement de façon manuscrite avant d’être numérisés. C’est à 

partir de ce moment que l’utilisation de l’outil numérique entre en jeu. 

 

Figure 9. Érosion de la matière et formation de l’enveloppe éolienne (par l’auteur) 

Figure 10. Relevé tridimensionnel de l’enveloppe éolienne (par l’auteur) 
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5.4 Approche numérique 

 L’usage des logiciels de conception assistée fait maintenant partie intégrante de la pratique 

architecturale contemporaine. Au-delà de leur utilité comme outil de représentation graphique, ils ont 

récemment permis d’étendre radicalement les possibilités géométriques en architecture, notamment par 

le biais des NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines). Antoine Picon souligne le fait que le travail en 

perpétuel mouvement du numérique, soit le fait de rapidement pouvoir tourner autour d’un objet et de 

le modifier simultanément, amène le concepteur vers le même type de formes lisses, courbes et 

dynamiques qu’un potier travaillant l’argile (Picon, 2010 :151). Cette interaction constante introduit 

toutefois la subjectivité dans la génération de la forme et donc possiblement une inadéquation entre le 

bâtiment et son environnement. Dans le cadre de ce travail, l’outil numérique est utilisé de différentes 

façons qui n’impliquent pas tant la génération de la forme que la modélisation et le raffinement des 

volumes obtenus par simulations analogiques. 

 En utilisant le logiciel Rhinoceros, il est relativement facile de relier chacun des profils relevés 

précédemment via la fonction Loft et le volume obtenu correspond approximativement à celui de 

l’enveloppe éolienne. Tel qu’illustré aux figures 11 et 12, celui-ci est par la suite imprimé à l’aide d’une 

imprimante 3D et sert de moteur à la conception du bâtiment. Ce concept permet de composer de 

nouvelles formes à la fois fluides et objectives en architecture. Trop souvent, les concepteurs se perdent 

devant l’étendue des possibilités qu’offrent les nouveaux logiciels et des formes subjectives résultent de 

l’exploration formelle. L’esthétisme des bâtiments relève alors d’un goût personnel et l’expression 

formelle est difficilement justifiable. En utilisant des paramètres neutres dans la conception comme des 

facteurs environnementaux, l’architecte est en mesure de supporter rationnellement ses interventions et 

sa prise de position. 

 

 
Figure 11. Transcription des profils et impression des formes associées (par l’auteur) 
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La deuxième intervention de l’outil numérique est dans l’étude du comportement éolien à 

l’échelle du bâtiment et de la parcelle. Il s’agit d’un raffinement des formes obtenues à l’aide de la 

méthode analogique en fonction des différentes contraintes programmatiques. Cette approche 

numérique est donc davantage quantitative du fait qu’elle détermine les vitesses d’écoulement du vent 

autour de l’intervention architecturale à partir du simulateur Flow Design d’Autodesk. En réintégrant 

la forme du bâtiment obtenu dans un logiciel de simulation, on peut valider si effectivement, la 

patinoire, les gradins et les autres fonctions sont protégés et confortables. Si tel n’est pas le cas, certaines 

modifications doivent être apportées pour ajuster la forme et son implantation. La quantification des 

analyses et l’absence de contraintes liées à l’échelle de la maquette sont des avantages majeurs de 

l’utilisation des logiciels. Il est possible de visualiser l’écoulement autour d’un objet virtuel de taille 

réelle en incluant le contexte urbain. C’est pourquoi cette approche est privilégiée à ce stade de la 

conception.  

Une autre façon d’intégrer l’outil numérique à ce travail est de concevoir le projet 

d’architecture jusqu’à l’échelle du détail. On peut s’attendre à ce que les simulations précédemment 

développées induisent des formes organiques comme celles que l’on trouve dans la nature. Bien que les 

faces courbes et non linéaires suscitent depuis toujours l’envie des architectes, ce n’est que récemment 

que leur résolution constructive a pu se matérialiser dans des proportions importantes. À cet effet, le 

projet du Centre culturel de Heydar Aliyev à Baku de Zaha Hadid illustré à la figure 13 devient un 

exemple probant d’une géométrie émergeant directement de l’ordinateur. Sur le plan spatial, le 

nouveau centre culturel incarne l’idée d’une fluidité extrême entre l’intérieur et extérieur, un aspect 

Figure 12. Maquette de l’enveloppe éolienne (par l’auteur) 



Aquilomorphisme 

Phil ippe Charest   |    E(P) hiver 2015   |    21 / 39 

important dans la conception de l’aréna. On en vient presque à se demander où le bâtiment commence 

et où il se termine. 

