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(54) Véhicule modulaire écologique

(57) Un véhicule (100) dispose d’au moins deux pai-
res de roues et est muni d’un châssis. Ce châssis com-
prend une poutre (101) disposée de manière centrale
par rapport aux paires de roues. La poutre (101) est mu-
nie d’agencements de fixation (205-209) pour monter de

façon amovible un jeu de modules sur la poutre (101).
Le jeu de modules comprend au moins un module avant
(102) pouvant accueillir un train avant, un module plan-
cher (103), et un module arrière (104) pouvant accueillir
un train arrière.
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Description

[0001] DOMAINE TECHNIQUE
[0002] Un aspect de l’invention concerne un véhicule
disposant d’au moins deux paires de roues et muni d’un
châssis. Le véhicule peut être sous forme, par exemple,
d’une automobile compacte pour une utilisation princi-
palement urbaine. Un autre aspect de l’invention concer-
ne un procédé pour fabriquer un châssis.
[0003] ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE
[0004] Un véhicule classique est typiquement compo-
sé de matériaux difficilement recyclables, ou même non
recyclables. De plus, un véhicule classique est relative-
ment lourd, ce qui entraîne une consommation énergé-
tique relativement importante. Ceci est au moins partiel-
lement dû à une conception traditionnelle, fondée sur un
concept de structure métallique mono-corps qui rend une
réduction de poids difficile. De plus, ce concept de châs-
sis de structure mono-corps est peu approprié pour réa-
liser un véhicule modulaire, qui peut être facilement
adapté à différents types d’utilisation.
[0005] EXPOSE DE L’INVENTION
[0006] Il existe un besoin pour une solution permettant
de réaliser un véhicule modulaire écologique.
[0007] Selon l’invention, un véhicule disposant d’au
moins deux paires de roues et muni d’un châssis est
caractérisé en ce que le véhicule comprend :

- une poutre disposée de manière centrale par rapport
aux paires de roues, la poutre étant munie d’agen-
cements de fixation pour monter de façon amovible
un jeu de modules sur la poutre, le jeu de modules
comprenant au moins un module avant pouvant ac-
cueillir un train avant, un module plancher, et un mo-
dule arrière pouvant accueillir un train arrière.

[0008] Un véhicule selon l’invention permet de répon-
dre à des besoins modernes de mobilité urbaine indivi-
duelle ou partagée, dans un esprit de relation durable
avec l’environnement. Ceci concerne des aspects liés
aux émissions de CO2, au niveau de bruit, mais égale-
ment l’emprise au sol, et la recyclabilité. Le véhicule peut
avoir une structure compacte, modulaire, faisant appel
à des matériaux naturels. Le véhicule est configurable à
façon, multi-usages, plurifonctionnel et personnalisable.
[0009] Un mode de réalisation de l’invention comprend
avantageusement une ou plusieurs des caractéristiques
supplémentaires suivantes, lesquelles sont décrites
dans les paragraphes suivants. Ces caractéristiques
supplémentaires contribuent la réalisation d’un véhicule
modulaire écologique.
[0010] La poutre comprend avantageusement:

- une paire de plateaux horizontaux disposés parallè-
lement l’un à l’autre, et

- une paire de platines verticales disposées parallè-
lement l’une à l’autre et perpendiculairement par rap-
port aux plateaux horizontaux, la paire de platines

étant enfermée entre la paire de plateaux horizon-
taux.

[0011] Les plateaux horizontaux sont avantageuse-
ment à base de matière biologiquement décomposable.
[0012] Les platines verticales sont avantageusement
en métal léger.
[0013] Les platines verticales s’étendent avantageu-
sement en zigzag le long des plateaux horizontaux.
[0014] Les platines verticales sont avantageusement
dotées d’éléments de fixations pour la fixation de modu-
les sur la poutre, notamment pour la fixation d’un module
avant et pour la fixation d’un module arrière.
[0015] Au moins une des platines verticales est avan-
tageusement pourvue de dents sur un bord touchant un
des plateaux horizontaux, ce plateau horizontal étant for-
mé de matière suffisamment molle pour que les dents
puissent s’incruster dans le plateau horizontal.
[0016] Le châssis comprend avantageusement un en-
robement enserrant la paire de plateaux horizontaux et
la paire de platines enfermée entre celle-ci.
[0017] L’enrobement est avantageusement en matiè-
re thermoplastique.
[0018] Au moins un des modules montables de façon
amovible sur la poutre comprend avantageusement des
fibres résistantes à la flexion.
[0019] Les fibres résistantes à la flexion comprennent
avantageusement des fibres de bambou.
[0020] Les fibres résistantes à la flexion sont avanta-
geusement liées entre elles par une matière thermoplas-
tique.
[0021] Le véhicule comprend avantageusement sur
une extrémité de la poutre un dispositif d’absorption de
choc.
[0022] Le dispositif d’absorption de choc comprend
avantageusement une section frontale comprenant :

