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de la modifier
(voir modalités en
dernière page),
d'exercer votre
esprit critique et
de nous faire part
de vos remarques
constructives.

de

La carriole

l'amour

TEMPS DE RÉALISATION
50 heures

COÛT INDICATIF
400 euros

DIFFICULTÉ

Introduction

L’objet présenté ici est issu d'un travail
d'autoproduction accompagnée mené avec
l'association « Image solidaire ». C'est une
carriole à vélo permettant de transporter
du matériel vidéo et faisant office de table
une fois dépliée.
« Cette association d’éducation citoyenne, travaille sur
l’image au sens large : image de soi, image des autres,
stigmatisation médiatique, préjugés. Images Solidaires
donne à entendre des voix que l’on entend peu ou mal ».
Les membres de cette association désirent développer un
nouveau projet de recueil de parole dans l'espace public
sur le thème de l'amour. Elles nous ont sollicités pour
construire une carriole permettant de transporter leur
matériel vidéo tout en éveillant la curiosité des passants
sur cet objet atypique. Cette remorque devra aussi servir
de table une foie dépliée. Son utilisation dans l'espace
public, notamment dans des parcs nécessite qu'elle puisse
passer les portillons. De plus sont stockage s'effectuant
dans des locaux équipés de porte standard de 770 mm il
faudra respecter cette cote pour permettre le passage de
la remorque. Pour faciliter le stockage ainsi que le transport
en voiture on privilégiera un ensemble modulable pouvant
se démonter.
Cette carriole qui fait suite à la carriole de la maison
d'édition d'idées et à la carriole à sérigraphier est la
troisième réalisé par notre association.

Conception
Choix esthétiques
Au cours de nos discussions pour élaborer le cahier des
charges deux univers esthétiques ont été retenus : la
roulotte et la soucoupe volante. Cela a donné lieu à deux
propositions de carriole. Une première en forme de caravane
teardrop (cf. photo
). Les caravanes teardrop sont des
petites caravanes comprenant une chambre ainsi qu'une
cuisine extérieure (cf. photo
) elles ont à la fois un côté
vintage et un coté futuriste dû à leur forme en goutte
d'eau. Pour notre projet nous pensions faire les cotés dans
deux essences de bois très contrastées : en contreplaqué
de peuplier (très clair) avec des colombage en mélèze (de
couleur rouge). Quand au toit il serait recouvert d'une tôle
en aluminium.
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L'association image solidaire a décidé de réaliser dans un
premier temps la deuxième carriole et d'acquérir la tente.
La première carriole sera réalisée par la suite si son besoin
se fait ressentir notamment pour transporter du matériel
volumineux.

r

q

Une deuxième carriole a été imaginée en s'inspirant de
l'esthétique des anciennes roulottes (cf. photo
et ).
Les côtés sont comme pour la carriole précédente en
contreplaqué de peuplier avec des colombages en mélèze
et le toit est aussi recouvert d'une tôle en aluminium.
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Enfin à ces deux carrioles l'association image solidaire
souhaitait associer une tente qui rappelle une soucoupe
volante. Nous avons opté pour une tente fabriquée par
un artisan local que vous pouvez voir sur la photo .
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Choix techniques
Une fois l'esthétique posée de la carriole que nous allions
réaliser nous avons cherché à la dimensionner. Pour cela
nous avons inventorié tous le matériel vidéo à transporter,
nous l'avons coté et avons dessiné l'encombrement général
de chaque objet sous la forme de pavé ou de cylindre dans
un logiciel de CAO (Conception Assisté par Ordinateur).
Nous avons dimensionné notre châssis pour qu'il puisse
passer les portes standard de 770 mm. Connaissant la
taille des roues cela nous a donné la largeur maximale de
nos caisses de rangement. La hauteur maximale des caisses
nous a été donnée par la hauteur du plateau de la dernière
caisse de rangement devant de situer à la hauteur d'une
table (entre 700 et 800 mm du sol). A partir de toutes ces
données nous avons dimensionné le châssis, les caisses
ainsi que le toit. Nous avons vérifié que tout l'équipement
de vidéo rentrait bien dedans et nous avons fait les
ajustements nécessaires sur la taille des caisses.
La carriole et constituée du châssis E, des deux caisses A
et B, du toit C ainsi que du timon F.
Le châssis E est fabriqué à partir de tasseaux de section
25x40 mm assemblés entre eux par des grandes vis. On
rajoute ensuite à chaque angle des morceaux de
contreplaqué collés et vissés de chaque coté pour renforcer

