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(54) Véhicule amphibie de type cycle pour le transport d’au moins une personne à mobilité réduite

(57) Véhicule (1) de type cycle pour le transport d’au
moins une personne à mobilité réduite selon une direc-
tion de mouvement (L), comprenant : un châssis (7) ; au
moins un fauteuil (9) ou une selle monté(e) sur le
châssis ; au moins deux roues principales (11, 13) ; et
au moins deux supports de roue (15, 17) montés sur le
châssis (7).

Le véhicule est mobile sélectivement entre une con-
figuration terrestre, dans laquelle chaque support de roue
occupe une première position relativement au châssis
destinée à permettre aux roues principales de rouler sur
le sol (3), et une configuration aquatique, dans laquelle
le véhicule chargé de la personne à mobilité réduite est

destiné à flotter sur un plan d’eau (5) et dans laquelle
chaque support de roue occupe une seconde position,
les roues principales étant plus écartées l’une de l’autre
dans la configuration aquatique que dans la configuration
terrestre, et les roues principales étant destinées à être
situées plus haut par rapport au châssis dans la confi-
guration aquatique que dans la configuration terrestre.

Le véhicule présente une masse volumique et un
volume tels qu’il est capable de flotter sur le plan d’eau
en transportant une personne à mobilité réduite ayant
une masse inférieure à 120 kg. Les roues principales ont
une masse volumique inférieure à celle de l’eau, au
moins dans la configuration aquatique.
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Description

[0001] La présente invention concerne un véhicule de
type cycle pour le transport d’au moins une personne à
mobilité réduite, le véhicule étant destiné à être poussé
ou tiré selon une direction de mouvement, le véhicule
comprenant :

- un châssis ;
- au moins un fauteuil ou une selle monté(e) sur le

châssis et sur lequel ou laquelle la personne à mo-
bilité réduite est destinée à s’asseoir ;

- au moins deux roues principales ; et
- au moins deux supports de roue montés sur le châs-

sis, les roues principales étant montées rotatives
respectivement sur l’un et l’autre des deux supports
de roue.

[0002] On connaît dans l’art antérieur des véhicules
de type cycle, par exemple des poussettes ou des fau-
teuils roulants, destinés à rouler sur le sol.
[0003] De tels véhicules ne sont pas conçus pour une
utilisation aquatique. Ils ne sont en général pas flottants
ou capable de flotter lorsque la personne à mobilité ré-
duite est assise dans le fauteuil.
[0004] On connaît aussi un fauteuil de baignade se
présentant comme un fauteuil roulant à trois roues, com-
portant en outre une fourche faisant saillie du fauteuil
roulant vers l’avant et sur laquelle est montée une roue
large, par exemple de largeur supérieure à 80 mm. En
outre, il est prévu que les roues arrière du fauteuil de
baignade, c’est-à-dire les roues principales du fauteuil
roulant, soient éventuellement remplacées par des roues
plus larges, adaptées aux terrains lourds. Néanmoins, le
fauteuil n’est pas très stable lors d’une utilisation dans
l’eau.
[0005] Un but de l’invention est de fournir un véhicule
de type cycle adapté à une utilisation amphibie, et en
particulier dont la stabilité lors d’une utilisation aquatique
soit améliorée.
[0006] A cet effet, l’invention a pour objet un véhicule
du type décrit ci-dessus, le véhicule étant mobile sélec-
tivement entre une configuration terrestre, dans laquelle
chaque support de roue occupe une première position
relativement au châssis destinée à permettre aux roues
principales de rouler sur le sol, et une configuration aqua-
tique, dans laquelle le véhicule chargé de la personne à
mobilité réduite est destiné à flotter sur un plan d’eau et
dans laquelle chaque support de roue occupe une se-
conde position relativement au châssis, les roues princi-
pales étant plus écartées l’une de l’autre dans la confi-
guration aquatique que dans la configuration terrestre,
et les roues principales étant destinées à être situées
plus haut par rapport au châssis dans la configuration
aquatique que dans la configuration terrestre ; le véhicule
présentant une masse volumique et un volume tels que
le véhicule est capable de flotter sur le plan d’eau en
transportant la personne à mobilité réduite, la personne

