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Résumé 
Le but de ce projet est de fabriquer une plate-forme qui permet de combler la différence de hauteur entre 
différents véhicules de livraison et le débarcadère du Théâtre du Bic. Cette plate-forme facilite alors le 
débarquement des différents éléments de scène tout en étant sécuritaire pour les utilisateurs.  

Mise en situation 
Situé à 18 km de Rimouski et 
construit dans une ancienne grange 
rénovée, le Théâtre du Bic est une 
petite salle de spectacle construite 
dans les années 1980. Le théâtre du 
Bic présente plus d'une dizaine de 
pièces différentes chaque année. 
Chacune d'elles nécessite des décors 
et des accessoires particuliers. Pour 
chaque pièce de théâtre différente, 
les décors et accessoires sortent ou 
entre au théâtre par une porte double 
qui permet le chargement et le 
déchargement de différents camions 
de transport.  

Mandat 
L’équipe a pour mandat de concevoir 
un prototype en une session avec un 
budget maximum de 1300 $, qui a 
pour but de compenser la différence 
de hauteur entre le débarcadère du 
Théâtre et les différents véhicules. 

Contraintes 
Lors de la conception du prototype, 
l’équipe doit prendre en compte les 
caractéristiques de l’édifice et de son 
milieu environnant.  

Besoins et spécifications  
Avant tout, le concept doit répondre 
à certains besoins qui lui permet 

d’assurer la sécurité des utilisateurs 
et de répondre aux attentes du client. 
En effet : 
- Le concept ne doit pas glisser ; 
- Le concept doit être en mesure de 

supporter une charge pouvant 
aller jusqu’à 600lb tout en étant 
stable ; 

- Le concept doit effectuer une 
variation en hauteur de 27'' à 46'' 
(hauteur respective des plus petits 
et plus grands véhicules venant 
livrer) ; 

- Le concept doit être simple et 
facile et utiliser ; 

- Le concept doit pouvoir être 
transporté par deux personnes ; 

- Le concept doit avoir une longue 
durée de vie ; 

Après avoir défini les besoins 
spécifiques; la conception, la 
modélisation, puis le développement 
du prototype peuvent être réalisés. 

Réalisation 
L’équipe a alors imaginé et modélisé 
une plate-forme qui répond au besoin 
du Théâtre du Bic. Ce projet est en 
cour de fabrication dans le 
département de génie. La plate-forme 
en elle-même est conçue en 
aluminium afin qu’elle soit légère 
tandis que le support de la plate-
forme lui est en acier inoxydable, car 

il est installé de façon permanente à 
l’extérieur du bâtiment et donc 
résister adéquatement à la corrosion.
  

 
Figure 1 : Photo plate-forme 

 
Figure 2 : Modélisation support 

Conclusion 
En sommes, l’équipe a jugé que le 
prototype répond aux exigences du 
Théâtre du Bic sans oublier l’aspect 
sécuritaire. 
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Composants du module 
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Légende : 
1. Plates-formes en aluminium avec plancher de contreplaqué recouvert d'un mélange 

peinture/sable pour offrir une surface antidérapante.  
2. Arbre fabriqué en acier inoxydable permettant le pivot des plates-formes. 
3. Support en acier inoxydable fixé sur le mur extérieur du Théâtre du Bic. 
 
Spécifications : 

Dimensions de la plate-forme :  
- Hauteur 6.5 pouces  
- Largeur 30 pouces   
- Longueur 96 pouces 
    
Charge maximum pouvant être supportée par la plate-forme : 600 livres 
 
Variation de hauteur pouvant être effectuée par la plate-forme : de 27 pouces à 48 pouces 
 