- une surface frontale de contact, et
- une pluralité de parois résistantes à la flexion s’éten-

dant perpendiculairement de la surface frontale de
contact vers une section porteuse du châssis com-
prenant la paire de plateaux horizontaux.

[0023] Les parois résistantes à la flexion comprennent
avantageusement des fibres de bambou.
[0024] Les fibres de bambou sont avantageusement
liées entre elles par une matière thermoplastique.
[0025] Le dispositif d’absorption de choc comprend
avantageusement une section principale disposée entre
la section frontale et la section porteuse du châssis, la
section principale comprenant :

- un manchon disposé perpendiculairement à la sur-
face frontale de contact, le manchon ayant une ca-
vité comprenant une série d’encoches disposées de
manière radiale sur une surface intérieure du man-
chon, et

- une structure de piston se situant dans la cavité du
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manchon, la structure de piston ayant une surface
radiale entre deux extrémités de la structure de pis-
ton, la surface radiale étant munie d’une série de
rainures complémentaire de la série d’encoches sur
la surface intérieure du manchon, une extrémité de
la structure de piston étant reliée à la section frontale
du dispositif d’absorption de choc.

[0026] La structure de piston comprend avantageuse-
ment:

- une section butoir reliée à la section frontale de con-
tact,

- une section d’engagement incluant la surface radiale
munie de la série de rainures, et

- une section à déformation élastique disposée entre
la section butoir et la section d’engagement.

[0027] Le module plancher comprend avantageuse-
ment un dispositif d’absorption de choc disposé entre un
bord du module plancher et la poutre.
[0028] Le dispositif d’absorption de choc dans le mo-
dule plancher a avantageusement une structure qui est
similaire à celle du dispositif d’absorption de choc sur
l’extrémité de la poutre.
[0029] Le véhicule comprend avantageusement des
traverses de renfort disposées perpendiculairement à la
poutre, les traverses de renfort étant fixées sur la poutre.
[0030] Les traverses de renfort comprennent avanta-
geusement au moins un des matériaux suivants : du bois
thermo-moulé, et du métal embouti.
[0031] Le véhicule comprend avantageusement sur
une autre extrémité de la poutre une cavité au moins
partiellement délimitée par la paire de plateaux horizon-
taux, la cavité étant apte à héberger une batterie électri-
que.
[0032] Une description détaillée en référence à des
dessins illustre l’invention brièvement exposée précé-
demment, ainsi que les caractéristiques supplémentai-
res identifiées précédemment.
[0033] DESCRIPTION SOMMAIRE DES DESSINS

• La figure 1 est un diagramme schématique illustrant
une vue en perspective d’un véhicule modulaire éco-
logique.

• La figure 2 est un diagramme schématique illustrant
une vue explosée en perspective d’une poutre for-
mant une partie du châssis du véhicule modulaire
écologique.

• La figure 3 est un diagramme schématique illustrant
une vue en coupe d’un dispositif d’absorption de
choc pour le véhicule modulaire écologique.

• La figure 4 est un diagramme schématique illustrant
une vue explosée en perspective d’un montage d’un
module de plancher et de traverses de renfort sur la

poutre.

• La figure 5 est un diagramme schématique illustrant
une vue explosée en coupe du montage illustré à la
figure 4, auquel des glissières de siège ont été ajou-
tées.

• La figure 6 est un diagramme schématique illustrant
une vue en coupe d’un ensemble obtenu par le mon-
tage illustré à la figure 5.

• La figure 7 est un diagramme schématique illustrant
une vue explosée en perspective d’un montage des
glissières de siège et des sièges sur les traverses
de renfort.

• La figure 8 est un diagramme schématique illustrant
une vue en perspective d’un module arrière sur le-
quel un demi-train arrière droit est monté.

• La figure 9 est un diagramme schématique illustrant
une vue en perspective d’une structure de base pour
une alternative à la poutre illustrée à la figure 2.

