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Documentation sur les patinoires d'arrière-cour, fournie par la Ville de 

Fredericton 
Histoire des types de patinoires 

Il existe trois types de patinoires extérieures à construire dans sa cour, mais seulement deux retiendront 

notre attention : la méthode traditionnelle (à l’ancienne) et la méthode avec doublure. 

1. Méthode traditionnelle : Vous n'avez pas besoin d'une doublure en plastique ou d’un rouleau 

de revêtement plastique pour construire une patinoire à l'ancienne. Pour faire la glace, il suffit 

de tasser la neige, de l'inonder et de la laisser geler. 

- Lorsque le temps froid s'installe (-5 degrés Celsius ou moins) et qu'il y a une bonne 

épaisseur de neige (20-30 cm / 8-12 po), vous devez bien tasser la neige, c'est-à-dire la 

comprimer le plus possible. 

- Tasser la neige prend du temps et vous devrez probablement répéter l’opération au début 

pour obtenir une base solide et compacte, surtout si la température tend à fluctuer. 
- Pour faciliter la tâche, vous pouvez placer un panneau de contreplaqué sur la neige non tassée et 

marcher dessus sans laisser de traces. 

- À la fin, il est recommandé de passer un rouleau de jardin sur toute la surface pour qu'elle soit 

bien compacte, lisse et nivelée. Cette étape supplémentaire évite bien des problèmes au moment 

de procéder à l'étape de l'inondation. 

- Si vous utilisez un rouleau, assurez-vous de le remplir d’au moins 80 livres d'eau. 

 

 
 

2. Méthode avec doublure : Pour projet d'arrière-cour, je recommande une doublure OU une 

bâche de patinoire en plastique, surtout si vous habitez dans une région où les redoux sont 

assez fréquents pendant l'hiver. Les constructeurs de patinoires qui utilisent une doublure de 

patinoire n'abîmeront absolument PAS le beau gazon! Le fait est que le revêtement en 

plastique retient la chaleur et la lumière du soleil lorsque la température augmente, ce qui 

crée un effet de serre. Si vous utilisez cette méthode, je vous assure que votre patinoire sera 

prête en quelques jours seulement! 
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Étapes de la construction : 

ÉTAPE 1 : Décider du concept de patinoire 

Vous avez le choix : 

1. Méthode traditionnelle 

2. Méthode avec doublure 

3. Méthode de réfrigération 

Une fois que cette décision est prise, il s'agit de concevoir la patinoire avant de la construire. 

ÉTAPE 2 : Concevoir la patinoire 

Prenez le temps de bien planifier votre patinoire avant de procéder comme suit : (le Web est aussi 

une bonne source d'idées) 

- Mesurez votre cour. 

- Déterminez la forme et la taille de la patinoire en fonction de votre cour. 

- Essayez de choisir une surface aussi plane que possible, sans trop de pentes. 

- Si votre cour est trop inclinée, ce serait bien la niveler avant de commencer. 

- Regardez partout pour repérer les obstacles. 

 

 
 

ÉTAPE 3 : Décider d’utiliser ou non une doublure ou bâche en plastique 

Vous n’en avez pas nécessairement besoin, mais si c'est ce que vous voulez, optez pour un 

plastique BLANC! Les couleurs plus sombres attirent le soleil. 

 Bâche ou doublure de plastique en rouleau 

Vous n’en avez pas besoin pour inonder votre patinoire, mais autrement il vous faudra prendre le 

temps de créer une bonne base de neige, à condition qu'il en tombe une bonne quantité assez tôt. 

Un revêtement en plastique fait gagner beaucoup de temps au départ et facilite l'entretien de la 

patinoire. En plus de retenir l'eau, il permet d’inonder la patinoire dès que la température est assez 

froide, avec ou sans neige. 
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ÉTAPE 4 : Aurez-vous besoin d’une bordure ou d'une bande? 

Vous n'avez pas vraiment besoin de bordure ou de bande pour faire une patinoire. Vous pouvez 

avoir une belle surface de glace extérieure toute simple, mais une bande est bien mieux pour jouer 

au hockey. 

 

Cadre de patinoire 

Une bordure ou bande arrête les rondelles de hockey! Sans cela, elles iront se perdre dans la neige. 

- C'est vraiment amusant de pouvoir jouer au hockey dans sa cour! 

- Les bandes facilitent l'inondation de la patinoire parce qu’elles aident à retenir l'eau. 

- Il est bon de prévoir un endroit pour le surplus de neige, par exemple derrière les bandes, 

ce qui empêche qu’une partie de la neige s'accumule sur la surface glacée. 

ÉTAPE 5 : Construire la patinoire 

Le mieux est de monter la structure ou le cadre de la patinoire avant que le froid s’installe. Le 

premier samedi de novembre, juste après l’Halloween, est un bon moment. Quand on connaît un 

hiver doux comme cette année, janvier n'est pas trop tard pour commencer. Il faudra juste un peu 

plus de temps pour créer la base de la patinoire. 

Mais prenez le temps de bien penser votre projet avant de vous mettre au travail; ce sera beaucoup 

plus facile et amusant par la suite. 
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Peu importe la méthode choisie, avoir une patinoire dans la cour est très agréable pour toute la famille! 

 

Après la planification, il reste trois étapes. 

1. Tasser ou taper la neige pour former une base solide 

Il existe différentes façons de tasser la neige. Après avoir enlevé le surplus de neige au besoin, vous 

pouvez compacter le reste avec une pelle ou demander aux enfants de marcher dessus pour la taper. 

Reste ensuite à passer un rouleau pour lisser et niveler la surface. Tout ce qui est solide et facile à 

rouler fera l’affaire! L’important est que ce soit aussi égal que possible pour que l'eau ne s'écoule pas 

dans les creux et les coins plus bas. 

2. Inonder la patinoire 

La façon la plus populaire d'inonder une patinoire est de laisser couler l’eau d’un tuyau d'arrosage 
jusqu’à l’obtention d’une solide base de glace (2-3 po). Vous pouvez rendre la glace plus uniforme en 
inondant les zones basses. 
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3. Resurfacer la glace 

L'essentiel est de combler les trous et fissures causés par les lames de patins. Le mieux est d’utiliser 

un seau pour verser de l’eau sur toute la surface pour la rendre bien lisse, mais en accordant une 

attention particulière aux zones très utilisées ou aux endroits où la glace est endommagée. Cette 

opération devrait se faire régulièrement, mais tôt le matin ou après le coucher du soleil alors qu'il 

fait plus froid. 
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Cette image montre quelqu’un qui a acheté un outil pour transformer son tuyau d’arrosage en 

Zamboni. 
 


