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Problématique 
Présentement, les plants sont 

transportés des serres aux terrains de 

reboisement à l’aide de tracteurs munis 

de remorques spécialisées. Par contre, 

c’est remorques sont mal adaptées pour 

le chargement et le déchargement 

manuel des godets à semis. Elles ne 

permettent pas d’ajuster la hauteur des 

étages pour accommoder les employés 

lors du chargement et du déchargement. 

C’est pourquoi l’entreprise a proposé 

comme projet la conception d’un 

nouveau type de remorque de transport 

de plants. 

 

Objectifs 
Le projet consistait à concevoir une 

remorque de transport de plants adaptée 

aux travailleurs, diminuant les efforts 

physiques et permettant les mêmes 

fonctions que les remorques existantes. 

D’abord, les besoins spécifiques du 

client ont été étudiés. Par la suite, les 

améliorations à apporter au système ont 

été déterminées. 

 

Besoins spécifiques 
Certaines contraintes ont été exigées 

par le client. Premièrement, les 

dimensions de la remorque lui 

permettent d’entrer dans la serre et de 

circuler sur les chemins publics. 

Ensuite, la partie supérieure de la 

remorque pivote à 360º dans les deux 

sens. Les étages du support à godets 

sont placés à une hauteur de travail 

convenable pour les employés. De plus, 

la remorque s’adapte à tous les 

tracteurs utilisés. Enfin, le système 

d’ajustement de hauteur utilise la sortie 

de puissance hydraulique du tracteur. 

 

Concept développé 
La remorque possède 4 étages et 12 

rangées de plateaux à 6 emplacements 

chacun pour une capacité totale de 288 

godets à semis. Pour faciliter le 

chargement et le déchargement, deux 

unités de roulements coniques assurent 

la rotation de la structure et supportent 

les efforts axiaux et radiaux.  

 

Un vérin hydraulique situé au centre de 

la structure permet de faire monter et 

descendre le support à godets. Cela 

assure le positionnement du premier 

étage à une hauteur idéale de 37 pouces 

ou du dernier étage à 52 pouces. Le 

vérin utilise la puissance hydraulique 

en extension seulement. Le poids de la 

structure permet de faire redescendre le 

support à godets une fois la valve mise 

en position de retour. Grâce à un 

raccord hydraulique pivotant, le 

support à godets peut tourner à plus de 

360° dans les deux sens sans risque de 

coupure de débit.  

Principe de fonctionnement 
Lors du chargement et du 

déchargement le support à godets est 

mis perpendiculairement au cadre de la 

remorque en position basse. Lors du 

transport le support à godets est placé 

parallèlement au cadre de la remorque 

en position haute. Le support à godets 

est déposé sur une plateforme de 

transport amovible qui permet de 

répartir la charge de la structure sur le 

cadre. 

 

Poursuite du projet 

Les mises en plan de la remorque 

seront remises au client afin qu’il 

approuve la fabrication ou qu’il apporte 

des modifications s’il y a lieu. Suite à 

la décision du client, la remorque sera 

fabriquée par un atelier spécialisé en 

collaboration avec la Chaire CRSNG-

UQAR en génie de la conception à l’été 

2014 
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RÉSUMÉ 

Le projet de conception d’une remorque de transport pour plants a été réalisé à la demande de Somival Inc. une pépinière 

privée située à Lac-au-Saumon. Cette entreprise fait la culture en serre et le transport des plants aux terrains de reboisement. 

Le transport des plants nécessite des remorques spécialisées ajustables en hauteur pour le chargement et le déchargement 

ainsi que pivotantes pour permettre l’accès aux chemins publics.  



Remorque 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Légende : 
 

1. Cadre 

2. Support à godets 

3. Barrières à godets 

4. Plateforme de transport  

5. Unité de roulement 

6. Vérin hydraulique 

7. Essieu surbaissé 

8. Vérin à manivelle 

Spécifications : 
 

Matériaux de la remorque : Acier Largeur du support à godets : 7 ½ pieds 

Matériaux du support à godets : Aluminium Longueur totale de la remorque : 20 pieds 

Capacité (godets à semis) : 288 Hauteur maximale du premier étage : 38 pouces 

Poids de la remorque (vide) : 2 200 lb Hauteur minimale du dernier étage : 52 pouces 

Poids maximal de la remorque : 6 000 lb Course du vérin : 16 pouces 

Longueur du support à godets : 16 pieds  
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