• La figure 10 est un diagramme schématique illustrant
une vue en perspective de l’alternative à la poutre
illustrée à la figure 2.

[0034] DESCRIPTION DETAILLEE
[0035] La figure 1 illustre schématiquement un véhi-
cule modulaire écologique 100 au moyen d’une vue en
perspective. Le véhicule modulaire écologique sera ap-
pelé « véhicule » 100 dans ce qui suit pour motif de sim-
plicité. Le véhicule 100 dispose d’au moins deux paires
de roues, non représentées, et est muni d’un châssis. Le
châssis comprend une poutre 101 disposée de manière
centrale par rapport aux paires de roues. Un jeu de mo-
dules peut être monté sur la poutre 101 de façon amo-
vible. Le jeu de modules comprend au moins un module
avant 102 pouvant accueillir un train avant, un module
plancher 103, et un module arrière 104 pouvant accueillir
un train arrière.
[0036] Le module avant 102, le module plancher 103,
et le module arrière 104 forment des éléments structu-
raux fondamentaux du véhicule 100. Ces modules cons-
tituent principalement une architecture de base roulante.
Les modules contribuent à conférer au véhicule 100 une
rigidité d’ensemble importante. Les modules sont conçus
de façon telle que leurs assemblages autour de la poutre
101 renforcent mutuellement leur rigidité par des emboî-
tages et blocages appropriés.
[0037] Grâce à un concept modulaire qui est illustré à
la figure 1, un degré de standardisation élevé peut être
atteint, afin de permettre une utilisation commune à un
grand nombre de véhicules. Ainsi le passage d’une base
roulante d’un véhicule 2 places à celle d’un véhicule 4
places pourra se faire de façon simple en « jumboïsant »
la base roulante. Autrement dit, une « tranche » peut être
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ajoutée à la base roulante en utilisant des modules stan-
dards, identiques pour de nombreuses versions qui peu-
vent exister pour le véhicule 100. Il suffit de changer la
poutre 101, qui sera plus longue dans le cas du passage
au véhicule 100 4 places et de remplacer le module plan-
cher 103 par une version plus longue.
[0038] Les modules montables de façon amovible sur
la poutre 101 sont avantageusement réalisés en maté-
riaux composites incorporant des fibres résistantes à la
flexion comme, par exemple, des fibres de bambou. Ces
fibres résistantes à la flexion peuvent être liées entre
elles par une matière thermoplastique. Les fibres peu-
vent être utilisées sous forme de fibres en vrac, ou sous
forme de tissus liés à une matrice polymère thermoplas-
tique ou thermodurcissable. De préférence, des couches
de fibres de bambou longues sont orientées selon un
axe d’un effort à contrôler. Un avantage de la fibre de
bambou est qu’elle permet de réaliser des pièces de
grande envergure particulièrement légères. La fibre de
bambou permet donc de réaliser des zones à forte rigi-
dité, par exemple, dans les modules avant et arrière.
[0039] Les modules peuvent être fabriqués par un pro-
cessus de thermoformage utilisant des éléments de ren-
fort comme la fibre de bambou. Une zone à forte rigidité
peut également être obtenue en incorporant comme élé-
ments de renfort d’autres structures en multiplis de bam-
bou, bois ou autre matière thermomoulée lors de la fa-
brication des modules.
[0040] La figure 2 illustre schématiquement la poutre
101 formant partie du châssis du véhicule 100 au moyen
d’une vue explosée en perspective. La poutre 101 est
munie d’agencements de fixation 205-209 pour monter
de façon amovible le jeu de modules sur la poutre 101.
Ces agencements de fixation 205-209 peuvent compren-
dre, par exemple, des trous pour une fixation par des
boulons traversants.
[0041] La poutre 101 comprend une paire de plateaux
horizontaux 201, 202 disposés parallèlement l’un à
l’autre. Les plateaux horizontaux 201, 202 peuvent être
formés en S selon un axe longitudinal comme l’illustre la
figure 2. Les plateaux horizontaux 201, 202 sont avan-
tageusement à base de matière biologiquement décom-
posable. Par exemple, les plateaux horizontaux 201, 202
peuvent être réalisés en bois multiplis. Le bois multiplis
peut être thermo-moulé avec déformation de précon-
trainte pour assurer un serrage adéquat.
[0042] La poutre 101 comprend entre outre une paire
de platines verticales 203, 204 disposées parallèlement
l’une à l’autre et perpendiculairement par rapport aux pla-
teaux horizontaux 201, 202. La paire de platines vertica-
les 203, 204 est enfermée entre la paire de plateaux ho-
rizontaux 201, 202. La paire de platines verticales 203,
204 fait partie d’une structure centrale. Cette structure
centrale peut être mécano-soudée en acier ou en alumi-
nium. La structure centrale peut également être réalisée
en matériaux composites.
[0043] La structure centrale peut comprendre des élé-
ments de jonction tels qu’illustrés à la figure 2. Ces élé-

