
L’intérieur de la remorque à comme dimensions  : 

300 cm de long  150 cm de large 170 cm de haut…  

L’ aménagement  que je fais, est prévu pour accueillir 

une goldwing 1800  avec le support de sac du chien 

sur le porte paquet d’une  longueur supérieure à 270 

cm… J’ai donc installé le bloc roue sur la plaque au 

fond de la remorque (il est fixé dans la tôle par six 

boulons)… Pour une moto moins longue il est 

possible de mettre le bloc roue sur le plancher en 

bois et de faire un aménagement plus grand …  

A part le bloc roue qui est fixé sur la tôle, Il n’y a 

aucun perçage ni aucune vis sur la coque et dans le 

plancher  pour tenir les éléments … Ils vont se tenir 

entre eux … Le démontage est rapide si besoin  

Explication sur la position du bloc roue au fond de 

la remorque… 



Voilà les différents 

éléments qui vont 

composer 

l’aménagement de 

l’intérieur de la 

remorque  

Ne pas avoir peur… Il y a 

un peu de travail mais 

cela va bien se passer… 

Le bois utilisé, de la 

planche de sapin. 

Dimensions 200 x 40 

Epaisseur 1.8 cm…  

Pas de problème de 

poids, le PTAC de la 

remorque est de 1300 

kg… Il reste 

suffisamment de charge 

utile pour la remplir… 



36.6 cm 

33 cm 

10 cm 

71.8 cm 

Elément du bas derrière 

le bloque roue ( de face ) 

70 cm 

1.8 cm 

1.8 cm 1.8 cm 

Entre le bloque roue et 

l’élément bas il y a une 

cale libre pour empêcher 

un glissement vers 

l’arrière du «meuble» avec 

les secousses sur la 

route… 

25x4x3.5 cm 



20 cm 

71.8 cm 

Elément du bas derrière 

le bloque roue( de côté ) 

70 cm 

10 cm 

J’ai découpé et chanfreiné le 

bois car la «carrosserie» de la 

roue avant ne passe pas loin 

quand la goldwing se positionne 

dans le bloc roue… 

1.8 cm 

Au boulot  



33 cm 

36.6 cm 

65.4cm 

Elément du haut au dessus 

du bloque roue ( de face ) 

10 cm 

10 cm 

30cm 

L’élément du haut est fixé sur 

l’élément du bas par 4 vis de 3 cm 

1.8 cm 1.8 cm 

1.8 cm 

30 cm 

1.8 cm 

1.8 cm 



8 cm 

20 cm 

65.4cm 

Elément du haut au dessus 

du bloque roue ( de face )… 

Les planches des côtés de l’élément du 

haut suivent la courbe de la coque  

…  

J’ai mis du ruban de masquage sur la 

coque aux futurs emplacements des 

planches 

… 

Ainsi quand je vais suivre la courbe de la 

coque  ( voir ma méthode ) j’espère être 

au plus juste dans le tracé 

Planche de bois La coque 



Ma méthode pour suivre la courbe… J’ai pris un petit tasseau dans le lequel d’un côté j’ai intégré 

un crayon de papier et de l’autre j’ai taillé une pointe… Si vous avez de l’aide pour tenir la 

planche verticalement (ou un carton rigide comme patron), il n’y a plus qu’à descendre le plus 

horizontalement possible (pourquoi pas avec un petit niveau à bulle sur le tasseau) pour tracer le 

trait sur la planche… Sinon il faut trouver une astuce pour bloquer la planche ( ou le carton ) 

pendant le tracé         Et après il reste plus qu’à découper l’arrondi et faire un essai 