 

 

Au-delà de la nouveauté de ces formes, de leur aspect souvent spectaculaire et de leur 

réalisation désormais envisageable, l’utilisation extensive de l’ordinateur dans la gestation du projet 

architectural porte un tout nouveau regard sur la tectonique. Les savoirs constructifs développés au 

courant des derniers siècles semblent relever d’un passé distant. L’aspect quasi immatériel des surfaces, 

la quête d’une fluidité absolue, le fait que celles-ci semblent brouiller toutes notions de structure et de 

gravité s’expriment en rupture avec la propension traditionnelle à penser l’architecture comme une 

stratification d’éléments. Avec l’architecture numérique, les éléments constructifs fusionnent en une 

seule entité qui devient à la fois structure, enveloppe et ornement (Picon, 2010). On s’intéresse donc 

davantage à la globalité d’un système qu’à ses composantes et on en arrive à la nouvelle importance 

accordée aux surfaces en tant qu’entités unificatrices de l’objet architectural. On peut donc penser que 

la résolution formelle des analyses se fera par le biais d’une gigantesque peau se développant à l’échelle 

du site et que le résultat sera une représentation tri dimensionnelle du caractère intangible du vent. 

  

Figure 13. Centre culturel de Heydar Aliyev (Archdaily, [En ligne]) 
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6. Développement du projet 

Dans la première section du présent travail, il a été démontré que les arénas sont hautement 

introvertis et ont une architecture de type industriel qui diverge de celle d’un bâtiment institutionnel 

d’importance. De plus, la majorité de ces bâtiments ont un portrait énergétique sombre en raison des 

systèmes de réfrigération vétustes et la fin simultanée de leur cycle de vie utile démontre la pertinence 

de se questionner sur leur avenir. Alors que la réponse à la problématique est actuellement d’ordre 

technique, le projet explore des pistes architecturales de solution. 

Le premier enjeu du projet concerne l’adéquation du bâtiment à son environnement et passe 

par l’éclatement de l’enveloppe pour disposer la patinoire à l’extérieur. Le climat nordique a permis 

l’émergence de la plupart des sports hivernaux qui ont une place bien sentie dans la société québécoise. 

Retourner à une pratique extérieure implique toutefois une analyse rigoureuse de la  configuration des 

espaces et la connexion des usagers à l’environnement peut se concrétiser par des gestes architecturaux 

de différentes ampleurs comme des percées visuelles à travers les murs ou encore l’absence complète de 

parois. Quant à lui, le second enjeu se penche sur l’adaptabilité au climat. Lorsque ce dernier est froid 

et humide, le confort est davantage influencé par le vent et modeler la forme architecturale à partir de 

l’étude du comportement éolien doit être au cœur de l’évolution du projet.  

 

6.1 Défis et potentiel du site 

Le choix du site devait répondre à deux volontés en apparence inconciliables. La première était 

d’avoir une superficie suffisante pour faire des simulations éoliennes qui allaient véritablement 

influencer le développement de la forme, un peu à l’image d’une sculpture qui se déploie dans un 

paysage naturel. La seconde était d’obtenir une certaine proximité avec le centre-ville pour être 

cohérent avec l’importance de l’aréna dans la communauté. 

Après analyse, on remarque que la ville de Montmagny est caractérisée par une stratification 

de bandes qui présentent des profils urbains différents. La zone au Nord est caractérisée par des 

éléments naturels en abondance et une faible intervention humaine. En fait, il s’agit de champs qui 

s’étendent jusqu’au fleuve Saint-Laurent et qui sont entretenus exclusivement pour les oies blanches, un 

animal emblématique de la région. On retrouve ensuite une zone transitoire où le peu de bâtiments ne 

semble pas être inscrit dans une trame urbaine planifiée. La séquence se poursuit avec une artère 

commerciale à faible densité caractérisée par l’immensité des stationnements et la place prépondérante 
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de l’automobile. Enfin, plus au Sud, on trouve un centre-ville effervescent avec un tissu plus serré qui 

favorise les déplacements actifs et les échanges. Cette stratification est illustrée à la figure 14. 