ments de jonction ont une double fonction : première-
ment, assurer une liaison des différents éléments de la
poutre 101 et, deuxièmement, permettre la fixation de
modules sur la poutre 101. Les éléments de jonction peu-
vent être, par exemple, en acier forgé ou mécano-sou-
dés.
[0044] Les platines verticales 203, 204 s’étendent en
zigzag le long des plateaux horizontaux 201, 202. Ceci
contribue à conférer une bonne rigidité à la poutre 101,
aussi bien en flexion qu’en torsion. Chacune des platines
verticales 203, 204 peut être pourvue de dents sur un
bord touchant un des plateaux horizontaux 201, 202. Le
plateau horizontal en question est alors formé de matière
suffisamment molle pour que les dents puissent s’incrus-
ter dans le plateau horizontal.
[0045] La poutre 101 peut être munie d’un enrobement
enserrant la paire de plateaux horizontaux 201, 202 et
la paire de platines enfermée entre celle-ci. Ceci contri-
bue à une bonne cohésion et stabilité du châssis. L’en-
robement peut être réalisé par un procédé de surmoula-
ge. Une version préliminaire de la poutre 101 est mise
dans un bain de matière thermoplastique. Puis, la version
préliminaire de la poutre 101, ayant subi le bain, est pla-
cée dans un moule de forme. Un avantage de cette tech-
nique est qu’elle permet de réaliser des ajustements pré-
cis à partir de surfaces de référence, qui sont convena-
blement calibrées grâce à un bon maintien géométrique
des cotes. Ces ajustements peuvent s’effectuer lors du
surmoulage ou par un usinage de surface ultérieur. Cette
technique pourrait également permettre de mettre en pla-
ce et de maintenir des inserts de fixation dans la poutre
101.
[0046] La figure 3 illustre schématiquement une vue
en coupe d’un dispositif d’absorption de choc 300 pour
le véhicule 100. Le dispositif d’absorption de choc 300
peut être disposé sur une extrémité de la poutre 101. Le
dispositif d’absorption de choc 300 comprend une sec-
tion frontale avec une surface frontale de contact 301.
Des parois 302, 303 résistantes à la flexion s’étendent
perpendiculairement de la surface frontale de contact
301 vers une section porteuse du châssis comprenant
la paire de plateaux horizontaux 201, 202 illustrée à la
figure 2. Les parois 302, 303 résistantes à la flexion com-
prennent avantageusement des fibres de bambou.
[0047] Le dispositif d’absorption de choc 300 com-
prend une section principale disposée entre la section
frontale et la section porteuse du châssis. Cette section
principale comprend un manchon 304 disposé perpen-
diculairement à la surface frontale de contact 301. Le
manchon 304 a une cavité comprenant une série d’en-
coches 305 disposées de manière radiale sur une sur-
face intérieure du manchon 304. Une structure de piston
306 se situe dans la cavité du manchon 304. Cette struc-
ture de piston 306 a une surface radiale entre deux ex-
trémités de la structure de piston 306 .La surface radiale
est munie d’une série de rainures 307 complémentaire
de la série d’encoches 305 sur la surface intérieure du
manchon 304. Une extrémité de la structure de piston
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306 est reliée à la section frontale du dispositif d’absorp-
tion de choc 300.
[0048] La structure de piston 306 comprend une sec-
tion butoir 308, une section d’engagement 309, et une
section à déformation élastique 310. La section butoir
308 relie la structure de piston 306 à la section frontale
de contact. La section d’engagement 309 inclut la surface
radiale munie de la série de rainures 307. La section à
déformation élastique 310 est disposée entre la section
butoir 308 et la section d’engagement 309.
[0049] Le dispositif d’absorption de choc 300 illustré à
la figure 3 permet deux types de déformation : une dé-
formation élastique réversible, et une déformation plas-
tique programmée. La déformation élastique réversible
offre une protection dans le cas d’un choc modeste, à
basse vitesse. Dans ce cas, une décélération progressi-
ve convient. En effet, un impact a une puissance propor-
tionnelle à son intensité et à sa durée. A intensité équi-
valente, plus le temps d’impact est court, plus le choc est
violent. La déformation élastique réversible permet d’al-
longer la durée de l’impact. Il convient d’optimiser l’élas-
ticité des matériaux et leur pouvoir de dissipation de
l’énergie emmagasinée.
[0050] Dans le cas d’un choc important, il convient de
dissiper l’énergie du choc par une déformation plastique
programmée. Dans ce cas, la structure de piston 306 va
« sauter un ou plusieurs crans » en déformant les rainu-
res 307. Chaque fois que la structure de piston 306 passe
un cran, une grande partie de l’énergie est dissipée dans
une déformation permanente des rainures 307.
[0051] Un autre avantage du dispositif d’absorption de
choc 300 illustré à la figure 3 est qu’il permet de doter la
poutre 101 d’une structure «fusible», évitant ainsi une
réparation ou un changement systématique de la poutre
101 suite à un choc.
[0052] La figure 4 illustre schématiquement un mon-
tage 400 du module plancher 103 et des traverses de
renfort 401, 402 sur la poutre 101 au moyen d’une vue
explosée en perspective. Les traverses de renfort 401,
402 sont disposées perpendiculairement à la poutre 101
et elles sont fixées sur la poutre 101. Les traverses de
renfort 401, 402 comprennent au moins un des matériaux
suivants : du bois thermo-moulé, et du métal embouti.
[0053] Le module plancher 103 comprend un dispositif
d’absorption de choc 403 disposé entre un bord du mo-
dule plancher 103 et la poutre 101. Le dispositif d’ab-
sorption de choc 403 dans le module plancher 103 a une
structure qui est similaire à celle du dispositif d’absorption
de choc 300 décrit dans ce qui précède en référence à
la figure 3. Le dispositif d’absorption de choc 300 peut
être aménagé dans une cavité 404 sur une extrémité de
la poutre 101.
[0054] La figure 5 illustre schématiquement le monta-
ge du module plancher 103 et des traverses de renfort
401, 402 sur la poutre 101 au moyen d’une vue en coupe.
Des glissières de siège 501-504 sont ajoutées.
[0055] La figure 6 illustre schématiquement un ensem-
ble obtenu par le montage illustré à la figure 5.

