
 
Les matériaux utilisés pour la construction des « SKATEPARKS ». 

 

Matériaux Spécificité En situation Coût Selon Site 

Béton - Durabilité, jusqu’à plus de 
30 ans 
- Originalité et variabilité des 
formes. 
- Rapide et agréable à 
utiliser. 
- Réparation et entretien 
minimum  

- Plus technique a travailler. 
- Chantier plus conséquent et plus 
long. 
- Assez cher, généralement le 
plus cher des matériaux. 
  
 

- Supérieur 
aux autres 
matériaux 
 
 

20 à 30 ans et 
plus en Intérieur 
et/ou extérieur 
 
 

Skatelite© 
 (matériaux 
composite 
adapté aux 
sports de glisse) 

- Matériaux spécialement 
étudié pour le Skateboard, 
Bmx et roller. 
- Bon compromis au regard 
des différentes disciplines. 
- Résiste aux intempéries. 
- Moins chère que le Béton  
- Durée vie importante en 
intérieur.  

- Cher. 
- Remplacement tous les 4 à 6 
ans. 
 

- Plus cher 
que le Contre 
plaque. 

Plus de 3 ans en 
extérieur. 
Plus de 6 ans en 
intérieur. 
 

Métal - Durée de vie importante. 
- très peu d’entretien (si bien 
posé au départ) 
- Résiste bien aux 
détérioration causées par la 
pratique du BMX. 
- Résiste à toute les 
intempéries. (avec peinture 
spéciale). 

- Absorbe bien les chocs. 
- Peu  devenir très chaud en été. 
- Très glissant si non peint. 
- Plus complexe à travailler.  
- Plus technique à fixer. 

- Assez cher. 
- Plus cher 
que le contre 
plaqué ou le 
Skatelite. 
 

Entre 8 et 10 
ans en Outdoor 
et plus de 10 
ans en indoor (si 
traité et bien 
posé) 
 

Contre plaqué  - Coût abordable 
- Dure de vie courte. 
- Très bon rapport qualité 
prix.  
- Matériaux très prisé des 
pratiquants de Skateboard. 
 
 

- Détérioration rapide mais 
entretien facile. 
- Souple, absorbe les chocs et ne 
glisse pas. 
- Pose facile et permet des 
réalisation de toutes formes.  
- Très bon pour le skateboard 
- Usure rapide avec le BMX 

- Très 
inférieur aux 
autres 
surfaces et 
structures. 

2 à 3 ans en 
intérieur. 
1 à 2 ans en 
extérieur. 

 
 

 