 

 

Le site retenu se trouve dans la deuxième bande, soit celle qui accueille l’aréna actuel. Il est 

vaste et plat et contient des pavillons agricoles utilisés pour les foires, les expositions et les festivals 

(annexe 9.2). Sa grande perméabilité permet d’étudier convenablement le comportement du vent, 

autant pour comprendre les microclimats que pour le développement de la forme architecturale. Il est 

toutefois complexe au point de vue urbain parce qu’il est grandement isolé par rapport aux 

infrastructures sportives existantes et aux autres établissements de la ville. C’est un peu comme si 

l’aréna, qui est hautement fréquenté, était placé en périphérie, sur un site peu significatif 

historiquement. Lorsque l’on trace la bande de pertinence de la rue Thomas-Morel, on s’aperçoit que 

les parcelles sont bornées à l’avant et à l’arrière par le système viaire. Ainsi, les bâtiments ayant une 

façade sur l’artère commerciale exposent leurs arrière-cours à l’entrée de l’aréna. 

En créant une architecture sensible à l’enjeu urbain, le nouvel aréna a cependant le potentiel 

de faire le pont entre le noyau urbain et le fleuve qui se trouve un peu plus au nord. D’ailleurs, cette 

étendue d’eau influence grandement l’orientation des vents qui sont majoritairement en direction sud-

Figure 14. Carte de la ville de Montmagny (par l’auteur) 
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est et sud-ouest (Annexe 9.3). Enfin, l’immensité du site et sa topographie douce renforcent 

certainement l’idée de reconnecter l’usager à son environnement dans la volonté de réaffirmer les 

origines des sports sur glace. 

 

6.2 Besoins programmatiques 

  Un programme préliminaire a été établi en comparant différents précédents d’arénas construits 

au Québec et à l’étranger. Toutes les pièces associées aux différentes fonctions ont été mesurées en 

mètres carrés puis associées à un pourcentage sur la superficie totale. Cette façon de procéder permet 

de mettre des projets de différentes ampleurs sur un pied d’égalité. Par la suite, une superficie pour les 

gradins fut déterminée pour accueillir 800 spectateurs, soit environ 200 de moins que la capacité 

actuelle de l’aréna de Montmagny, celui-ci n’étant pratiquement jamais comble. En sachant la 

superficie des estrades et son pourcentage, on est en mesure d’établir les superficies des autres pièces, tel 

qu’illustré dans le tableau 1 en annexe 9.4. 

Pour assurer l’importance du climat dans la génération de la forme architecturale, le 

programme s’adapte aux résultats observés en simulations. Par exemple, si la superficie d’espace 

protégée du vent est grandement supérieure aux besoins, il y a possibilité de bonifier le programme 

avec d’autres fonctions comme un centre des foires. Inversement, si les espaces protégés naturellement 

sont insuffisants, il faut construire des obstacles pour assurer le confort des usagers et inclure toutes les 

fonctions. Pour ce qui est de la saison estivale, l’aréna accueille les activités de dekhockey qui sont de 

plus en plus populaires dans la ville. 

 

6.3 Évolution architecturale 

Les maquettes imprimées suite aux diverses simulations en canal hydraulique avaient des 

particularités propres. L’observation détaillée de chacune d’entre elles a permis de soulever des points 

intéressants qui présentaient un potentiel architectural pour le développement de la forme d’ensemble. 

Par exemple, une maquette évoquait toute la fluidité que l’on retrouve en nature alors qu’une autre 

montrait une ouverture dynamique dans une paroi. La figure 15 montre différents prototypes avec les 

photos de maquettes qui sont associées. On remarque différentes particularités qui ont influencé la 

forme finale en son implantation. En ce sens, la méthodologie développée n’est pas extrêmement 
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déterministe. Le concepteur joue avec les différents résultats pour concilier l’ensemble des contraintes 

d’un projet d’architecture, allant de l’échelle de la ville à l’échelle du détail. 

 

 

Comme l’illustre la figure 16, le projet se développe sous une grande paroi qui sert tantôt de 

mur et tantôt de toit. L’aménagement interne qui est illustré à la figure 17, présente trois zones 

distinctes : la première, à l’Est, réfère à l’aréna et les fonctions qui lui sont associées, la seconde, à 

l’Ouest, présente un vaste espace qui sert de centre des foires et la partie médiane est une combinaison 

de fonctions qui sont communes aux deux autres éléments programmatiques. On y retrouve, par 

exemple, un hall d’entrée, un restaurant, des bureaux administratifs, etc. L’ajout du centre des foires est 

directement en lien avec la forme suggérée par les simulations faites en canal hydraulique. En plus 

d’être dynamique, elle permet de résoudre une anomalie urbaine, soit l’arrivée qui se fait via la limite 

sud-ouest du site. La forme courbe en ce point permet de découvrir une place publique ainsi que 

l’entrée du bâtiment. Les pavillons présents sur le site actuellement accueillent parfois des évènements 

d’envergure comme des salons d’expositions, des congrès ou des fêtes lors des festivals. La démolition 

d’un d’entre eux qui ne présente pas de qualité architecturale et sa réintégration dans le nouveau 

complexe plus actuel est souhaitable et permet de remplir l’entièreté de l’espace défini par l’enveloppe 

