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pour élaborer sa propre roulotte. Les débutants
apprécieront probablement l'autre livre, « Construire
sa roulotte », conçu pour permettre à tous de réussir
un tel projet.
En parcourant ce livre, le candidat autoconstructeur pourra acquérir une vision précise des
différentes étapes de la construction de la roulotte et
évaluer le niveau de difficulté du projet.
Chacune des étapes fait l'objet d'un chapitre qui
contient quelques paragraphes d'explications
illustrés de plusieurs photos commentées.
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Un exemple à ne pas suivre !
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«Construire sa roulotte» Le guide complet
De meilleures images et de nombreux croquis.
Plusieurs niveaux d'explication
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Le récit d'une expérimentation

RÉALISATION

Ce livre est le récit fidèle de la construction de
notre première roulotte.

01-Le châssis
02-Coupe des essieux
03-Train Avant
04-Train Arrière
05-Assemblage du châssis
06-Articulation du train avant
07-Freinage
08-Contreventement du châssis.
09-Pesée du châssis
10-Châssis, remplacement des équerres par
un tire fond
11-Châssis, Ajout de traverses
12-Châssis, Support de l'isolation
13-Châssis, Pose de l'isolation
14-Transport des panneaux
15-Plancher
16-Premier panneau
17-Second panneau
18-Troisième panneau
19-Quatrième panneau
20-Coupe d'un panneau
21-Troisième mur
22-Retirer les cales
23-Goupille sur la cheville ouvrière

Loin d'être un exemple à suivre à la lettre (inutile
de reproduire nos erreurs), ce document est riche
d'enseignements pour qui souhaite se lancer dans la
construction d'une roulotte.

Le lecteur y trouvera les solutions que nous avons
essayé et celle qui ont été retenues.
Un
auto-constructeur
expérimenté
saura
probablement se contenter d'un tel document, même
si il ne contient ni croquis ni dimensions ni quantités,
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24-Toit cintré
25-Cintre en voliges
26-Cintres en trois plis
27-Dernier mur
28-Ajout du cintre au mur du fond
29-Pose du cintre avant
30-Pose du cintre du milieu
31-Plafond en voliges
32-Flèche de 15cm
33-Solidariser les voliges du plafond.
34-Fabrication d'une porte vitrée
35-Décoration de la porte
36-Charnières
37-Reprise de la porte
38-Serrure
39-Pose de la porte
40-Fenêtres
41-Raccord du plafond
42-Coupe du bord du plafond.
43-Étanchéité à l'air du plafond
44-Support du plancher
45-Support de l'isolation des murs
46-Support de l'isolation du toit
47-Coupe des montants
48-Pose du pare-pluie sur le plafond
49-Toit en trois plis
50-Isolation du plancher et des murs
51-Pose du pare-pluie sur les murs
52-Escalier d'accès
53-Timon
54-Glissière du Train Avant
55-Support du seuil
56-Isolation du seuil
57-Avancée du toit
58-Colonnes
59-Support de la terrasse
60-Support de l'avancée
61-Toit
62-Déplacement de la roulotte
63-Rallonge du timon
64-Calage
65-La terrasse
66-Garde corps
67-Reprise de la porte
68-Pose des vitrages
69-Repose de la porte
70-Contre lattage

71-Pose du Bardage
72-Finition Intérieure
73-Cabine de douche
74-Porte de la douche
75-Aménagements
76-Table pliante
77-Cuisine
78-Rangements
79-Douche
80-Couchage
81-Volets
82-Aérations
83-Loquets
84-Bancs
85-Électricité
86-Fenêtre du fond
87-Décoration
88-Bord du toit
89-Couverture
90-Reprise du train avant
91-Carrelage de la douche
92-Cuisine
93-Toilettes
94-Sortie
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