la liaison. Pour renforcer les angles nous avons choisi du
contreplaqué de boit exotique plus résistant mécaniquement
que le contreplaqué de peuplier.
L'ensemble nous donne un châssis assez résistant le seule
point faible mécaniquement est la liaison avec le timon.
Cela est dû au trou de gros diamètre qui doit être percé
pour accueillir la pièce F3. Pour consolider cette liaison
nous avons rajouté un morceau de tasseau collé (cf. photo
) et la pièce F3 est collée et vissée dans le châssis. Sur
le châssis nous avons fixé quatre pieds avec des charnières
pour immobiliser la carriole à l'horizontale en fonction
table. Lors du déplacement les pieds sont rabattus et
maintenus avec des morceaux de chambre à air (cf. photo
).
Les caisses A et B sont réalisées en plaque de contreplaqué
de peuplier d'épaisseur 10 mm et des tasseaux de mélèze
de section 25x25mm. Ces éléments sont collés et vissés
entre eux. Les tasseaux assurent en plus de leur rôle
esthétique, un renforcement des liaisons.
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Renfort du châssis pour accueillir
l'attache remorque F3
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Système d'attache des pieds par chambre
à air

La section des tasseaux a été choisie pour pouvoir
s'emmancher dans les quatre tubes carrés en aluminium
C6 de section 30x30 mm situés sur les quatre montants
A4 positionnés aux angles de la caisse A, ce qui permet
de surélever le toit. Le choix du contreplaqué de peuplier
s'est fait pour des raisons esthétiques, pour augmenter
le contraste de couleur avec le mélèze mais aussi pour
diminuer le poids de la carriole, le peuplier étant un bois
léger.
Notons que pour diminuer le poids nous aurions pu choisir
d'utiliser du contreplaqué d'épaisseur 5 mm et des tasseaux
de bois de section 20x20 mm. Cependant cela aurait eu
pour effet de diminuer la résistance mécanique de
l'ensemble, en cas de choc le contreplaqué d'épaisseur 5
mm n'est pas assez résistant. Cependant les tasseaux de
section 20x20 mm sont assez résistants sauf pour les
pièces A4 qui devraient garder une section de 25x25 mm
pour être compatibles avec les tubes en aluminium C6. A
voir si pour augmenter la rigidité du toit, il ne faudrait pas
utiliser une pièce A4 de section 30x30 mm et une pièce
C6 de section 35x35 mm.
L’accès au matériel des caisses se fait par des portes
coulissantes D.
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Goupilles servant à l'immobilisation du toit

Le toit C est constitué d'une structure courbée sur laquelle
on vient visser un morceau de contreplaqué flexible. Sur
cet ensemble on colle une plaque offset d'imprimerie. Pour
maintenir en position haute ou basse le toit on l’immobilisera
avec des goupilles (cf. photo ). L'ensemble est vissé et
non collé pour permettre un démontage et un ajustement
si des problèmes d'assemblage survenaient entre la caisse
A et le toit C. Un jeu de 1 mm a été prévu entre les montant
A4 et les pièces C2 pour compenser les erreurs d'usinage
et d'assemblage. Ce jeu n'a pas été suffisant et nous avons
dû rajouter une cale de 1 mm d'épaisseur entre une pièce
C3 et une pièce C2. Cela a eu pour conséquence d'apairer
le toit C à la caisse A. En effet, ces deux éléments
s'assemblent dans une seule position. Un repère est présent
sur ces deux éléments pour faciliter l'assemblage. Le timon
F est réalisé en éléments mécano-soudés. La liaison rotule
entre le vélo et la carriole est réalisée avec une rotule de
direction de voiture. Le timon est solidarisé sur la carriole
et sur le vélo à l'aide de goupilles. Cela présente l'avantage
de pouvoir décrocher très rapidement la carriole du vélo
mais aussi d'enlever intégralement le timon pour pouvoir
circuler autour de la carriole sans être gêné.
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Le châssis E et la caisse B ainsi que la caisse B et la caisse
A sont maintenus entre eux par des fermoirs à cadenas.
Les cadenas sont remplacés par des goupilles (cf. photo
) pour éviter que les fermoirs ne s'ouvrent inopinément.
Des petites pièces en aluminium sont aussi fixées sur les
caisses A et B pour empêcher que les portes coulissantes
D ne s'ouvrent lors du transport.
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Fermoir servant à immobiliser la caisse B
sur le châssis, on remarque la goupille de
sécurité