éolienne. Cette nouvelle fonction bonifie donc le programme initialement souhaité et on peut dire que 

la séquence environnement-forme-fonction proposée par Eidlitz (1977) mentionnée à la section 2 du 

présent essai est bel et bien respectée. 

Figure 15. Analyse des prototypes (par l’auteur) 
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Figure 16. Perspective extérieure du projet (par l’auteur) 

Figure 17. Aménagement en plan du projet (par l’auteur) 
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Pour ce qui est de la tectonique, l’idée est de matérialiser un imposant voile de bois qui se 

marie au paysage et acquerra une patine naturelle au fil du temps. Il existe un savoir-faire du travail du 

bois dans la région de la Côte-du-sud, principalement dans la construction de navires, et une 

réinterprétation contemporaine de cette richesse à l’aide des nouvelles techniques de fabrication semble 

pertinente. Le bâtiment est ainsi maintenu par une structure de LVL (Laminated Veneer Lumber) 

bidirectionnelle qui définit une multitude de cavités sur l’ensemble de sa superficie. La figure 18 

exprime cette relation verticale entre les différents espaces et le ciel. Les cavités agissent comme des 

canons de lumière et permettent de répondre aux normes exigées pour la pratique des différents sports 

sur glace. Des puits de lumière standards en forme de dôme sont disposés aux intersections des 

éléments structuraux en bois, car cette disposition permet une première diffusion de la lumière. Le 

parement de bois qui est dense à certain endroit se dilate à l’intérieur pour laisser apparaître la 

structure et faire dévier les derniers rayons directs qui pourraient incommoder les usagers. C’est 

également dans ces creux que sont dissimulés les éléments d’éclairage artificiel pour les activités en 

soirée. Il s’agit donc, peu importe du moment de la journée, d’un gigantesque plafond lumineux qui 

crée des jeux d’ombre et permet de dévoiler les particularités formelles de l’espace. 

 

 
Figure 18. Exploration structurale (par l’auteur) 
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 Dans une ère préinformatique, les méthodes de conception nécessitaient la décomposition de 

l’objet architectural en composantes simples pour comprendre son ensemble, ce qui aurait rendu 

incroyablement complexe la réalisation d’une telle structure. Aujourd’hui, l’ordinateur traite une 

myriade de données simultanément et transversalement. Tout cela, dans le but de mener à terme la 

réalisation d’une forme optimale. En ce sens, les nouveaux outils intelligents présentent une certaine 

liberté par rapport aux contraintes constructives traditionnelles et une fusion, dans la conception, de la 

structure et de la forme. La personnalisation de masse est un phénomène grandissant qui permet 

d’envisager la réalisation d’une multitude d’objets uniques. Il s’agit d’un processus qui met de l’avant la 

démocratisation des nouvelles technologies de production comme les découpeuses lasers et les 

imprimantes 3D et permet la production à grande échelle et à coûts raisonnable de plusieurs objets 

originaux. Grossièrement, ce mouvement rend possible la capacité de concevoir, de fabriquer et de 

distribuer des produits personnalisés. Il s’agit d’une avenue inévitable pour rendre possible la réalisation 

de projets au langage novateur, comme la structure du présent projet. 

 Il a été expliqué précédemment que pour assurer le confort dans des espaces semi-extérieurs, 

surtout en saison froide, il fallait porter une attention particulière à la protection contre le vent et à la 

quantité adéquate de lumière. Dès lors, la validation de ces éléments avec le projet final semble être la 

dernière étape du processus de création. La figure 19 montre à gauche le comportement du vent en 

automne et au printemps et à droite, celui en hiver et en été ; ces couples de saisons, présentant des 

orientations de vent similaires. Effectivement, on remarque que la patinoire et la place publique sont à 

l’abri du phénomène éolien.  

