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Mise en situation 
La station de ski Val Neigette, est un 
centre de ski situé à quelques 
minutes de Rimouski. Limités par le 
faible organisation du rangement 
dans la salle de location et 
l’accroissement du nombre de 
planche à neige disponible pour la 
location, la station manque 
présentement  de rangement, de 
fonctionnalité et de propreté. 
 

Mandat 
Le mandat de ce projet consiste à de 
concevoir et de construire un support 
fixe à planches à neige afin 
d’optimiser l’espace de rangement du 
local de location et de construire un 
support amovible dans le but 
d’améliorer la rapidité du service de 
location lorsqu’il y a des groupes. 
 

Contraintes 
Les besoins du client sont de bons 
indicateurs qui permettent de limiter 
les divers concepts qui ont été 
retenus. Parmi les besoins du client, 
les principales contraintes sont 
l’optimisation de l’espace et le coût 
total de l’assemblage. De plus, 
comme c’est un module relié à 
l’espace de location, une facilité 
d’utilisation et la rapidité sont 
d’autres facteurs à prendre en 
considération 

Réalisation 
Le prototype est en cours 
d’assemblage et à été conçu à l’aide 
de matrices de sélection des 
meilleurs concepts retenus ainsi que 
des matrice de filtration. Le 
matériaux le plus adéquat pour cet 
assemblage est l’aluminium car il est 
léger et il ne s’oxyde peu. 
Principe de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement est 
très simple, il s’agit d’un support 
pour planche à neige monté sur des 

roulettes et qui peux contenir jusqu’à 
24 planches soit 12 de petite taille et 
12 de grande taille. Pour supporter 
celles-ci, des tiges sont posées le 
long de deux travers qui eux sont 
vissés sur deux triangles qui servent 
de cadre de base.  
 
Un autre support est prévu pour 
accrocher des planches au mur. Il 
s’agit de planches de bois qui sont 

vissées au mur sur lesquelles sont 
fixées des tiges d’aluminium du 
même type que l’autre module. 
  

Conclusion 
 Les besoins du client on été 
satisfaits. Ce travail à permit de 
mieux comprendre tout le travail 
qu’il faut effectuer pour faire la 
conception d’un nouveau produit. 
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Résumé 
En résumé, le concept choisi pour le support amovible est en aluminium et il est constitué de cadres triangulaires 
et de traverses en fer-angle. Pour le support fixe, des planches de bois retiendront le bas de la planche, tandis que 
le haut sera appuyé sur des tiges filetées accrochées sur une planche de bois fixée au mur. Pour le support 
amovible, le coût en espèce s’élèvera à environ  297,08 $. Le reste du budget sera alloué pour la fabrication du 
support fixe, qui en espèces devrait coûter 42,39 $. Ainsi, en ne comptant pas les coûts fictifs des salaires des 
gens ayant travaillé sur le projet, le projet de fabrication des deux supports n‘excède pas le budget de 400 $ 
alloué par l’UQAR. 



 

 
Composants du module 

 

 
 
 
Légende : 
1. Cadre   2. Roulettes 3. Support 

Spécifications : 

Dimensions :  Hauteur  ≈ 4 pieds    
Largeur  2 pieds 

Masse :  38 Kg 
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