Projet Pedal Haye Avrainville 2016
Les plans sont très difficiles à trouver sous les deux premiers liens quelque bases qui pourront nous
inspirer, il faudra redoubler d'imagination et surtout voir des modèles existants de près.
Construction du chassis : ( Plan )
European roadster : ( Autre plan )
Vous trouverez le plan qui vous a été présenté samedi en pièce jointe.
Autres liens sans grands intérêt ci-dessous.
Voitures à pédales :
La fédération de la voiture à pédalier :
Idée pour la direction :
American Speedster :

Plein d'images pour chercher l'inspiration : Il faut penser au thème final car il faut prévoir les
costumes assortis pour l'équipage.
Nous sommes en possession de deux VTT modèles anciens avec deux fourches identiques 4
jantes sans pneumatiques ni chambre à air, deux pédaliers opérationnels, et système de frein à
remettre en état, le tout fournis par Jonathan. Reste à voir si l'on conserve ces deux fourches pour
bâtir la direction et de quelle manière nous pourrions procéder.
La personne que nous devions rencontrer samedi à l'association Dynamo nous a posé un
lapin samedi, nous devions la rencontrer le 27 janvier en après midi, elle ne disposait pas de
suffisamment de temps pour nous recevoir, rendez vous a été pris lundi 17h30.
Voilà j'ai essayé de m'improviser secrétaire, pour le moment on n'a pas beaucoup avancé,
mais on est motivé. A samedi.
A compter de ce jour ce document sera transformé en livre de bord dans lequel nous
consignerons chaque étape de la construction de notre bolide.
- Après chaque mise à jour il sera transmis à tous les membres volontaires du projet, et nous y
ajouterons des photos.
30 Janvier 2016 : Réunion de travail à la salle des fêtes d'Avrainville.
Cette réunion a été fructueuse en tout point, le projet prends forme, tous les points de détail ont été
abordés, les différentes tâches distribuées.

Réunion ROYAUMEIX. Ce même jour 16h30.
Present : Delomme J.P, Petegnief Olivier, Pechstein Christian.
- Nous nous sommes rendus chez Monsieur Philippe Martin à Royaumeix ancien enseignant en
technologie retraité habitué à ce type de projet, ce dernier nous a transmis son savoir faire qui nous
permettra d'éviter les nombreux pièges auxquels nous pourrions être confrontés.
01 Fevrier 2016 : Achats fournitures chez CASH METAL TOUL.
Present : Delomme J.P, Rivret Bruno, Pechstein Christian.
Acquisition de :
- 1 barre de 12 m 20X20 (4 fourches). En neuf (plus de déclassé disponible).
- 3 barres de 2 M, 35X20 (Pour le châssis). En déclassé, le format initialement prévu n'était pas
disponible.
Pour un montant total de 19.99 €, pris en charge par le foyer rural d'Avrainville.
02 Février 2016 : Achats fournitures partie cycle, association Dynamo Nancy :
Present : Delomme J.P, Pechstein Christian.
- 2 jantes 24 P complètes avec chambre à air et pneus.
- 2 pneus et 2 chambres à air en 26 P.
Pour un montant de 20 € ( Une adhésion a été contracté par les foyers Ruraux de Meurthe et
Moselle afin que nous puissions bénéficier d'une remise ).
A ce jour nous sommes donc en mesure de commencer les travaux sur le châssis, les roues sont déjà
montées.
L'atelier provisoire est situé au 12 rue de Jaillon chez Christian, pour ceux qui sont motivés on se
donne rendez vous samedi 6 Février à 14h 30 sur place.
Le 05 Février 2016 Jean Pierre fera le tour du village pour chiner de la pièce, si des personnes
veulent se joindre à lui prendre contact au 06.65.65.72.71
06.02.2016 : Début des travaux en après midi, présent : DELOMME J.P, Olivier
PETEGNIEF, Roger VERRIES, PECHSTEIN Christian.
La motivation étant au rendez vous, les tracés, mesures et la découpe des tubes nécessaires à la
réalisation du châssis et des quatre fourches, se sont déroulés dans de bonnes conditions la météo
étant clémente nous avons pu travailler en extérieur, les compétences d'Olivier on été fortement
appréciées pour l'interprétation de certaines phases du plan et leur mise en œuvre. Paul PICHARD
de passage sur le chantier nous a procuré quelques pièces métalliques qui nous faisaient défaut et
nous a fourni des conseils précieux pour la fourniture de pièces pour les éléments de direction et de
transmission.