Matériel

Achat global (sans marge) N1

Réalisation

ò
1. La caisse A
ò Plaque offset 780x1030 m
ò Contreplaqué flexible 7x658x989 mm Corroyer toutes les pièces selon l'annexe B, et effectuer tous les perçages
2 plaques de 10x1250x2500 mm de
ò Contreplaqué
selon les annexes D et E. Attention il faut ensuite percer les pièces A4 pour
de peuplier
cela réfèrez-vous à la partie de la fabrication du toit C. Assembler ensuite les
Contreplaqué de bois exotique 10x700x
ò 700
trois côtés, le fond et le dessus par collage et vissage des tasseaux :
mm
Côté 1 : Les tasseaux A2, A3 et A4 sont assemblés sur le panneau de contreplaqué
ò 8 fermoirs à cadenas
A1(photo a ).
Côté 2 : Les tasseaux A2, A3 et A4 sont assemblés sur le panneau de contreplaqué
ò 8 goupilles
A1, attention le coté 2 est symétrique au coté 1.
10 goupilles clip tube ø6 Longueur 45
ò mm
Coté 3 : Les tasseaux A3 et A10 sont assemblés sur le panneau de contreplaqué A6
zing
Le dessous : Les tasseaux A5, A10, A11, A12 et A13 sont assemblés sur le panneau
ò 500 ml de colle néoprène
de contreplaqué A8. Les positionner en s'aidant de l'annexe C (photo s ).
ò Vis à bois ø3 mm Longueur 30 mm
Le dessus : Les tasseaux B12 et B17 sont assemblés sur le panneau de
ò Vis à bois ø4 mm Longueur 60 mm
contreplaqué B11. La pièce A15 a été usinée d'une petite feuillure de 1mm de
profondeur pour permettre un coulissement avec jeu du couvercle D (photo d ).
ò Vis à bois ø4,5 mm Longueur 70 mm
Assembler ensuite le coté 3 sur le dessous puis les cotés 1 et 2 et enfin
Tube carré aluminium de section 30x30
ò mm
assembler le dessus (photo f , g et h ).
et d'ep. 2mm
ò Tube acier ø27 mm Longueur 70 mm
s
ò Tube acier ø20 mm Longueur 800 mm a
Fer plat section 4x30 mm Longueur
ò 170
mm
ò Colle blanche milieu humide D3
ò Colle polyuréthane pour extérieur
ò Vernis pour milieu humide
Cornière acier en L 30x30 mm
ò Longueur
260 mm
7m de mélèze brut section 35x250 mm

Coté 1 de la caisse A

Outils

ò
Scie circulaire portative avec rail de
ò guidage
ò Scie sauteuse
Défonceuse avec fraise ø 8 mm,fraise à
ò chanfreiner
à 45° et fraise à copie
ò Perceuse à colonne
ò Perceuse visseuse
ò Mèche plate ø28 mm
ò Ponceuse
ò Outil multifonction Fein
Scie circulaire sur table

d

Usinage à la défonceuse de la feuillure de la pièce
A15 pour facilité le coulissage du couvercle D

