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Résumé 
Ce projet consiste à permettre l’utilisation de plusieurs modules de planche à roulettes. Pour ce faire, il faut 
penser à la sécurisation de ces modules qui sont présentement inutilisables en raison de la dénivellation entre les 
modules et le terrain asphalté. 

Mise en situation 
Une des activités que la Maison des 
Jeunes offre est un parc de planche à 
roulettes. Cependant, ce parc à un 
problème : ses différentes structures 
en fibre de verre sont dénivelées par 
rapport au sol d’environ 1 pouce. 
 

Mandat 
Le mandat de ce projet consiste à 
trouver un moyen de mieux adapter 
les structures au terrain, malgré les 
mouvements de ce dernier et ainsi, 
rendre les modules sécuritaires. 

Contraintes 
La réalisation d’un tel produit 
implique un certain nombre de 
contraintes initiales dont le temps, le 
coût, le terrain et les dimensions. En 
effet, il est impossible de travailler 
sur les modules s’il y a de la neige et 
lorsqu’il fait très froid. Ceci implique 
donc que le produit doit être installé 
tôt dans l’hiver ou au printemps. 
Aussi, la Maison des Jeunes ne 
dispose pas d’un gros budget pour la 
réalisation de ce projet. Ainsi, le coût 
du produit doit respecter le budget de 

l’université, soit environ 400$. Cette 
contrainte, en plus des dimensions 
différentes de chaque module, oblige 
une étude des six modules au cas par 
cas. 

Réalisation 
Les modules de planche à roulettes 
seront sécurisés grâce à la fixation 
d’une plaque en acier galvanisé à 
chaud de jauge 16 et de la même 
longueur que le côté du module 
(variable selon chaque module). Ces 
plaques seront fixées avec des vis à 
bois en zinc No10 de 1 pouce de long 
et de l’adhésif de polyuréthane.  

Fonctions 
La feuille, une fois taillée, collée et 
vissée, vient améliorer la transition 

entre le sol et le module. Ainsi, les 
usagés passeront par cette transition 

et pourront éventuellement faire du 
rouli-roulant. 

 
L’adhésif à construction est, pour sa 
part utilisé, non seulement pour 
coller la plaque sur le module, mais 
aussi à titre de scellant, afin de 
rendre les trous de vis imperméables.  
 

Conclusion 
Suite à l’arrivée de l’hiver et des 
contraintes pour la pose, il nous est 
impossible d’installer les modules. 
L’assemblage est donc reporté au 
printemps. Après l’assemblage, il 
sera important de vérifier s’il y a 
infiltration d’eau dans les trous des 
vis et d’y rajouter de l’adhésif. 
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Légende : 
1. Plaque 
2. Module 

3. Sol  
4. Vis  

5. Zone avec adhésif 

Spécifications : 
 

Dimensions : Les plaques ont différentes dimensions pour les six modules en fibre de verre : 
 
Plaques : 
 8 plaques de 8 pieds de long avec 1 pied de large 
 2 plaques de 6 pieds de long avec 1 pied de large 
 2 plaques de 5 pieds de long avec 1 pied de large 
 1 plaque de 3 pieds de long avec 1 pied de large 

1 coin à angle droit  de 2 pieds de long par 1pied de haut 
 
 
Matériaux : Acier galvanisé à chaud A653 Type B G86 090 
Épaisseur : Jauge 16 
Fraisage : Format No10 
Vis : Vis à bois en zinc à tête fraisée pour tournevis carré No10, 1 pouce de long 
Adhésif : Adhésif de polyuréthane à construction Lepage PL Premium 
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