08.02.2016 : Jonathan nous dépose un
nouveau siège plus confortable que
l'initial ainsi que des chutes de métal
qui nous seront certainement utiles.

Ci contre : Olivier à la découpe

09.02.2016 : Bruno étant disponible cet après midi, nous devrions procéder à l'assemblage de
quelque pièces du chassis (Piquage).

L'assemblage d'une partie des pièces découpées samedi a été réalisé par Bruno RIVRET.
Bruno prends en charge également la réalisation des petites pattes de fourche, le matériel nécessaire
(perceuse à colonne) n'étant pas disponible sur place.
10.02.2016 : Jean Pierre prendra attache avec les Ets Motoculture Touloise à Dommartin les
TOUL afin de négocier sous forme de sponsoring d'éventuelles pièces détachées d'occasion
provenant de minis tracteurs nécessaires à la réalisation de la direction et de la transmission (Idée de
Paul plus haut).
La prochaine étape sera délicate et concernera l'étude d'un système pour la direction, car nous
n'avons pas retenu celui du plan original constitué de deux manettes latérales, nous attendons les
résultats de la mission de Jean Pierre pour poursuivre.

10.02.2016 : la visite de Jean Pierre aujourd'hui chez les Ets Motoculture Touloise n'a rien donné, il
faut qu'il y retourne demain 11.02.2016 le responsable n'était pas la.
11.02.2016 : Jean Pierre s'est rendu aux ets motoculture Touloise et autres boutiques similaires, le
résultat s’avère négatif, tout ce qui est ferraille termine chez cash métal, et les sièges partent en
réfection. Il fera une dernière tentative à la casse de la croix de Metz demain 12.02.2016 , il nous
faudra peut être envisager la solution proposée par Bruno, à savoir récupérer les têtes de fourche sur
les deux vélos que Jonathan nous a fourni et réaliser un montage à partir de ces éléments, ou
réfléchir à autre chose. La direction est concernée dans ce même projet. Cela fera l'objet de notre
prochaine rencontre, la date reste à fixer selon les disponibilités de chacun. Nous pourrons si nous
en avons le temps ajuster les fourches arrières sur le châssis.
12.02.2016 : Jean pierre a poursuivi sa quête aujourd'hui dans les casses de Toul, rien d'intéressant,
par contre il nous signale un arrivage de vélos chez cash métal, et du grillage, il se pourrait que nous
y trouvions notre bonheur, nous y allons faire un tour demain matin, départ 10h30 devant chez moi
s'il y en a qui veulent se joindre à nous.
13.02.2016 : Matin présents Jonathan, Jean Pierre et moi même. Sachant qu'il y avait eu un
arrivage de vélo chez cash métal, nous nous y sommes rendus en fin de matinée afin de voir si nous
y trouverions notre bonheur, nous avons fait l'acquisition de trois roues complètes, un petit guidon
et des pièces de freins pour un montant de 4.32 €
13.02.2016 : Après midi : La même équipe que le week-end dernier était présente au complet, nous
avons reçu pas mal de visites dont Gilles Bigot qui devrait nous procurer nos rails de sièges, la
compagne d'Olivier n'est pas venue les mains vides un bon gâteau et un café pour réchauffer les
travailleurs sur une pause méritée, il est vrai que dans le feu de l'action, on ne pense pas à s'arrêter.
Nous n'avons pas suivi le programme prévu, à savoir travailler sur la direction, cela nous
laisse une semaine de plus pour y réfléchir, la découpe des deux cadres en notre possession a été
effectuée pour récupérer les axes sous guidon qui serviront de pivot pour la direction, et un des
pédaliers qui a été ajusté sur notre châssis, avec une modification sur l'angle du plan original.
A ce stade toutes les soudures ont été finalisées et renforcées. Jean Pierre se chargera dans la
semaine de l'achat de baguettes de soudures car notre stock est épuisé. J'ai trouvé un piquet de terre
qui pourrait servir pour le renvoi de transmission. Le prochain rendez-vous est fixé au samedi
20.02.2016 pour la poursuite de la mission, ce jour de la semaine convenant à la majorité des
intervenants.