g

Assemblage du coté 1

Coté 3 de la caisse A

f

Assemblage du coté 3 avec le fond

h

Assemblage du dessus
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2. La caisse B
Corroyer toutes les pièces selon l'annexe F et effectuer tous les perçages selon
les annexes H, I et J. Les pièces B6 sont fabriquées en lamellé collé. De fines
lamelles de largeur 27 mm et d'épaisseur 2 à 3 mm doivent être collées et
pressées sur un moule de forme circulaire (cf. photos
et ). Couper enfin
les extrémités à la scie radiale (cf. photo ).
Assembler ensuite les trois côtés, le fond et le dessus par collage et vissage
des tasseaux :
Côté 1 : Les tasseaux B2, B3, B4 et B6 sont assemblés sur le panneau de
contreplaqué B1.Le tasseau B3 est fixé en dernier, il faut le couper à la longueur
restante entre les pièces B6 et B2 (cf. photo ).
Côté 2 : Les tasseaux B2, B3, B4 et B6 sont assemblés sur le panneau de
contreplaqué B1.Le tasseau B3 est fixé en dernier, il doit être coupé à la
longueur restante entre les pièces B6 et B2.
Coté 3 : Les tasseaux B7 et B8 sont assemblés sur le panneau de contreplaqué A9
Le dessous : Les tasseaux B14 et B16, sont assemblés sur le panneau de
contreplaqué (photo ) B15. Il faut les positionner en s'aidant de l'annexe G
Le dessus : Les tasseaux A5, A9, A14 et A15 sont assemblés sur le panneau de
contreplaqué A7. La pièce B20 a été usinée d'une petite feuillure de 1mm de
profondeur pour permettre un coulissement avec jeu du couvercle D.
Assembler ensuite le coté 3 sur le dessous puis les cotés 1 et 2 et enfin le
dessus (photo
à ).

j k

l

Collage des lames du lamellé collé
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Mise en forme des lamelles de bois sur un moule
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Une fois sec on coupe les extrémités du lamellé
collé
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Coté 1 de la caisse B
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Assemblage du coté 3 sur le fond
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Assemblage du coté 2 sur le fond

2)

Coté 3 de la caisse B
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Assemblage du coté 1 sur le fond
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Assemblage du dessus
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3. Le toit C
Corroyer toutes les pièces selon l'annexe F, effectuer tous les perçages selon
les annexes L et M. Imprimer à l'échelle 1 le patron des pièces C1 et C4 situées
sur l'annexe N. Découper soigneusement à la scie sauteuse une pièce C4
(photo ). Cette pièce nous servira de gabarit et sera copiée sur la deuxième
pièce C4 à la défonceuse munie d'une fraise à copier. Dégrossir préalablement
la pièce à la scie sauteuse. Nous n'avons pas réalisé les pièces C1 car le toit
et déjà bien résistant avec les pièces C4. Les tubes carrés en aluminium sont
découpés à la scie radiale (photo ) et percés à la perceuse à colonne (photo
).
Les barres permettant de surélever le toit sont constituées du tasseau C7
inséré dans le tube carré en aluminium C6. Entre ces deux éléments, intercaler
des cales de 0,5 mm (photo ). Le tout est tenu par des vis. Percer les trous
de passage de goupille dans les pièces C2 en insérant à l'intérieur les pièces
C7 puis les pièces A4 (photo ). Faire cette opération sur une perceuse à
colonne en réglant bien le positionnement de la pièce pour que le trou soit centré.
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Découpe à la scie sauteuse de la pièce C4, on
remarque le plan imprimé et collé sur le bois
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Découpe des tubes carrés à la scie radiale
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Perçage des tubes carrés à la perceuse à colonne
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Insertion des tasseaux C7 dans les tubes C6 en
intercalant des cales d'épaisseur 0,5 mm