à mobilité réduite ayant une masse inférieure à 120 kg ;
et les roues principales ayant une masse volumique in-
férieure à celle de l’eau, au moins dans la configuration
aquatique du véhicule.
[0007] Selon des modes particuliers de réalisation, le
véhicule peut comprendre l’une ou plusieurs des carac-
téristiques suivantes, prise(s) isolément ou selon toutes
les combinaisons techniquement possibles :

- dans la configuration terrestre, chaque roue princi-
pale est mobile en rotation autour d’un axe formant
un angle inférieur ou égal à 15° avec une direction
transversale du véhicule sensiblement perpendicu-
laire à la direction de mouvement et sensiblement
horizontale lorsque le sol est horizontal ;

- dans la configuration aquatique, l’axe de chacune
des roues principales forme un angle inférieur ou
égal à 20° avec une direction d’élévation du véhicule
sensiblement perpendiculaire à la direction de mou-
vement et sensiblement perpendiculaire à la direc-
tion transversale ;

- la seconde position de chaque support de roue se
déduit de la première position par une rotation du
support de roue par rapport au châssis respective-
ment autour d’un axe de pivotement ;

- le véhicule comprend des dispositifs de montage des
supports de roue à rotation sur le châssis respecti-
vement autour des axes de pivotement, des dispo-
sitifs de blocage pour bloquer les supports de roue
dans la première position, lesdits dispositifs de blo-
cage étant propres à s’opposer à une rotation des
supports de roue dans les deux sens autour des axes
de pivotement, et des dispositifs de blocage pour
bloquer les supports de roue dans la seconde posi-
tion, lesdits dispositifs de blocage étant propres à
s’opposer à une rotation des supports de roue autour
des axes de pivotement dans au moins un sens ;

- les dispositifs de montage et les dispositifs de blo-
cage dans la première position comprennent un
écrou et une vis à poignée ;

- les dispositifs de blocage dans la seconde position
comprennent un écrou et une vis à poignée ;

- les dispositifs de blocage dans la seconde position
comprennent une butée solidaire du châssis ;

- le véhicule comprend des flotteurs fixes reçus dans
des logements du châssis ;

- le véhicule comprend au moins un flotteur mobile
monté mobile sur le châssis entre une position re-
pliée par rapport au châssis, destinée à être occupée
lorsque le véhicule est dans la configuration terres-
tre, et une position dépliée par rapport au châssis,
destinée à être occupée lorsque le véhicule est dans
la configuration aquatique ;

- le véhicule comprend au moins une roue folle mon-
tée pivotante autour d’un axe de pivotement ; et un
dispositif de blocage pour bloquer sélectivement le
pivotement de la roue folle autour de l’axe de pivo-
tement dans une position de blocage dans laquelle
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la roue folle s’étend sensiblement dans un plan pa-
rallèle à la direction de mouvement, la roue folle étant
destinée à être bloquée dans la position de blocage
lorsque le véhicule est dans la configuration
aquatique ;

- les axes de pivotement des supports de roue sont
sensiblement parallèles à la direction de
mouvement ;

- les dispositifs de fixation des supports de roue à ro-
tation sur le châssis sont amovibles ;

- le flotteur mobile est destiné à passer de la position
repliée à la position dépliée sous l’action de l’eau
lorsque le véhicule entre dans le plan d’eau.

[0008] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple, et faite en se référant aux dessins annexés,
sur lesquels :

- la Figure 1 est une vue schématique, en perspective,
d’un véhicule selon l’invention, le véhicule étant dans
la configuration terrestre,

- la Figure 2 est une vue schématique, en perspective,
du véhicule représenté sur la Figure 1, le véhicule
étant dans la configuration aquatique,

- la Figure 3 est une vue schématique, en perspective,
du véhicule représenté sur les Figures 1 et 2, le vé-
hicule étant dans une configuration aquatique cons-
tituant une variante de la configuration aquatique re-
présentée sur la Figure 2.

