
Eis im Park:

événement sans lendemain ou projet phare?

Colloque OFSPO «Les installations sportives temporaires», 8 septembre 2016
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En août 2014...

Ueli Jäger prend

la direction du

KKS

> Andreas Witting, AST

>> Hôtel de montagne Hornberg,

Saanenmöser



Jamais sans patins!



La glace parfaite!



Manger sur la glace? 

Impossible, ça ruine la 

surface!



Attirer les foules, oui...



... mais sur 30 x 60 m.



... et les rêves de nos clients?



> Fabio Liuzzi, Benj Ulrich, 

Manfred Schmid, Ueli Jäger

En octobre 2014...

Nuit musicale à la

patinoire du KKS



L’idée

� Une fête de jubilé pour tous ceux et celles qui ont participé à l’aventure du 

KSS ces 50 dernières années

� Quelque chose de spécial, de drôle, d’unique, qui crée de l’ambiance

Une piste de glace de 350 m de long permettant aux habitants de Schaffhouse de 

patiner dans une ambiance festive pendant plusieurs semaines.

La piste partira de la patinoire extérieure, passera devant le chalet et traversera le 

parc de la piscine en plein air pour revenir au point de départ. 

Cette installation s’adressera aux petits et aux grands, aux familles, aux entreprises, 

qui pourront y inviter leurs clients et collaborateurs, à tous les romantiques… 

Patiner à travers le parc sera un plaisir addictif, et ceux qui y auront goûté une fois 

reviendront!



La renaissance

� «Abandonné» puis «déterré» par des partenaires

� Quelque chose d’unique et de jamais vu en Europe aura lieu 

du 29.10.2016 au 28.1.2017 à Schaffhouse – oui, à 

Schaffhouse!



La piste de glace
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� 50 tonnes d’équipement pour patinoire

� 52’000 m de tuyaux réfrigérants 

� 3 semaines de construction / 1,5 semaine de démontage

� 3 systèmes frigorifiques  mobiles pesant au total 12 tonnes

� 700 m de lames de bois

� Montées jusqu’à 14%

� 60’000 litres d’eau pour la formation de la glace

� 180’000 kWh d’électricité pour la formation et l’entretien 
de la glace

Eis im Park: faits et chiffres



Eis im Park: planification technique



Eis im Park: l’idée prend forme

6 semi-remorques pour l’équipement destiné à 

la patinoire

3 systèmes frigorifiques



Eis im Park: l’idée prend forme

Mise en place des tapis réfrigérants

Les répartiteurs sont fabriqués 

à l‘avance par

AST



Eis im Park: l’idée prend forme

Les tapis réfrigérants sont adaptés à la 

configuration du terrain.

750 m de lames de bois sont adaptées et vissées 

ensemble pour former des rambardes.



Eis im Park: l’idée prend forme

Les rambardes sont pourvues de pieds spéciaux 

qui seront pris dans la glace.

L’eau est épandue couche après couche, 

pour garantir une qualité de glace optimale.



Agenda

0. Le KKS, késako?

Le projet «Eis im Park»

1. Du «mandat» à la renaissance

2. Données techniques

3. Vue d’ensemble du projet

4. Etat des lieux



Vue d’ensemble du projet 



Le chalet



Le surfaçage de la glace

Lancement  sur le 

marché de la

«Engo Red Fox 100»



La fondue



Les manifestations



Les différentes offres



Aspects financiers

Partenariats

(état au 1.6.2016 

sans LN)
Entrées et 

locations

Gastronomie

Budget: 500'000 CHF
∆ Σ

Entrées indiv. +2.- 10.-

Abonnements +20.-

Fréquentation +10’000 60’000
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� Le manque d’expérience est un atout

� «Gross» reçoit des financements inattendus

� «Erlebnis + Essen» plaît aux entreprises (événements pour le 
personnel et la clientèle)

� Aujourd’hui déjà: le projet a du succès, il est utile et lucratif

� Les patinoires à vocation événementielle vont percer, ce n’est qu’une 
question de temps (ou, inversement, de passivité des acteurs de la 
branche et du monde politique)

� La forme mobile/temporaire n’est pas impérative mais peut être une 
solution (utilisation estivale avec ou sans sous-œuvre fixe)

� Finançable en exploitation normale? La question reste ouverte, 
surtout en dehors des régions de montagne

Etat des lieux