Perçage des trous de goupilles dans les pièces C2
et A4

Pour assembler le toit, commencer par fixer les pièce C2 sur les pièces C3.
Pour cela, insérer les pièces C2 sur les tiges A4 (voire annexe B) de la caisse
A en intercalant des cales de 0,5 mm pour combler le jeu entre ces deux pièces.
Mesurer la distance entre les pièces C2 et couper à cette distance la pièce
C3. Visser sur C2 (photo ). Fixer ensuite les pièces C4 par collage et vissage
(photo ). Sur les pièces C4, fixer par collage et vissage les tasseaux C8
(photo ).
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Assemblage des pièces C2 et C3
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Fixation de la pièce C4 sur C3
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Fixation des tasseaux C8 par collage et vissage
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Visser le morceau de contreplaqué flexible C5 (photo ). Enfin enduire de
colle néoprène le dessus de toit C5 et une tôle d'aluminium un peu plus grande.
Attendre 10 minutes avant de mettre en contact les deux surfaces. Le collage
est instantané il vaut mieux être deux pour bien positionner la feuille. L'excédant
de la tôle d'aluminium est arasé avec un outils multifonction (photo ).Une
fois le toit terminé enlever les cales de 0,5 mm. Le jeu nécessaire pour que C2
rentre dans A4 sans effort sera obtenu. Notons que le toit C est apairé à la
caisse A il ne pourra se mettre que dans une seule position. Mettre un repère
sur le toit C et la caisse A pour marquer cette position de montage.
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Fixation contreplaqué flexible C5 par collage et
vissage
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4. Le couvercle D
Le couvercle D est constitué des pièces D1 et D2. La pièce D2 présente un évidemment servant de poignée. Découper celui-ci à la scie sauteuse (photo ).
La pièce D2 est simplement collée sur la pièce D1(photo ).
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5. Le châssis E
On arase la tôle à l'aide d'un outil multifonction
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Coroyer toutes les pièces et poncer les. Couper ensuite ces dernières aux
bonnes longueurs en se référant à l'annexe P. Effectuer ensuite tous les
perçages de diamètre 5 sur les pièces E1, E2 et E6 ainsi que les perçages de
diamètre 3 mm sur les pièces E4 (cf annexe Q). Assembler ensuite par collage
(pour l'assemblage du châssis, utiliser de la colle polyuréthane) et vissage les
pièces E1, E2 et E6 à l'aide de vis de diamètre 4,5 mm et de longueur 70 mm.
L'ordre d'assemblage suit les photos
à . Coller les pièces E5 et E7 pour
cacher les vis et renforcer les pièces E1 et E6 (cf. photo ).
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Fixation des tasseaux C8 par collage et vissage
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On découpe à la scie sauteuse la poignée du
couvercle D
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Collage de la pièce D2 sur la pièce D1

De 37 à 41 : Assemblage du châssis par collage et
vissage

Collage des pièces E5 et E7 pour cacher les
vis et renforcer le pièces E1 et E6
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Vérifier l'équerrage de l'ensemble en mesurant les diagonales (cf. photo )
qui doivent être égales. Maintenir avec des serre-joints le châssis sur une
planche bien plane lors du séchage de la colle. Une fois la colle sèche,fixer
par collage et vissage les pièces E4 (cf. photo ).
Déplacer les serre-joints pour pouvoir fixer les pièce E4 mais ne pas l'enlever
pour garder le bon équerrage du châssis. Après avoir fixé toutes les pièces
E4 sur la première face du châssis, il faut le retourner et fixer les pièces E4
sur la deuxième face du châssis. A l'intérieur de l'un des angles, fixer (par
collage) une pièce E3 (cf. photo ) supplémentaire pour renforcer la fixation
de la bride F3 de fixation du timon. Mettre un repère sur cet angle car c'est
ici qu'il faudra percer plus tard un trou de diamètre 28 mm. Une fois la colle
sèche enlever les excédants de colle au racloir et faire quatre chanfreins sur
les pièces E4 à l'intérieur du cadre pour faciliter l’insertion de la caisse B. Il
est possible de percer le trou de diamètre 28 mm (avec une mèche plate) qui
recevra par la suite la pièce F3 (cf. photo ).
Les quatre équerres de fixation des roues G8 sont usinées dans une cornière
en L de 30x30 mm. Après avoir coupé à une longueur de 50 mm les huit
morceaux tracer et pointer les perçages effectués à la perceuse à colonne.
Puis couper à la disqueuse les chanfreins à 45°. Ouvrir les lumières de fixation
des roues de largeur 8 mm à la scie à métaux ou à la disqueuse.
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On mesure les diagonales pour vérifier
l'équérage
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Vissage et collage des pièce E4
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6. Le timon F
Commencer par plier le tube du timon. Pour cela il faut l'immobiliser dans un
étau et le chauffer au chalumeau jusqu'à ce qu'il devienne rouge, puis le plier
à 45° (annexe R). Pour vérifier l'angle, il est possible de s'aider d'un carton
découpé au bon angle. Couper ensuite le tube aux bonnes dimensions et souder
la rotule de direction (cf photo )(on peut la récupérer chez un garagiste).
Sur l'axe de la rotule, emmancher le tube F2 préalablement percé et le souder .
Réaliser les deux attaches. Celle fixée sur la remorque (la pièce F3) est
constituée d'un morceau de tube sur lequel on soude deux pattes qui sont
préalablement percées . L'attache destinée à être fixée sur le vélo (la pièce
F2) est constituée d'un morceau de fer plat percé sur lequel on soude une tige
métallique coupée à 45° (cf photo ).
Une fois tous ces éléments réalisés, percer les trous de passage des goupilles.
Pour faciliter l'opération, faire un montage d'usinage : percer un morceau de
bois au diamètre du tube de l'attache de la remorque. Fixer ce morceau de
bois sur la perceuse à colonne et insèrer dedans l'attache et le timon (attention,
le plan du timon doit être bien perpendiculaire à l'axe du trou) et percer
l'ensemble d'un trou dont le diamètre est de 0,5 mm plus gros que la goupille
(cf photo ). Procèder de la même manière pour percer le trou de la goupille
de l'attache coté vélo.
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On colle le renfort E3 pour renforcer la
fixation du timon
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Perçage du trou de diamètre 28 mm pour
accueillir la fixation du timon
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La rotule de direction soudée sur le timon F
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F4 l'attache du timon F coté vélo
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Montage d'usinage sur la perceuse à colonne
pour percer le timon F et l'attache F3 en
même temps