d’ajustement… 

Planche de bois ou carton  La coque 

Descendre le 

tasseau plus 

horizontalemen

t possible 

Le crayon dans 

le tasseau 

Le futur tracé 



Range bottes à droite  du bloque roue 

20 cm 

29.5 cm 

43 cm 

Range bottes à gauche  du bloque roue 

29.5 cm 

43 cm 

20 cm 

1.8 cm 

1.8 cm 

Pour avoir le bon contour, faire 

un patron avec un carton et le 

reporter sur la planche de bois 

Idem 



Visser les range-bottes sur 

l’élément bas pour que les 

éléments (bas et haut) ne bascule 

pas quand l’étagère  va être posée 

Visser les range-bottes sur 

l’élément bas pour que les 

éléments (bas et haut) ne bascule 

pas quand l’étagère  va être posée 



135 cm 

38.5 cm 

Etagère du haut… 

Cette étagère donne un peu de fil 

à retordre pour qu’elle soit 

symétrique et qu’elle épouse au 

plus près l’arrondi horizontal et 

l’inclinaison verticale de la coque…  

Je l’ai « sculpté » petit à petit pour 

être au plus près … 2 vis pour le fixer sur l’élément 

haut 

Profil 

Coque 

Chanfrein 

planche 



Panneaux gauche et droit… 

30 cm 

161.5 cm 

Planche de bois ou carton  La coque 

Même principe ( avec le 

tasseau ) pour tracer puis 

découper le patron ou la 

planche ( qu’il faudra aussi 

chanfreiner dans la partie 

haute le long de la coque ) 

2 vis au 

niveau de 

l’étagère 

3 vis au 

niveau du 

range-

bottes 

Elément 

blocage 

tringle 



Rebord étagère … 

135 cm 

10 cm 

3 vis au 

niveau du 

rebord 

6.5 cm 

9 cm 

Blocage tringle 

droit et gauche… 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 cm 

3 vis au 

niveau 

blocage 

tringle 

Tringle à 

rideau  bois 

diamètre 

28 cm 



Mise en place des 

tringles à rideaux … 

1 

2 

Tringle gauche 

Tringle droite 

Dévisser les deux vis du bas du 

blocage de tringle pour le faire 

pivoter à la mise en place de la 

tringle 

1 

2 

Dévisser les deux vis du bas du 

blocage de tringle droit pour le 

faire pivoter à la mise en place de 

la tringle 

Tringle droite 

Tringle gauche 



cale 

tasseau 

Mise en place des  éléments de verrouillage de l’ensemble au 

dessus de l’encadrement de la porte arrière…… 

1 vis 

Donc le principe… Les éléments de verrouillage bloquent les tringles qui bloquent 

les éléments à l’avant de la remorque et les empêchent de basculer …  

Il n’y a aucun perçage pour fixer les éléments 

Les tringles peuvent aussi servir à pendre les vêtements sur des cintres quand ils 