 

 
Figure 19. Validation du phénomène éolien sur le projet final (par l’auteur) 
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 Quant à elle, la figure 20 montre une étude qualitative de l’ambiance lumineuse désirée sur la 

patinoire. Même si l’éclairement n’a pas été déterminé précisément en fonction des exigences établies, 

la photo montre une qualité de lumière plausible pour assurer le bon déroulement des activités. Cette 

étude est appuyée par une répartition en plan du facteur lumière du jour qui est globalement supérieur 

à 5% partout sur la patinoire. D’autres tests quantitatifs ont également été réalisés dont celui 

d’éblouissement puisqu’il s’agit d’un enjeu important relatif à la lumière. L’éblouissement est difficile à 

mesurer, car la lumière est perçue de façon subjective dépendamment de plusieurs facteurs. La mesure 

utilisée pour l’évaluer est la quantité de lumière reflétant sur une surface dans l’œil de l’observateur 

(cd/m2). Le ratio de la valeur la plus élevée sur la valeur la plus faible doit généralement être inférieur 

à 10 :1 pour des tâches en bureau. Les ratios observés sont légèrement supérieurs à cette valeur, mais 

pour la pratique de différents sports, on peut tolérer cet écart. À titre d’exemple, un contraste de 20 :1 

signifie que les occupants ne verraient que des silhouettes. L’ensemble des validations se trouve sur les 

planches en annexe 9.1. 

 

 

 

 

  À la lumière de ces observations, il est permis de croire que les espaces extérieurs et 

semi-extérieurs qui définissent en majorité le projet sont confortables à tous moments de l’année et la 

possibilité de concevoir un aréna avec la patinoire à l’extérieur est réellement plausible. 

 

 

 

  

Figure 20. Validation qualitative et quantitative de la lumière (par l’auteur) 
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7. Conclusion et regard critique 

La rupture entre l’environnement intérieur et extérieur caractérise actuellement les arénas et 

génère des espaces énergivores et inintéressants du point de vue des ambiances. La conception d’un 

aréna où la surface de jeu est à l’extérieur permet de plonger l’usager au cœur de son environnement et 

de réaffirmer l’origine des sports de glace en climat nordique. Pour ce faire, la structure qui protège la 

patinoire et les espaces qui accueillent les autres fonctions doivent être en symbiose avec le climat. En 

analysant le comportement du vent et en l’utilisant comme générateur de la forme architecturale, on est 

à la fois en mesure d’assurer le confort de l’usager et de viser l’autonomie énergétique. Les simulations 

sont innovantes dans le sens où elles permettent de visualiser, d’interpréter et d’intégrer objectivement 

le phénomène éolien en architecture  

Les limites de la recherche relèvent du fait que les facteurs climatiques sont prévisibles, mais 

hautement variables d’un moment à l’autre de l’année. Même si les simulations sont faites aux solstices 

et aux équinoxes pour être les plus représentatives possibles des conditions annuelles, il n’en demeure 

pas moins que le vent est un phénomène stochastique et que toutes les possibilités ne peuvent être 

prévues. Cette difficulté liée à la méthodologie permet toutefois plus de liberté pour le concepteur qui 

doit répondre à l’ensemble des contraintes liées à la conception d’un projet d’architecture. Le bâtiment 

final ne correspond donc pas fidèlement à l’enveloppe éolienne déterminée, mais on est tout de même 

en mesure de percevoir nettement les effets du vent dans la génération de la forme. Enfin, même s’il est 

logique de disposer la patinoire à l’extérieur pour concilier les besoins de la glaciation et les 

particularités climatiques, il aurait été intéressant de comparer plus précisément la consommation 

énergétique associée à l’éclatement de l’enveloppe avec celle des arénas traditionnels. Il est évident que 

l’utilisation de systèmes mécaniques de support demande une certaine quantité d’énergie et on peut se 

questionner sur la capacité des énergies renouvelables à suffire à la demande. Ces dernières 

vérifications seraient essentielles pour obtenir un complexe sportif énergétiquement autonome.  
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9. Annexes 
 
 
 
9.1. Planches présentées à la critique du 17/04/2015 
 
 
Dimensions originales des planches :  

Largeur = 36 pouces Hauteur = 72 pouces  
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9.2. Photographies des bâtiments sur le site 
 
En plus de l’aréna, le site accueille d’anciens pavillons agricoles qui sont utilisés très rarement dans 
l’année. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3. Orientation des vents dominants en fonction des saisons. 
 
Ces graphiques montrent que la dominance des vents parallèlement à l’axe du fleuve. Les données ont 
été prises dans le logiciel Vasari d’Autodesk et redessinées par l’auteur. 
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9.4. Établissement du programme 
 
 
Tableau 1. Superficie des pièces  Graphique 1. Relation entre les espaces 
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