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� Nous allons vous 
présenter la 1ère partie de la 

revue de projet, dite, 
épreuve U34 qui à un 

coefficient de 1.



Entreprise familiale créée en 1976 par Jean Vérène et rejoint par ses 3 
fils au fil des années.

Notre activité : fabrication, réparation, location et commercialisation de 
remorques routières et d'accessoires.

Pour vous servir, 2 sites de vente, réparation et location ainsi qu' 1 
usine de production. Aujourd'hui, nous vendons plus de 1000 

remorques et plus de 500 attelages par an. 

REMORQUES VERENE c'est aussi une entreprise à taille humaine, une équipe à votre 
écoute, une entité motivée.



La réactivité
En fonction des besoins et désirs du client, nous possédons le savoir faire pour fabriquer ou 
adapter nos produits de manière rapide et efficace.

La différence
Nous disposons d'un stock de remorques impressionnant ( plus de 100 produits par sites )

REMORQUES VERENE c'est aussi une entreprise à taille humaine, une équipe à votre 
écoute, une entité motivée.



Remorque 
VéRèNE



Cahier des Charges Techniques

Faire une remorque benne où l’on peut rabaisser les 
ridelles latérales et arrière pour s’en servir de plateau 
ou bien les enlever.
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GRAPHE D’INTERACTIONSGRAPHE D’INTERACTIONSGRAPHE D’INTERACTIONS

REMORQUE Véhicule
FS3

Charge

FS2
Benne 

Plateau

Matériel

FP

Fonctions de service

FP Transporter et benner le matériel

Contraintes

FS2 : respecter la charge maximum que peut supporter la 
remorque

FS3 : adapter la remorque par rapport au gabarit du 
véhicule

FS4 : adapter la remorque aux situations climatiques

Environnement

FS4



Présentation du problème :

Remorque benne VéRèNe 

La remorque actuelle doit être modifiée en remorque benne plateau.

Actuellement la face de la remorque est modifiable (enlever), pour le projet, la face 
avant devra être fixe et non démontable.

Hauteur du châssis par rapport à la table et des passages de roues.

Face droite et gauche + l’arrière doivent être rabattables.

Justification du problème :

Le passage de roue se trouve au niveau des faces latérales de la remorque ce qui empêche 
le mouvement des faces latérales.

Trouver un système pour fixer les faces latérales une fois fermées.



Points à modifier sur la remorque :

Mettre le passage de roue sous le plateau.

Modifier les faces latérales et arrière pour qu’elles puissent se rabattre.

Choisir un système de fermeture et un moyen de garder les faces fixées.

Modifier les feux arrières, car actuellement, il empêche l’ouverture des faces.

Analyse critique du problème :

La cause du problème est que c’est embêtant de refaire la modélisation 3D pour chaque 
taille de remorque donc on fait une modélisation 3D avec des paramétrages pour la 
longueur de la remorque.



Qualité des solutions techniques proposées :

Solution coulissante Solution bascule

Avantages
Pas besoin de déplacer les 

passages de roues; simple à 
enlever

Faciliter de remettre seul(e) la 
plaque

Inconvénients
Difficulté de remettre seul(e) la 

plaque; déplacer les feux

Hausser le plateau pour que les 
passages de roues ne bloquent 
pas la plaque; déplacer les feux



Problématique pour les ridelle latérales et celle de 
l’arrière :

Solution coulissante

Ridelle latérale et arrière



Solution bascule

Ridelle latérale et arrière 



Les attaches ici, retiennent 
la ridelle.



Problématique pour la fermeture :

1 ère solution

Fermeture à ressorts galvanisés



2 ème solution

Fermeture intégrée en acier zingué



3 ème solution

Fermeture à exentrique Hesterberg petit modèle



Problématique des feux : 



Problématique du passage de roue par rapport au 
châssis



Travail à réaliser par l’équipe : 

� Modélisation de la remorque 

� Réalisation du PowerPoint pour l’oral final



Travail déjà réalisé par l’équipe : 

� Différentes solutions techniques pour chaque     
problème

� Étude des plans pour la réalisation du châssis

� Diagrammes FAST SADT, graphe d’interactions

� Prise de contact avec SolidWorks option Mécano-soudé

� Répartition du travail pour la suite



Travail restant à faire par l’équipe : 

� Le PowerPoint final 

� Le choix du vérin             (à voir avec l’entreprise)

� Prendre en compte les normes



Travail restant à faire personnellement :

Modélisation de la remorque

� Châssis Yohann Simon

� Roue Andgélina

� Fourche Romain

� Fermeture Romain

� Porte latérale et arrière Andgélina

� Poteau de fermeture Romain

� Charnière Andgélina

� Système de benne ???



Choix des solutions

� Choix et solution de la modification des roues            Yohann

� Choix de la fermeture des portes Simon

� Choix des portes Romain

� Choix du positionnement des feux                           Andgélina

� Calcul du coût de la remorque Andgélina



Du 3 au 19 mars 08

Travail sur les solutions techniques et 
choix de ces solutions.

Schématisation et travail en commun 
le 19 mars pour une revue de projet.

A partir du 19 mars au 9 avril 08

La moitié de la réalisation de la 
remorque doit être réalisée

16 mars 08

- moitié du temps de travail 
effectué.

- 20h effectuées

5 mai 08

Modélisation de la remorque terminée. 
(revue de projet à rendre)

Du 5 mai au 19 mai 08

Réalisation du rapport (oral)

Total des heures de travail : 39 h