7. Finition

La finition sera appliquée de préférence avant la pose de la quincaillerie
(fermoirs, charnières…). Toutes les parties en bois doivent avoir été poncées
avant assemblage, il ne reste plus qu'à casser les angles au papier de verre.
Passer ensuite une couche de fondur et deux couches de vernis. Après séchage
de la première couche, passer un léger coup de papier de verre fin pour casser
les fibres qui sont remontées jusqu'à avoir une surface lisse.
Pour les pièces métalliques, après ponçage et dégraissage, passer trois couches
d'une peinture noire pour métal avec anti-rouille intégré.

Avantages
Cette carriole a une esthétique atypique et elle est démontable pour un stockage
aisé. Elle n'est pas très compliquée à fabriquer du fait de ses assemblages
simplement collés et vissés.
Inconvénients
Elle est un peut lourde. Cela n'est pas grave dans notre cas car cette carriole
va être utilisée à Grenoble qui est la ville la plus plate de France.
Optimisations possibles
Dans le cas d'une utilisation dans un territoire où le relief est plus marqué il
faudra prévoir de l'alléger en diminuant sa taille. Il est alors envisageable de
faire deux carrioles plus petites pour transporter la même quantité de matériel.
On peut aussi changer les sections de bois comme évoqué dans la partie
conception mais cela risque de réduire la solidité. Il est aussi possible d'imaginer
utiliser un vélo électrique pour la tracter.

Ouvrage de référence

Cool caravane, La vogue des caravanes retro, Jane Field-Lewis et Chris Haddon,
Éditions Hoebeke
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Cette notice est mise à disposition gratuitement par l’association

Nous vous incitons cependant, selon vos moyens, à faire un don
à l’association pour que nous puissions continuer à vous faire part
de nos recherches. Nous pensons que l’entraide et la collaboration
doivent être les valeurs de la société de demain. Vous pouvez nous
envoyer un chèque à l’ordre de l’association Entropie à l’adresse
suivante : 15 rue Georges Jacquet 38000 Grenoble.

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence
Art Libre. Vous êtes libre de la partager, reproduire, distribuer ; la
remixer, l'adapter ; l'utiliser à des fins commerciales. Selon les
conditions suivantes : l'attribution, vous devez attribuer l’œuvre de
la manière indiquée par l'auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits
(mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous approuvent,
vous ou votre utilisation de l’œuvre) ; le partage dans les mêmes
conditions, si vous modifiez, transformez ou adaptez cette œuvre,
vous n'avez le droit de distribuer votre création que sous une licence
identique ou similaire à celle-ci.
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