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Lexique
Aspersion

Technique d’arrosage superﬁcielle ayant pour but de donner à la
glace un aspect lustré
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Crête
Point surélevé par rapport à la planéité d’une surface
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inondation
Technique d’arrosage ayant pour but de maximiser l’épaisseur de la
couche de glace. La couche d’eau ainsi apposée doit toutefois geler
entièrement en moins de 24 heures
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mélange 0-¾ pouce Composé granulaire dont les composants varient de 0 à ¾ pouce
(0 à 20 mm) de diamètre selon un pourcentage déterminé pour
chaque composant
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Niveau zéro
État de planéité de la surface où l’amplitude des creux ( - ) et des
bosses ( + ) tend vers la valeur zéro
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Phase de montage
Étape des opérations correspondant à la fabrication de la glace
d’une patinoire
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Phase d’entretien
Étape des opérations ayant pour but de restaurer une surface de
patinoire usée ou endommagée pour maintenir son état de planéité
et de lustre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pierre nette ¾ pouce Composé granulaire dont les composants mesurent exactement
¾ pouce (20 mm) de diamètre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Poussière de pierre Composé granulaire dont les composants varient de 0 à ¼ pouce
(0 à 5 mm) de diamètre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pulvérisation
Technique d’arrosage ayant pour but de combler les rainures dans
la glace causées par l’usure des lames de patins
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rasage
Action consistant à éliminer les crêtes au moyen d’une lame ou d’un
couteau appuyé contre la surface de glace dans le but de l’aplanir
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
RCR
Réanimation cardiorespiratoire
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Saturation
Technique d’arrosage ayant pour but de remplir les cavités
intrinsèques du sol dégelé en phase de montage. En phase
d’entretien, ce terme renvoie à une technique d’arrosage ayant
pour but de combler les rainures dans la glace causées par l’usure
des lames de patins tout en appliquant un surplus d’eau pour
assurer un nivellement léger
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Lexique

Scarification

Décomposition de la glace en fragments au moyen d’un outillage
mécanique spécialisé
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Souffleuse de
Accessoire de déneigement installé devant un appareil porteur
type frontal
dont le dispositif de ramassage permet de se déplacer vers l’avant
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Souffleuse de
Accessoire de déneigement installé à l’arrière d’un tracteur dont le
type inversé
dispositif de ramassage de la neige permet à l’appareil de se
déplacer tout de même vers l’avant
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Surfaçage
Opération (surfaceuse de type aréna) ou séquence d’opérations
(fragmentées selon la disponibilité d’accessoires mécaniques ou
manuels) ayant pour but de niveler et lustrer une surface glacée
de patinoire
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Surfaceuse
Dispositif mécanique doté d’un couteau horizontal utilisé pour
raser la glace
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sursemis
Technique horticole de surfaçage ayant pour but de régénérer en
tout ou en partie une surface gazonnée au moyen d’un épandage
de substrat et de semences. Cette technique s’applique à toute
surface végétalisée
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Topographique
Qui se rattache à la conﬁguration et au relief d’un lieu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zone tampon
Zone immédiatement adjacente à la surface de patinage
(non séparée par une bande ou une bordure surélevée) facilitant
la circulation des usagers et les opérations d’entretien
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