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Cette carriole, rêvée par Alice Guerraz, a
été conçue et réalisée par Christophe
André et Alice Guerraz pour l'association
"La maison d'édition d'idées". Le terme
carriole, emprunté à l’italien « carriola »,
signifie chaise à roue. C’est donc à l’origine
un moyen de transport de personnes,
comme une chaise à bras. Cette
association a besoin d'un matériel mobile
lui permettant de réaliser des ateliers
d'édition avec des enfants. Les bénévoles
ne disposent pas forcément d'une voiture
pour déplacer le matériel d’atelier
encombrant. Que faire ?

Conception
On peut transporter beaucoup de choses sur un vélo. Et
c’est un moyen de transport répandu dans cette association,
d’où l'idée de fabriquer une carriole à vélo dans laquelle
on peut stocker le matériel et qui se déplie pour devenir
un espace de travail pouvant accueillir six enfants. Le
châssis est indépendant, ce qui rend cette carriole
modulable. On peut adapter sur le châssis le module atelier
pour travailler avec des enfants ou alors on peut poser le
module remorque pour transporter du matériel encombrant.

Quels matériaux choisir ?

La carriole est entièrement fabriquée en plaques de
contreplaqué de peuplier et en tasseaux de pin collés et
vissés. Nous avons fait le choix de ne pas utiliser de bois
exotique en raison des conditions de gestion catastrophiques
des forêts équatoriales d'un point de vue écologique et
social. I l a été assez difficile de trouver des grandes plaques
de bois qui ne soient pas fabriquées en bois exotique. Nous
avons trouvé du PXD trempé qui est un matériau écologique
fabriqué à partir de fibres de bois liées à chaud avec la
résine du bois (aucune autre colle synthétique n'est
rajoutée) trempé à l'huile de pin. Ce matériau était assez
séduisant, le seul problème étant sa résistance mécanique
qui est trop faible pour supporter les contraintes de la
carriole. Nous nous sommes donc orientés vers du
contreplaqué de peuplier qui est un bois léger et résistant
mais fabriqué avec de la colle qui dégage du formaldéhyde,
substance cancérigène avérée. Cependant les quantités
de formaldéhyde dégagées sont inférieures à celles émanant
de l'aggloméré (sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Con-
treplaqu%C3%A9).

Nous avons dû utiliser des plaques de 10 mm d'épaisseur
car c'est la seule épaisseur vendue par notre fournisseur.
La colle utilisée pour les assemblages est une colle
polyuréthane très résistante mécaniquement et résistante
aux intempéries. L'utilisation à l'extérieur en milieu humide
justifie le choix de cette colle qui n'est pas très écologique.
Si vous connaissez une colle écologique utilisable en
extérieur, n'hésitez pas à nous transmettre ses références.



Matériel
ò Tasseaux sapin

sect. 44 x 44 mm

ò Tasseaux sapin
sect. 44 x 10 mm

ò Tasseaux sapin
sect. 20 x 20 mm

ò Contreplaqué de peuplier
ép. 10 mm

ò Cornière de 30 mm
(pour timon)

ò Vis Ø 5 mm long. 100 mm

ò Vis Ø 3 mm long. 25 mm

ò Morceau de fer plat

ò Manille droite Ø 8 mm

ò Fermoirs

ò Equerres

ò Aimants

ò Charnières à piano

ò Scratchs

ò Colle néoprène

ò Colle à bois

ò Papier de verre fin (120)

Outils
ò Disqueuse

ò Perceuse à colonne

ò Poste à souder

ò Visseuse-Perceuse

ò Scie à métaux

ò Fraise à 45° montée sur une
défonceuse

ò Scie circulaire

1. Châssis
ANNEXE A

Le châssis est composé de tasseaux de bois de section carrée de 44 mm, d’un tasseau
de section 44 x 10 mm, de huit plaques en contreplaqué de peuplier de 10 mm
d'épaisseur, d’un timon, d’une attache et de quatre pieds.

