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MA PATINOIRE DE RUELLE
Vous rêvez d'une patinoire à proximité pour le plaisir de vos enfants et de vos voisins ? Ce
guide vous explique comment en aménager une dans votre ruelle. 

Elle ne doit pas être déneigée par la ville ou par les résidents
Elle ne doit pas être ouverte à la circulation
Elle doit être sécuritaire et il ne doit pas y avoir d'installations qui pourraient empêcher
l'aménagement de la patinoire ou être dangereux pour les patineurs
Elle ne doit pas être située près d'un endroit où l'eau peut causer des problèmes suite
aux fontes du printemps. Lorsque possible, la situer à proximité d'un puisard (égout),
sans bloquer celui-ci.

Pour faciliter les travaux d'aménagement et permettre une meilleure fréquentation de la
patinoire, le choix de la ruelle doit respecter certaines conditions : 

Une fois l'emplacement idéal choisi, il faut délimiter l'espace prévu pour la patinoire
en procédant par un déneigement ou un aplanissement de celle-ci, puis faire des
bandes à l'intérieur desquelles on créera la patinoire. 
Les bandes peuvent se faire en entassant de la neige autour de la surface prévue. 
Les bandes peuvent aussi être confectionnées avec du bois tout autour de la
patinoire. 

 Étape 1 : Déneiger et faire des bandes 

L'espace entre les bandes destiné à la patinoire doit être nivelé pour éviter les pentes
et rendre la patinoire plus sécuritaire. 
Le nivellement de cet espace peut se faire en tapant de la neige dans l'asphalte pour
boucher les trous, mais aussi en utilisant du polyéthylène qu'il faudra recouvrir sur
toute la surface entre les bandes. 
À noter que le nivellement n'a pas besoin d'être parfait, car l'eau va aider celui-ci à
chaque arrosage.  

Étape 2 : Niveler l'espace entre les bandes

CHOIX DE LA RUELLE 

AMÉNAGEMENT DE LA PATINOIRE 



Lorsque l'espace entre les bandes est bien nivelé ou si vous choisissez de la couvrir de
polyéthylène, il faut enfin procéder à l'arrosage pour que la glace se forme. 
L'arrosage peut se faire avec de l'eau froide avec un tuyau d'arrosage ou de l'eau
chaude (surtout pour obtenir une belle finition). 
Au premier arrosage, vous pouvez mettre beaucoup d'eau si vous avez tapé la neige
ou si vous avez mis du polyéthylène (avec bande en bois).  
Il faudra arroser lorsque les températures seront en dessous de 0 degré, pour plusieurs
jours consécutifs, afin que la glace se forme. 
Lorsqu'il y a une chute de neige, déneiger et débarrasser de tous les débris avant de
continuer à arroser, jusqu'à ce que la glace ait une épaisseur d'au moins 1 cm avant de
patiner. Nous conseillons plus de 1 cm si vous voulez qu'elle tienne durant les redoux.   

Étape 3 : Arroser l'espace entre les bandes

Arroser la patinoire de manière régulière (idéalement au moins une fois par jour) pour
maintenir la glace. Pour un meilleur résultat, utiliser de l'eau chaude permet de niveler
la glace et de la réparer. 
Penser à éclairer le long de la patinoire pour permettre sa fréquentation la nuit.
Laisser de l'espace de chaque côté de la patinoire pour faciliter les déplacements ou
installer des bancs.
Retirer toutes les installations après l'hiver et laisser la ruelle praticable au printemps.

Étape 4 : Entretenir la patinoire

Une pelle pousse-neige 
Un balai
Un tuyau d'arrosage ou arrosoir 
Un racloir à glace (facultatif, surtout si
vous utilisez de l'eau chaude) 

Du bois 
Un gros rouleau de polyéthylène 
Des pattes de supports 
Un ruban à mesurer 
Des serre-joints 

Si vous décidez de faire des bandes en bois
et/ou d'utiliser du polyéthylène: 

Un marteau Une perceuse 

Une scie 

OUTILS ET LIENS UTILES

Sources :
montreal.ca/demarches/amenager-une-ruelle-blanche-pour-lhiver 
www.youtube.com/watch?v=NsFNFR8A8Pg 
www.youtube.com/watch?v=ZZjYbgu3Z0Y 
Avec l'aide d'Evannick Godbout de la ruelle verte Jolibois 