[0009] En référence à la Figure 1, on décrit un véhicule
1 du type cycle propre à transporter au moins une per-
sonne à mobilité réduite (non représentée).
[0010] Par « véhicule de type cycle », on entend un
véhicule destiné à être équipé de roues de type cycle.
[0011] Dans l’exemple représenté, le véhicule 1 est
une poussette. Selon d’autres modes de réalisation (non
représentés), le véhicule 1 est un fauteuil roulant, ou une
carriole équipée d’au moins un fauteuil ou d’une selle.
[0012] Par « roue de cycle » ou « roue de type cycle »,
on entend dans tout le présent document, une roue com-
prenant une jante profilée adaptée pour recevoir un
pneumatique. La jante est par exemple connectée à un
moyeu central de rotation par des rayons et/ou des élé-
ments de connexion de section non circulaire (non re-
présentés).
[0013] En général, une telle roue ne nécessite pas une
opération d’équilibrage avant sa première utilisation ou
après un remplacement du pneumatique.
[0014] De préférence, une telle roue est dimensionnée
pour supporter une charge maximale inférieure ou égale
à 150 kg, par exemple inférieure à 80 kg.
[0015] Le véhicule 1 est amphibie, c’est-à-dire suscep-
tible d’être utilisé sur un sol 3 dans une configuration
terrestre représentée sur la Figure 1, et sur un plan d’eau
5 dans une configuration aquatique représenté sur la Fi-
gure 2.

[0016] Le véhicule 1 est destiné à être poussé selon
une direction de mouvement L. On définit en outre une
direction transversale T du véhicule 1 sensiblement per-
pendiculaire à la direction de mouvement L et sensible-
ment horizontale lorsque le sol 3 est horizontal. On définit
enfin une direction d’élévation V du véhicule 1 sensible-
ment perpendiculaire à la direction de mouvement L et
sensiblement perpendiculaire à la direction transversale
T. La direction d’élévation V est sensiblement verticale
lorsque le sol 3 est horizontal.
[0017] Les termes « avant », « arrière » s’entendent
par rapport au sens de mouvement naturel du véhicule 1.
[0018] Le véhicule 1 possède par exemple, sans la per-
sonne à mobilité réduite, une masse comprise entre 10
et 70 kg, avantageusement entre 20 et 30 kg.
[0019] Le véhicule 1 présente une masse volumique
et un volume tels que le véhicule 1 est capable de flotter
sur l’eau en transportant la personne à mobilité réduite,
par exemple tant que la personne à mobilité réduite pré-
sente une masse inférieure à 120 kg.
[0020] En variante (non représentée), le véhicule 1 est
propre à transporter au moins une autre personne à mo-
bilité réduite et/ou des objets (non représentés).
[0021] Comme visible sur les Figures 1 et 2, le véhicule
1 comprend un châssis 7, un fauteuil 9 monté sur le châs-
sis 7, deux roues principales 11 et 13, et deux supports
de roue 15 et 17 montés sur le châssis 7. Le véhicule 1
comprend en outre une roue folle 19 montée pivotante
à l’arrière du châssis 7, des flotteurs fixes 21, 23 fixés à
l’intérieur du châssis 7, et deux flotteurs mobiles 25, 27
montés mobiles sur le châssis 7. Le véhicule 1 comprend
encore une barre de poussée 29 fixée à l’arrière du châs-
sis 7.
[0022] Optionnellement, le véhicule 1 comprend un ou
plusieurs moteurs électriques (non représentés), par
exemple fixés sur les supports de roue 15, 17. Les mo-
teurs électriques sont adaptés pour entraîner les roues
principale 11, 13 et conférer au véhicule 1 une vitesse
maximale de par exemple 5 km/h. Les moteurs électri-
ques minimisent les efforts qu’un opérateur doit exercer
pour déplacer le véhicule 1. Les moteurs électriques sont
disposés dans un ou des compartiments étanches pour
ne pas être détériorés lors d’une utilisation aquatique du
véhicule 1.