1.1. Usinage des tasseaux et des plaques
Tout d’abord, on découpe les tasseaux et les plaques selon les dimensions données
en annexe A. Les tasseaux sont ensuite assemblés selon les plans fournis dans la
même annexe par des vis de 100 mm de long (photoq) . Les plaques en contreplaqué
de peuplier de 10 mm d'épaisseur sont collées et vissées sur les assemblages de
tasseaux pour les renforcer (photow) . Un bras de la remorque dépasse pour pouvoir
fixer la remorque sur le côté du vélo.

1.2. Réalisation du timon et de l’attache
Pour fixer la remorque, un timon est fabriqué avec une cornière de 30 mm. Celle-ci
est pliée trois fois à 30°, pour obtenir un angle total de 90° Pour cela, des petits
triangles de 30° sont découpés à l'aide d'une disqueuse dans la cornière (photoe
etr) , qui est ensuite pliée et soudée (photot ,y etu) . Le timon ainsi obtenu
est percé d'un trou de 9 mm de diamètre à son extrémité (photoi) , pour pouvoir
se caler sur l’attache qui est fixée sur le vélo. Celle-ci est composée d'un morceau de
fer plat sur lequel est soudée une manille droite de 8 mm de diamètre. Les pièces 1
sont des supports pour fixer les roues sur le châssis , elles sont réalisées dans des
cornières de 30 mm (photoo) .
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Usinage des coins à 30° du timon
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Pliage du timon
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Soudage du timon

Réalisation

Soudage du timon
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Perçage du timon
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Perçage support de roue
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La carriole se compose de trois éléments : le châssis, le module atelier et le module
remorque. On peut poser sur le châssis seulement l’un des deux modules à la fois.

Assemblage du châssis
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Renfort des liaisons, collage et vissage
de plaques
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Recoupe de la cornière du timon
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1.3. Réalisation des pieds
Les quatre pieds sont ensuite usinés (pièces 8 annexe A) et fixés sur le châssis. I l
sont articulés chacun avec une charnière et peuvent se replier sous le châssis et être
immobilisés dans cette position grâce à des fermoirs (photo a) . La longueur des
pieds a été calculée pour que, lorsqu'ils sont en position ouverte, les roues ne touchent
pas le sol (photos) .

1.4. Finitions
On visse ensuite des équerres sous les tasseaux latéraux (photo d) , pour venir y
fixer les roues de la carriole.

2. Module atelier
ANNEXES B ET C

Le module atelier est composé en partie basse d'une grande caisse pouvant accueillir
du matériel encombrant et en partie haute d'un rayonnage d'étagères et de tiroirs
permettant de ranger du petit matériel. Ces parties sont liées par deux vis et deux
écrous papillons pour permettre un démontage aisé lors du transport en voiture.

2.1. Partie basse : la caisse
ANNEXE B

La partie basse est une caisse dont le contenu est accessible grâce à deux petites
portes situées de chaque côté.

Usinage et assemblage des pièces
Pour la fabriquer, on commence par usiner les pièces requises aux dimensions précisées
dans l’annexe B. Puis on vient coller et visser sur la planche du dessus et sur la planche
du dessous (pièces 8) des tasseaux 2 et 3 selon le modèle fourni par la vue du dessous
de l’annexe B. On fixe ensuite les côtés (pièces 7) à la planche du dessous en vissant
et collant. Enfin on fixe de la même manière le dessus (pièce 8). Notons qu'il est plus
confortable d'être à deux pour coller et visser. On peut maintenant fixer les quatre
tasseaux restants (pièce 1) ainsi que la traverse basse située en dessous des portes
(pièce 5) .

Réalisation et fixation des portes
Les portes (pièces 6) sont fixées à l’ensemble par des charnières à piano. Ces dernières
sont coupées à la dimension des portes et fixées sur celles-ci à l'aide de petites vis.
On les fixe ensuite sur le caisson et on rajoute les poignées, les aimants ainsi que les
fermoirs permettant de maintenir la caisse dans le châssis (photof) .

2.2. Partie haute : les étagères

Usinage et assemblage du dessous et des deux caissons
ANNEXES C ET D

On usine dans un premier temps les pièces de l’annexe C. Pour l’usinage des chanfreins
sur les pièces 14 et 15, on utilise une fraise à 45 montée sur une défonceuse. Comme
pour la partie basse, la planche du dessous (pièce 16) est renforcée avec des tasseaux
selon le plan fourni en annexe D. Les deux caissons latéraux sont ensuite usinés, puis
assemblés par collage et vissage (photog eth) . On vient les fixer à la planche du
dessous puis on fixe la planche du dessus (pièce 17) .

