
 

 

Chariot pour le transport d’œuvres d’art 
Présenté par 

Alexie Plourde, Ange-martial Bendjé et Steeve Gendron 
 

 

 
 

RÉSUMÉ 
Le Musée régional de Rimouski, de par sa vocation, accueille diverses expositions d’œuvres d’art. Le 
projet a consisté à concevoir un chariot pour aider au transport de sculptures et de peintures lors de 
leur réception, de leur installation et de leur expédition vers d’autres musées. 

Problématique 
Le client ne possédait pas de 
chariot adapté pour le 
déplacement d’œuvres d’art à 
l’intérieur et à l’extérieur du 
musée permettant de plus l’accès 
aux camions de livraison. 
 

Mandat 
Le mandat  a été de concevoir un 
chariot compact pouvant 
s’adapter à des œuvres en deux et 
trois dimensions (tableaux, 
statues…) de tailles variables afin 
de les transporter de façon 
sécuritaire. 
 

Étude conceptuelle 
Une liste de besoins a été 
élaborée et des critères ont été 
établis pour s’assurer que le 
chariot réponde aux attentes du 
client. La problématique a été 
divisée en sous problèmes et des 
concepts ont été générés pour 
trouver la solution la plus 
adéquate. Le concept retenu est 
un chariot à plusieurs ridelles 
dont une ridelle est télescopique. 

 
Conception détaillée 

Le concept sélectionné a été 
modélisé et a ensuite été fabriqué. 
La figure 1, montre la 

modélisation ainsi  que les 
principales composantes.  
 

 
Figure 1 : Chariot 

 
A - Ridelle télescopique 
B - Ridelle moyenne 
C - Petite ridelle 
D - Plateforme 
E - Roues 
F - Goupilles 
 
Principe de fonctionnement 

Pour les œuvres en deux 
dimensions, on utilise les ridelles 
pour les appuyer. On s’assure que 
la charge est bien équilibrée. La 
ridelle télescopique peut être 
déployée pour s’ajuster à des 
œuvres de grandes tailles. Pour 

les œuvres en trois dimensions on 
retire les ridelles. On se sert de 
goupilles pour barrer les ridelles 
et les poignées. 

 
Étapes à venir 

Le chariot est prêt à être livré au 
Musée. Si les performances du 
chariot sont validées en 
conditions réelles d’utilisation, il 
pourrait intéresser d’autres 
musées.  

Conclusion 
Le chariot réalisé répond aux 
besoins du client et l’équipe de 
conception estime avoir rempli 
son mandat avec succès. Le 
chariot permet de transporter des 
charges de 400 livres. Il peut 
accueillir des objets de 8 X 8 
pieds pour les œuvres en deux 
dimensions et de 3 X 4 X 6 pieds 
pour les œuvres en trois 
dimensions (limites maximales). 
Il se manœuvre bien et permet 
l’accès aux camions.  
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Légende : 
A - Ridelle télescopique  D - Plateforme 
B - Ridelle moyenne   E - Roues 
C - Petite ridelle   F – Goupilles 
 
 
Spécifications : 
 

Dimensions du chariot :   Hauteur : ½ pied (sans ridelle) à 6 pieds   
  Longueur : 3 pieds à 7 pieds 
  Largeur : 2 pieds 

 
Caractéristiques maximales des œuvres pouvant être transportées : 
 Oeuvres en deux dimensions : 8 pieds x 8 pieds 
 Oeuvres en trois dimensions : 3 pieds x 4 pieds x 6 pieds 
 Masse : maximum 400 livres 