[0023] Le châssis 7 présente par exemple une forme
générale en « T ». La tige du « T » est sensiblement
orientée selon la direction de mouvement L. La barre du
« T » est située du côté de l’avant du véhicule 1. La barre
du « T » est orientée sensiblement transversalement.
[0024] Le châssis 7 comprend un ou plusieurs loge-
ments (non représentés) pour recevoir les flotteurs fixes
21, 23.
[0025] En variante (non représentée), le châssis 7 ren-
ferme un matériau expansé, léger, imputrescible et étan-
che, par exemple de la mousse de polyéthylène, qui
s’ajoute ou se substitue aux flotteurs fixes 21, 23.
[0026] Le châssis 7 comprend en outre deux butées
31, 33 situées respectivement aux deux extrémités trans-
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versales de la barre du « T ». La barre « T » comprend
deux platines 35, 37 sensiblement parallèles entre elles
et s’étendant sensiblement transversalement, sur les-
quels sont montés les deux supports de roue 15, 17.
[0027] Le châssis 7 comporte avantageusement des
points d’élingage (non représentés) du véhicule 1. Les
points d’élingage sont par exemple au nombre de trois.
Les points d’élingage sont adaptés pour permettre une
mise à l’eau du véhicule 1 à l’aide d’un palan ou de tout
dispositif équivalent.
[0028] Les deux butées 33, 37 s’étendent sensible-
ment selon la direction de mouvement L et sont fixées
sur des bords supérieurs des platines 35, 37.
[0029] Le fauteuil 9 est par exemple un fauteuil de
poussette. Le fauteuil 9 est fixé sur une face supérieure
du châssis 7, par exemple au dessus de la tige du « T ».
Le fauteuil 9 comporte avantageusement des sangles 39
pour retenir la personne à mobilité réduite lorsque celle-
ci est assise dans le fauteuil 9. Le fauteuil 9 comprend
en outre une barre de sécurité 41 destinée à se situer
juste devant la personne à mobilité réduite selon la di-
rection de mouvement L et sur laquelle la personne à
mobilité réduite peut poser les mains.
[0030] La barre de poussée 29 s’étend sensiblement
transversalement. Elle est fixée sur le châssis 7 par
exemple par deux bras 43, 45. La barre de poussée 29
est par exemple un élément mécano-soudé servant no-
tamment à diriger le véhicule 1.
[0031] La roue folle 19 comprend par exemple deux
roues 47, 49 de type cycle montées rotatives autour d’un
axe D1 commun. La roue folle 19 est montée sur le châs-
sis 7 à l’aide d’une fourche 51 propre à pivoter autour
d’un axe de pivotement D2 sensiblement parallèle à la
direction d’élévation V.
[0032] La fourche 51 est réglable en écartement trans-
versal. La fourche 51 est par exemple du type représenté
sur les Figures 15 et 16 de la demande de brevet FR 12
62681.
[0033] En variante, la fourche 51 est de tout type décrit
dans la demande de brevet précitée.
[0034] Le véhicule 1 comprend en outre un dispositif
de blocage (non représenté) pour bloquer sélectivement
le pivotement de la roue folle 19 autour de l’axe de pivo-
tement D2 dans une position de blocage dans laquelle
l’axe D1 est sensiblement transversal.
[0035] Chaque roue principale 11, 13 comprend une
première roue (non représentée), de type cycle. Chaque
roue principale 11, 13 est par exemple du type décrit
dans la demande de brevet FR 12 51126. Dans cet exem-
ple, chaque roue principale 11, 13 comprend ainsi une
roue additionnelle (non visible), un organe de remplissa-
ge (non visible) situé entre la première roue et la roue
additionnelle et une bande de roulement 12, 14 envelop-
pant au moins partiellement la première roue et la roue
additionnelle.
[0036] Les roues principales 11, 13 sont montés rota-
tives sur les supports de roue 15, 17 respectivement
autour d’axes D3 et D4.