[0056] La figure 7 illustre schématiquement une vue
explosée en perspective d’un montage des glissières de
siège 501-504 et des sièges 701, 702 sur les traverses
de renfort 401, 402.
[0057] La figure 8 illustre schématiquement un module
arrière 104 sur lequel un demi-train arrière droit 801 est
monté au moyen d’une vue en perspective.
[0058] Se référant à nouveau aux figures 1 et 2, un
espace situé à une partie arrière de la poutre 101, entre
les plateaux horizontaux 201, 202, peut être agencé pour
y stocker des batteries de traction. Les batteries peuvent
être montées dans un rack ventilé coulissant vers l’arriè-
re. Le rack peut également être muni d’un système an-
tichoc arrière, identique au dispositif d’absorption de
choc 300 décrit dans ce qui précède et qui est illustré à
la figure 3.
[0059] Le véhicule 100 peut ainsi avoir une propulsion
purement électrique fournie par des batteries facilement
interchangeables. Son autonomie peut être accrue en
cas de besoin grâce à l’utilisation d’un module additionnel
de type « unité d’extension de rayon d’action », en
anglais : « range extender », doté d’un petit moteur à
combustion interne de faible consommation et de petite
cylindrée actionnant une génératrice. Ainsi, les batteries
peuvent être rechargées en cours de roulage.
[0060] Les modules peuvent être électriquement inter-
connectés à l’aide de connecteurs magnétiques à cou-
pure de contact automatique à la déconnexion. De pré-
férence, les modules ne véhiculent que des courants de
faible puissance. Pour ce faire, un module possède avan-
tageusement une unité de stockage d’énergie qui lui est
propre. C’est un concept de batteries décentralisées.
Ces batteries peuvent être rechargées par une diversité
de sources possibles : solaire, éolien, prise secteur,
etc....
[0061] La description détaillée en référence aux figu-
res est simplement une illustration de l’invention. L’in-
vention peut être réalisée de nombreuses façons diffé-
rentes. Afin d’illustrer ceci, quelques alternatives sont in-
diquées sommairement.
[0062] L’invention peut être appliquée avantageuse-
ment dans de nombreuses applications dans le domaine
du transport.
[0063] Il existe de nombreux types d’agencements de
fixations. Une fixation par boulons n’est qu’un exemple.
[0064] Le terme « poutre » doit être interprété de façon
large. Ce terme embrasse tout type d’entité de forme
longitudinale et ayant une rigidité relativement grande
afin de pouvoir constituer une base pour une structure
mécanique.
[0065] Bien que les dessins montrent différentes enti-
tés fonctionnelles sous forme de différents blocs, ceci
n’exclut nullement des implémentations où une seule en-
tité physique effectue plusieurs fonctions, ou plusieurs
entités physiques effectuent collectivement une seule
fonction.
[0066] Les remarques qui précèdent montrent que la
description détaillée en référence aux figures illustre l’in-
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vention plutôt qu’elle ne la limite. Les signes de référen-
ces n’ont aucun caractère limitatif. Les verbes
« comprendre » et « comporter » n’excluent pas la pré-
sence d’autres éléments ou d’autres étapes que ceux
listés dans les revendications. Le mot « un » ou « une »
précédant un élément ou une étape n’exclut pas la pré-
sence d’une pluralité de tels éléments ou de telles étapes.