Olivier et Bruno à l’œuvre.

La pause café méritée.

Avancement du projet au 13.02.2016
Les quelques fournitures manquantes.
- Toutes chutes de fer plat 20X4 ou des chutes en correspondance peuvent être utiles.
- Un vieux siège de bureau (informatique) afin d'améliorer le confort de nos pilotes.

- Nous en avons déjà deux, ce style racer serait bienvenu, mais on fera avec ce qu'on aura.
- Rail de sièges pour réglage pilote. ( Type R4 ou petit véhicule)
- Un système de freinage vélo complet.
- Une jante 24 P (roue de secours).
- Chutes de grillage fin pour la carrosserie.
Mon album photo TREMBLECOURT 2015.
Les images du déroulement des opérations en partage sur Google Drive .

20.02.2016 : Les effectifs du club étant indisponibles nous avons fait une pause ce jour.
27.02.2016 : Malgré les nombreuses recherches effectuées dans la semaine écoulée par un grand
nombre des membres et certains habitants qui se sont impliqués dont Marie Odile et Guy BRUNET
ainsi qu'Alain SIMON, nous nous sommes retrouvés sans les pivots, ni les paliers cela semble de la
denrée rare chez les fournisseurs. Pour ce qui est des pivots nous avions pensé à les remplacer par
du bricolage avec des tiges filetées et écrous, William BIHR de passage sur le chantier nous a
proposé son aide et devrait nous en procurer assez rapidement, nous devrions pouvoir ainsi terminer
la direction. Pour ce qui est des paliers il était possible de commander ces éléments chez VACHER
à Nancy mais à un tarif prohibitif avec des délais assez longs pour la livraison. Olivier s'est proposé
pour passer une commande sur le net à un tarif beaucoup plus intéressant et une livraison plus
rapide. Bruno est passé en matinée et se propose de réaliser les axes de pignons pour la transmission
cette partie nous posait un problème aussi. JR a assemblé et soudé les différentes pièces
tranquillement en semaine. Jean Pierre doit récupérer les rails de sièges auprès de Gilles BIGOT, cet
élément est indispensable pour caler correctement le guidon au bon emplacement. En l'absence de
matière pour avancer en compagnie d'Olivier et de Roger nous avons réalisé le perçage du passage
et maintient du guidon, si nous arrivons à être en possession de ces éléments assez rapidement nous
devrions être en mesure d'effectuer les premiers essais la semaine prochaine.

État de l'avancement des travaux : il reste à assembler les pivots, les paliers et la transmission,
fixer les rails du siège, positionner le guidon, installer les freins les chaînes et les premiers essais
pourront débuter.
Une ébauche du projet final a été retenue, mais à ce stade de la réalisation nous acceptons
d'étudier toutes nouvelles idées, vous comprendrez que nous essayons de garder au secret, cette
partie du projet afin qu'elle ne soit pas reprise par d'éventuels concurrents, espionnage industriel
oblige.
Toutes suggestions aide ou idées sont les bienvenues.
@micalement christian

Pour tout renseignements vous pouvez me joindre au 03.83.62.95.14 ou 07.82.21.09.54 mais ça
passe mieux par le fixe.
mail : christian.pechstein@free.fr.
En principe je suis disponible tous les après midi, sauf les jeudi ou j'officie bénévolement à la
médiathèque de TREMBLECOURT (Club Photo et informatique).