[0037] Les supports de roue 15, 17 s’étendent respec-
tivement entre le châssis 7 et les roues principales 11,
13. Les supports de roue 15, 17 sont montés sur les
extrémités de la barre du « T » du châssis 7.
[0038] Les supports de roue 15, 17 étant sensiblement
symétriques l’un de l’autre par rapport à un plan vertical
parallèle à la direction de mouvement L et à la direction
d’élévation V, seul le support de roue 15 sera décrit ci-
après.
[0039] Le support de roue 15 comprend deux platines
53, 55 sensiblement parallèles entre elles et sensible-
ment perpendiculaires à la direction de mouvement L.
Le support de roue 15 est mobile en rotation autour d’un
axe de pivotement D5 entre une première position rela-
tivement au châssis 7, visible sur la Figure 1 et destinée
à permettre à la roue principale 11 de rouler sur le sol 3,
et une seconde position relativement au châssis 7, visible
sur la Figure 2 et dans laquelle la roue principale 11 est
plus écartée de la roue principale 13, et avantageuse-
ment plus haute selon la direction d’élévation V que dans
la première position.
[0040] L’axe de pivotement D5 est par exemple sen-
siblement parallèle à la direction de mouvement L.
[0041] Le support de roue 15 est fixé sur le châssis 7
dans la première position (Figure 1) à l’aide de trois dis-
positifs de blocage 57, 59, 61.
[0042] Les dispositifs de blocage 57, 59, 61 bloquent
les platines 35, 37 du châssis 7 en sandwich entre les
platines 53, 55 du support de roue 15. Les dispositifs de
blocage 57, 59, 61 sont par exemple des boulons s’éten-
dant sensiblement selon la direction de mouvement L.
Les dispositifs de blocage 57, 59, 61 sont avantageuse-
ment constitués d’un écrou et d’une vis à poignée per-
mettant un montage et un démontage rapides.
[0043] En variante, les dispositifs de blocage 57, 59,
61 sont d’une autre nature que des boulons.
[0044] Dans la première position du support de roue
15 (Figure 1), les dispositifs de blocage 57, 59, 61 défi-
nissent respectivement trois points de fixation A, B, C du
support de roue 15 sur le châssis 7, en correspondance
selon la direction de mouvement L avec trois points de
fixation A’, B’, C’ du châssis 7. Par « point de fixation »,
on entend ici un lieu géométrique ponctuel. La corres-
pondance des points de fixation A, B, C avec le points
de fixation A’, B’, C’ sert à définir la position du support
de roue 15 par rapport au châssis 7.
[0045] Dans la première position du support de roue
15, les axes D3, D4 des roues principales 11, 13 sont
sensiblement transversaux.
[0046] Les points A, B, C et A’, B’, C’ forment respec-
tivement deux triangles isocèles, avantageusement rec-
tangles, ayant respectivement pour sommets A et A’. Dit
autrement, les distances AB et AC sont sensiblement
égales et les distances A’B’ et A’C’ sont sensiblement
égales. Les segments AB et AC sont sensiblement per-
pendiculaires entre eux et les segments A’B’ et A’C’ sont
sensiblement perpendiculaires entre eux. Les segments
AB et A’B’ sont par exemple sensiblement orientés trans-
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versalement.
[0047] Les points A et A’ sont situés sur l’axe de pivo-
tement D5 du support de roue 15 par rapport au châssis 7.
[0048] Comme visible sur la Figure 2, dans la seconde
position du support de roue 15, celui-ci est fixé sur châs-
sis 7 uniquement par les dispositifs de blocage 57, 59.
[0049] Dans la seconde position (Figure 2), les axes
de rotation D3, D4 des roues principales 11, 13 sont sen-
siblement verticaux. Dans la seconde position, les roues
principales 11, 13 sont plus écartées transversalement
l’une de l’autre et situées plus haut par rapport au châssis
7 selon la direction d’élévation V qu’elles ne le sont dans
la première position (Figure 1).
[0050] Dans la seconde position, le dispositif de blo-
cage 57 met en correspondance selon la direction de
mouvement L le point de fixation A du support de roue
15 avec le point de fixation A’ du châssis 7. Le dispositif
de blocage 59 met en correspondance selon la direction
de mouvement L le point de fixation B du support de roue
15 avec le point de fixation C’ du châssis 7. Dans l’exem-
ple représenté, le dispositif de blocage 61 visible sur la
Figure 1 a été retiré et le point de fixation C du support
de roue 15 n’est plus utilisé.
[0051] Les flotteurs fixes 21, 23 comprennent un ma-
tériau expansé, léger, imputrescible et étanche, par
exemple de la mousse de polyéthylène.
[0052] Les flotteurs mobiles 25, 27 étant sensiblement
symétrique l’un de l’autre par rapport au plan de symétrie
précité, seul le flotteur mobile 25 sera décrit ci-après.
[0053] Le flotteur mobile 25 est par exemple monté
mobile autour d’un axe qui est, dans l’exemple représen-
té, sensiblement confondu avec l’axe de pivotement D2.
Le flotteur mobile 25 est ainsi mobile entre une position
repliée par rapport au châssis 7, représentée sur la Fi-
gure 1 et une position dépliée représentée sur les Figures
2 et 3.
[0054] Selon un mode de réalisation particulier (non
représenté), le flotteur mobile 25 est configuré et monté
de telle sorte qu’il se déploie de la position repliée à la
position dépliée sous l’action de l’eau du plan d’eau 5
[0055] Dans la configuration terrestre, les supports de
roue 15, 17 sont dans la première position. Les flotteurs
mobiles 25, 27 sont, de préférence, dans la position re-
pliée. La roue folle 19 n’est pas bloquée en rotation autour
de son axe de pivotement D2.
[0056] Dans la configuration aquatique, les supports
de roue 15, 17 sont dans la seconde position. Les flot-
teurs mobiles 25, 27 sont, de préférence, dans la position
dépliée. La roue folle 19 est de préférence bloquée en
rotation autour de son axe de pivotement D2.
[0057] Le fonctionnement du véhicule 1 va maintenant
être décrit.
[0058] Le véhicule est par exemple d’abord mis dans
sa configuration terrestre (Figure 1). Les supports de
roue 15, 17 sont montés dans la première position grâce
aux dispositifs de blocage 57, 59, 61. Dans la première
position, chacun des dispositifs de blocage 59, 61 em-
pêche la rotation du support de roue 15 dans les deux