Revendications

1. Véhicule (100) disposant d’au moins deux paires de
roues et muni d’un châssis est caractérisé en ce
que le véhicule comprend :

- une poutre (101) disposée de manière centrale
par rapport aux paires de roues, la poutre (101)
étant munie d’agencements de fixation
(205-209) pour monter de façon amovible un jeu
de modules sur la poutre (101), le jeu de modu-
les comprenant au moins un module avant (102)
pouvant accueillir un train avant, un module
plancher (103), et un module arrière (104) pou-
vant accueillir un train arrière.

2. Véhicule (100) selon la revendication 1, dans lequel
la poutre (101) comprend :

- une paire de plateaux horizontaux (201, 202)
disposés parallèlement l’un à l’autre, et
- une paire de platines verticales (203, 204) dis-
posées parallèlement l’une à l’autre et perpen-
diculairement par rapport aux plateaux horizon-
taux (201, 202), la paire de platines étant enfer-
mée entre la paire de plateaux horizontaux (201,
202).

3. Véhicule (100) selon la revendication 2, dans lequel
les plateaux horizontaux (201, 202) sont à base de
matière biologiquement décomposable.

4. Véhicule (100) selon l’une quelconque des revendi-
cations 2 et 3, dans lequel les plateaux horizontaux
(201, 202) sont en bois multiplis moulé.

5. Véhicule (100) selon l’une quelconque des revendi-
cations 2 à 4, dans lequel les platines verticales (203,
204) sont en métal léger.

6. Véhicule (100) selon l’une quelconque des revendi-
cations 2 à 5, dans lequel les platines verticales (203,
204) s’étendent en zigzag le long des plateaux ho-
rizontaux (201, 202).

7. Véhicule (100) selon l’une quelconque des revendi-
cations 2 à 6, dans lequel au moins une des platines
verticales (203, 204) est pourvue de dents sur un
bord touchant un des plateaux horizontaux (201,

202), ce plateau horizontal étant formé de matière
suffisamment molle pour que les dents puissent s’in-
cruster dans le plateau horizontal.

8. Véhicule (100) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 5, dans lequel le châssis comprend un
enrobement enserrant la paire de plateaux horizon-
taux (201, 202) et la paire de platines enfermée entre
celle-ci.

9. Véhicule (100) selon la revendication 8, dans lequel
l’enrobement est en matière thermoplastique.

10. Véhicule (100) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 9, dans lequel au moins un des modules
montables de façon amovible sur la poutre (101)
comprend des fibres résistantes à la flexion.

11. Véhicule (100) selon la revendication 10, dans lequel
les fibres résistantes à la flexion comprennent des
fibres de bambou.

12. Véhicule (100) selon l’une quelconque des revendi-
cations 10 et 11, dans lequel les fibres résistantes à
la flexion sont liées entre elles par une matière ther-
moplastique.

13. Véhicule (100) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, comprenant des traverses de
renfort (401, 402) disposées perpendiculairement à
la poutre (101), les traverses de renfort (401, 402)
étant fixées sur la poutre (101).

14. Véhicule (100) selon la revendication 13, dans lequel
les traverses de renfort (401, 402) comprennent au
moins un des matériaux suivants : du bois thermo-
moulé, et du métal embouti.
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