Toit et quatre tablettes

Pied replié avec fermoir

Assemblage caisse haute
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Pied déplié

Une roue sur ses supports

Caisse basse terminée

Assemblage caisse haute
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ANNEXES C ET D

Le toit, qui rappelle la forme d'une maison, est ensuite fixé sur le dessus grâce à des
charnières à piano vissées (photosj) . Le toit peut ainsi s'ouvrir pour servir de pare-
soleil. Lorsqu'il est fermé, il est maintenu dans cette position par deux fermoirs.
Les quatre tablettes sont fixées par l'intermédiaire de charnières à piano. Elles sont
maintenues en position fermée par des fermoirs.
En positon ouverte, deux écharpes en bois sont placées à 45° sous les grandes tablettes
pour que les enfants puissent s'y appuyer sans danger. Elles sont maintenues par des
scratchs collés avec de la colle néoprène (photok) . Les petites tablettes prennent
appui sur les portes du module bas lorsqu’on les ouvre. Du scratch est collé sur le
champ de la porte et sur le dessous de la tablette pour immobiliser celle-ci en position
ouverte.

3. Module remorque
ANNEXES E ET F

Une caisse en bois posée dans le châssis permet d'obtenir une remorque (l) . La
caisse est constituée d'un fond renforcé (pièce 8) avec des tasseaux de section carrée
de 44 mm vissés et collés (annexe F). On vient ensuite fixer les côtés (pièces 28 et
29) par vissage et collage. On installe ensuite les pièces 30 sur le grand côté de la
remorque. Les angles sont renforcés par des tasseaux de section carrée de 20 mm
(pièces 27). La caisse s'encastre dans le châssis et elle est fixée grâce à deux fermoirs.

4. Finitions
L'ensemble est poncé avec du papier de verre fin (120), puis dépoussiéré avec une
éponge humide. Une couche "d'après" spéciale extérieur bio est appliquée, suivie de
deux couches d'un vernis bio fabriqué à base d'huile de lin. Entre chaque couche on
passe de la laine d'acier pour enlever les fibres qui se sont relevées et rendent la
surface rugueuse.

Remorque

Écharpe maintien tablette

Pause du toit
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Ouvrage de référence

Tutoriel de construction du châssis
• Un site avec quelques objets à bricoler :
http://canarlake.org/index.cg

Tutoriel de construction d’une remorque
• http://www.samain.ouvaton.org/Remorque/Remorque_velo.html

• http://tvtt1.free.fr/tvtt/remorque.htm

• http://monotractee.free.fr/

• Un site spécialisé dans la construction d’un type de remorque (plans sur demande)
http://remorque.rafale.free.fr/

• Un site de construction de mini-camion (en anglais)
http://www.n55.dk/MANUALS/SMALLTRUCK/smalltruck.html

• Un site présentant une caravane pour vélo
http://www.kevincyr.net/index.php?/project/camper-bike/

Avantages
• Très polyvalente.

Inconvénients
• Le châssis a été un peu surdimensionné et nous conseillons au lecteur qui veut fa-
briquer une remorque similaire d'utiliser des morceaux de bois de section carrée de
35 mm.

Optimisations possibles
• Si vous connaissez des fournisseurs qui vendent des plaques de contreplaqué de
bois non exotique de plusieurs épaisseurs, n'hésitez pas à nous transmettre leur co-
ordonnées.
• Vous pouvez réaliser de petits tiroirs pour la caisse du module atelier.



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 notice est mise à disposition gratuitement par l’association

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.

Association Entropie
Christophe André, Alice Guerraz (Association La maison d’éditions d’idées),

Thomas Bonnefoi



ANNEXE A
Fiche débit châssis



ANNEXE B
Fiche débit bas atelier



ANNEXE C
Fiche débit haut atelier



ANNEXE D
Assemblage haut atelier



ANNEXE E
Fiche débit remorque



ANNEXE F
Assemblage remorque