sens autour de l’axe de pivotement D5.
[0059] Les flotteurs mobiles 25, 27 sont mis dans la
position repliée. Le dispositif de blocage de la roue folle
19 en rotation autour de son axe de pivotement D2 n’est
pas activé.
[0060] La personne à mobilité réduite prend place dans
le fauteuil 9. Elle est retenue si nécessaire par les sangles
39. Si nécessaire, la personne se tient à la barre de tenue
41.
[0061] Le véhicule 1 est alors poussé par un opérateur
(non représenté) qui agit sur la barre de poussée 29 pour
déplacer le véhicule 1 dans la direction de mouvement
L. Grâce à la roue folle 19, il est aisé de modifier la di-
rection de mouvement L.
[0062] Les roues principales 11, 13 et la roue folle 19
roulent sur le sol 3. Avantageusement, du fait de leur
largeur, les roues principales 11, 13 et la roue folle 19
sont adaptées à des sols meubles, comme par exemple
du sable.
[0063] Pour une utilisation aquatique, le véhicule est
placé dans le plan d’eau 5 (Figure 2). Par exemple, le
véhicule 1 étant toujours en configuration terrestre (figure
1), il est poussé dans le plan d’eau. Puis il est mis dans
sa configuration aquatique (Figure 2).
[0064] Les supports de roue 15, 17 sont placées dans
la seconde position. Les flotteurs mobiles 25, 27 sont mis
dans la position dépliée. Grâce au dispositif de blocage
de la roue folle 19, celle-ci est bloquée dans la position
de blocage afin de servir de dérive.
[0065] Le véhicule 1, chargée de la personne à mobilité
réduite, flotte sur le plan d’eau 5.
[0066] Les roues principales 11, 13 émergent en partie
du plan d’eau 5. Les roues principales 11, 13 servent de
flotteurs au véhicule 1 et contribuent à la stabilité du vé-
hicule 1 par rapport au plan d’eau 5.
[0067] Les flotteurs mobiles 25, 27, dans la position
dépliée, contribuent également à la flottabilité et à la sta-
bilité du véhicule 1.
[0068] Les flotteurs fixes 21, 23 contribuent à la flotta-
bilité du véhicule 1.
[0069] Le fonctionnement du support de roue 17 étant
analogue à celui du support de roue 15, seul le fonction-
nement de ce dernier va être décrit. Pour passer de la
première position à la seconde position, le support de
roue 15 pivote autour de l’axe de pivotement D5 d’environ
90°. La roue principale 11 passe d’une position sensible-
ment verticale, dans laquelle l’axe de rotation D3 est sen-
siblement horizontal, à une position sensiblement hori-
zontale, dans laquelle l’axe D3 est sensiblement vertical.
[0070] Pour obtenir le pivotement autour de l’axe de
pivotement D5, une solution avantageuse est de desser-
rer le dispositif 57 de blocage (Figure 1), et de retirer les
dispositifs de blocage 59, 61. Le support de roue 15 est
alors déplacé vers la seconde position, avantageuse-
ment par la force d’Archimède s’exerçant sur la roue prin-
cipale 11. Lorsque le support de roue 15 est dans la se-
conde position, le dispositif de blocage 59 est remis en
place de façon à immobiliser le support de roue 15 en
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rotation autour de l’axe de pivotement D5. Par exemple,
le dispositif de blocage 59 fixe le point de fixation B du
support de roue 15 sur le point de fixation C’ du châssis
7. Le dispositif de blocage 57 est alors serré à nouveau.
[0071] En variante (non représentée), le support de
roue 15 est bloqué non seulement par les dispositifs de
blocage 57, 59, mais par en outre au moins un autre
dispositif de blocage (non représenté) tel que le dispositif
de blocage 61, pour assurer au moins un troisième point
de fixation du support de roue 15 sur le châssis 7.
[0072] Grâce aux caractéristiques décrites ci-dessus,
en particulier les supports de roue 15, 17 mobiles entre
la première position et la seconde position, le véhicule 1
est adapté à une utilisation amphibie, et présente une
stabilité améliorée lors de l’utilisation aquatique.
[0073] En outre, grâce aux roues principales 11, 13, le
véhicule 1 est adapté aux sols meubles dans sa confi-
guration terrestre.
[0074] Selon une variante non représentée, chaque
roue principale 11, 13 comprend un organe gonflable
destiné à être gonflé par une action de l’opérateur uni-
quement lorsque le véhicule 1 est mis dans sa configu-
ration aquatique, et à être dégonflé lorsque le véhicule
1 est dans sa configuration terrestre. Ledit organe ren-
force la flottabilité de chaque roue principale 11, 13.
[0075] Selon une autre variante non représentée, ledit
organe gonflable des roues principales 11, 13 est destiné
à être gonflé automatiquement grâce à un système py-
rotechnique connu en lui-même. C’est le contact du sys-
tème pyrotechnique avec le plan d’eau 5 qui déclanche
le gonflage des roues principales 11, 13.
[0076] En référence à la Figure 3, on décrit un véhicule
1 dans une seconde configuration aquatique constituant
une variante de la configuration aquatique représentée
sur la Figure 2. La seconde configuration aquatique étant
globalement analogue à configuration aquatique repré-
sentée sur la figure 2, seules les différences seront dé-
crites ci-après.
[0077] Dans la seconde configuration aquatique, le
support de roue 15 est fixé sur le châssis 7 dans sa se-
conde position par le dispositif de blocage 57 et par la
butée 31. Le support de roue 15 butte contre la butée 31
du fait de l’action de l’eau sur la roue principale 11 qui
agit comme un flotteur. La butée 31 empêche la rotation
du support de roue 15 dans un sens autour de l’axe de
pivotement D5. La seconde position du support de roue
15 est avantageusement définie uniquement par l’axe de
pivotement D5 et par la butée 31.
[0078] Un avantage de la seconde configuration aqua-
tique est que les supports de roue 15, 17 passent de la
première position à la seconde position sous l’action de
l’eau du plan d’eau 5, dès lors que la rotation des supports
de roue 15, 17 est autorisée autour de l’axe de pivote-
ment D5.