sont un peu humides… J’en ai fait l’expérience  

Les tringles sont bloquées Les tringles sont bloquées 



Doublage plancher pour immobiliser le rail et les 

caisses … Aucune fixation sur le plancher d’origine   

67 cm 67 cm 

40 cm 40 cm 

Les planches sont légèrement biseautées sur le côté pour préformer une goulotte 

dans laquelle va se positionner le rail… 



1980 cm 

40 cm 

21.5 cm 

66cm 

Dégagement des 

anneaux d’arrimage 

Dégagement des 

anneaux d’arrimage 

Rehausse sur la planche 

pour que la caisse ne bouge 

pas de son emplacement 

Double plancher côté gauche extérieur... Immobilise la caisse gauche  



1980 cm 

27 cm 

La planche est légèrement 

biseautée pour préformer une 

goulotte dans laquelle va se 

positionner le rail… 

Double plancher côté gauche milieu... Immobilise le rail  



La planche est légèrement 

biseautée pour préformer une 

goulotte dans laquelle va se 

positionner le rail… 

Double plancher côté droit … Même dimensions  



6 vis de fixation 

Les 2 premiers 

tasseaux sont décalés 

vers l’extérieur pour 

êre en butée sur le rail 

Les premiers tasseaux 

sont décalés vers 

l’extérieur pour être en 

butée sur le rail 

Les 2 seconds 

tasseaux sont 

décalés vers 

l’extérieur pour être 

en butée sur le rail 

Les seconds tasseaux 

sont décalés vers 

l’extérieur pour être en 

butée sur le rail 

Rehausses immobilisation rail…  

6 vis de fixation 



Le rail repose sur le 

plancher de la remorque 

et il est immobilisé par le 

double plancher 

Cale qui fait office de 

rampe pour monter sur le 

bloc roue 

Rehausses immobilisation rail…  



Les caisses de rangement…  

66 cm 

63 cm 

21 cm 

Pièce de maintien de la 

barre de blocage des caisses 

Tapis amortisseur et anti 

dérapant derrière la caisse 

La caisse fait ces dimensions 

car elle doit au minimum 

contenir la roue de secours 



Barre de blocage des caisses fermeture par loquet + petite sangle de sécurité  

Je ne mets pas de 

dimension car 

chacun fait ce qu’il 

veut… Il y a d’autres 

solutions … 



Installation de poignées de tiroirs pour pendre les vestes  

J’ai installé sur la remorque un 

déplace caravane (objet d’un autre 

PDF). La batterie lithium ainsi que 

le boitier de commande des 

moteurs sont derrière le rideau 

Il y a de la place pour entrer une grosse moto … 

Donc aussi des plus petites … D’où l’option qui suit 

et vous pouvez voir sur les diapositives qui suivent 

Installation d’un diable avec un 

support en bois pour 

transporter 2 bidons de 20 

litres qui vont servir de leste à 

l’arrière de la remorque et aussi 

de réserve d’eau en cas de 

besoin. Ainsi qu’un étendoir 

(dans le vieux duvet )… 



Cale en bois diable Support bidons 

bidons Étendoir (dans le duvet) 

Support bidons en position transport dans la remorque 

Planche de blocage des caisses et des bidons 

Support bidons en position transport sur le diable 

Chargement des bidons Chargement des bidons 

Et voilà, transport de 40 litres d’eau 

sans « trop » d’effort 



PTAC 1300 kg. Elle pèse à vide 420 kg. Avec « aménagement 1 et 2 » il y aura environ 150 kg de bois en plus. 

Le déplace caravane pèse environ 30 kg. Il reste en CU environ 700 kg. Le principe de montage reste le même, 

aucun trou aucune vis dans le plancher et la coque de la remorque, les éléments se tiennent entre eux . 

Nous venons de changer de camping-car… L’ancien avait une charge utile de 700 

kg, le nouveau à une charge utile de 300 kg… Pour transférer la charge du CC 

dans la remorque je fais un « aménagement 2 » de son  intérieur… De plus 

maintenant comme  véhicule annexe nous roulons avec un PIAGGIO MP3 500… 



Les éléments couvrent entièrement les 

côtés de la coque pour pouvoir ranger un 

maximum d’affaires, les anneaux 

d’arrimage ne peuvent plus servir. Pour 

que le MP3 ne bouge pas pendant le 

transport j’ai confectionné un bloc roue en 

bois pour les roues avant, une cale arrière 

qui sert aussi pour le diable et le support 

des bidons, deux  planches de 

stabilisation et blocage avant et arrière 

Planche de stabilisation et blocage AR 

Cale AR Diable et support bidons 



Planche de stabilisation et blocage AV (mise en place) Planche de stabilisation et blocage AV (verrouillage) 

Sur les photos mon bricolage peut sembler un peu compliqué… 

 Il y a deux coins qui empêchent la planche et le MP3 de bouger car il n’y a plus jeu entre les 

deux. La sangle est là pour empêcher les coins de ressortir pendant le transport…. 

Le but recherché une pose et une dépose très rapide de l’ensemble des éléments et un « sanglage » 

efficace    

Bloc roue en bois 

Confection de pare chute  Confection de pare chute  



Et voilà le PDF est fini …  

Son but est de donner des 

idées dans la réalisation d’un 

aménagement de remorque… 

Au revoir 