Revendications

1. Véhicule (1) de type cycle pour le transport d’au
moins une personne à mobilité réduite, le véhicule
(1) étant destiné à être poussé ou tiré selon une di-
rection de mouvement (L), le véhicule (1)
comprenant :

- un châssis (7) ;
- au moins un fauteuil (9) ou une selle monté(e)
sur le châssis (7) et sur lequel ou laquelle la
personne à mobilité réduite est destinée à
s’asseoir ;
- au moins deux roues principales (11, 13) ; et
- au moins deux supports de roue (15, 17) mon-
tés sur le châssis (7), les roues principales (11,
13) étant montées rotatives respectivement sur
l’un et l’autre des deux supports de roue (15,
17) ;
caractérisé en ce que :
- le véhicule (1) est mobile sélectivement entre
une configuration terrestre, dans laquelle cha-
que support de roue (15, 17) occupe une pre-
mière position relativement au châssis (7) des-
tinée à permettre aux roues principales (11, 13)
de rouler sur le sol (3), et une configuration aqua-
tique, dans laquelle le véhicule (1) chargé de la
personne à mobilité réduite est destiné à flotter
sur un plan d’eau (5) et dans laquelle chaque
support de roue (15, 17) occupe une seconde
position relativement au châssis (7), les roues
principales (11, 13) étant plus écartées l’une de
l’autre dans la configuration aquatique que dans
la configuration terrestre, et les roues principa-
les (11, 13) étant destinées à être situées plus
haut par rapport au châssis (7) dans la configu-
ration aquatique que dans la configuration
terrestre ;
- le véhicule (1) présente une masse volumique
et un volume tels que le véhicule (1) est capable
de flotter sur le plan d’eau (5) en transportant la
personne à mobilité réduite, la personne à mo-
bilité réduite ayant une masse inférieure à 120
kg ; et
- les roues principales (11, 13) ont une masse
volumique inférieure à celle de l’eau, au moins
dans la configuration aquatique du véhicule (1).

2. Véhicule (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que :

- dans la configuration terrestre, chaque roue
principale (11, 13) est mobile en rotation autour
d’un axe (D3, D4) formant un angle inférieur ou
égal à 15° avec une direction transversale (T)
du véhicule sensiblement perpendiculaire à la
direction de mouvement (L) et sensiblement ho-
rizontale lorsque le sol (3) est horizontal ; et
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- dans la configuration aquatique, l’axe (D3, D4)
de chacune des roues principales (11, 13) forme
un angle inférieur ou égal à 20° avec une direc-
tion d’élévation (V) du véhicule sensiblement
perpendiculaire à la direction de mouvement (L)
et sensiblement perpendiculaire à la direction
transversale (T).

3. Véhicule (1) selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce que la seconde position de chaque sup-
port de roue (11, 13) se déduit de la première position
par une rotation du support de roue (15, 17) par rap-
port au châssis (7) respectivement autour d’un axe
de pivotement (D5).

4. Véhicule (1) selon la revendication 3, caractérisé
en ce que le véhicule (1) comprend :

- des dispositifs de montage (57) des supports
de roue (15, 17) à rotation sur le châssis (7) res-
pectivement autour des axes de pivotement
(D5),
- des dispositifs de blocage (59, 61) pour bloquer
les supports de roue (15, 17) dans la première
position, lesdits dispositifs de blocage (59, 61)
étant propres à s’opposer à une rotation des
supports de roue (15, 17) dans les deux sens
autour des axes de pivotement (D5), et
- des dispositifs de blocage (59 ; 31) pour blo-
quer les supports de roue (15, 17) dans la se-
conde position, lesdits dispositifs de blocage
(59 ; 31, 33) étant propres à s’opposer à une
rotation des supports de roue (15, 17) autour
des axes de pivotement (D5) dans au moins un
sens.

5. Véhicule (1) selon la revendication 4, caractérisé
en ce que les dispositifs de montage (57) et les dis-
positifs de blocage (59, 61) dans la première position
comprennent un écrou et une vis à poignée.

6. Véhicule (1) selon la revendication 4 ou 5, caracté-
risé en ce que les dispositifs de blocage (61) dans
la seconde position comprennent un écrou et une
vis à poignée.

7. Véhicule (1) selon la revendication 4 ou 5, caracté-
risé en ce que dispositifs de blocage (31, 33) dans
la seconde position comprennent une butée solidai-
re du châssis (7).

8. Véhicule (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que le véhicule (1)
comprend des flotteurs fixes (21, 23) reçus dans des
logements du châssis.

9. Véhicule (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que le véhicule (1)

comprend au moins un flotteur mobile (25, 27) monté
mobile sur le châssis (7) entre une position repliée
par rapport au châssis (7), destinée à être occupée
lorsque le véhicule (1) est dans la configuration ter-
restre, et une position dépliée par rapport au châssis
(7), destinée à être occupée lorsque le véhicule (1)
est dans la configuration aquatique.

10. Véhicule (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que le véhicule
comprend :

- au moins une roue folle (19) montée pivotante
autour d’un axe de pivotement (D2), et
- un dispositif de blocage pour bloquer sélecti-
vement le pivotement de la roue folle (19) autour
de l’axe de pivotement (D2) dans une position
de blocage dans laquelle la roue folle (19)
s’étend sensiblement dans un plan parallèle à
la direction de mouvement (L), la roue folle (19)
étant destinée à être bloquée dans la position
de blocage lorsque le véhicule (1) est dans la
configuration aquatique.
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