
Fixations de remorque monoroue "Erdé"

Ce dossier est fait à titre bénévole et se saurait e n aucun cas engager la responsabilité de son auteur  en 
cas de mauvaise réalisation ou interprétation.

• Nous trouvons sur le marché des remorques monoroue, mais malheureusement sans leurs précieuses 
fixations. C'est pourtant ce qui pourrai justifier des prix parfois prohibitifs pratiqués …

• Possédant une "Erdé" de 1957, je me propose de constituer un dossier le plus complet possible des éléments 
dont je dispose à savoir :

– Photos de mes fixations côté véhicule
– Photos de mes fixations côté remorque
– Plans cotés des fixations (cotes fonctionnelles uni quement)
– Articles de l'époque

• Remarques :
– Les fixations originales possèdent un système de bridage permettant de rigidifier l'attelage lorsque le 

véhicule fait de la route, et de retrouver de la mobilité sur les routes sinueuses. Ce système étant inutile 
(la remorque "débridée" est très stable et manque déjà d'articulation) il ne sera pas reproduit dans ce 
dossier, simplifiant de surcroît sa réalisation.

– L'ajout d'un joint torique dans "l'écrou cloche" évite le suintement de graisse (optimisation par rapport 
aux fixations originales).

– A l'état "repos", la fixation est pré-contrainte (ressort légèrement comprimé).



• Remarques (suite) :

– La fixation au véhicule sera à l'appréciation de chacun. Seules les photos complèteront le dossier.
En effet, plusieurs solutions sont envisageables.

Je proscris toute fixation sur la lame de pare-chocs déformant celle-ci et n'étant pas fiable.

On peut se rappeler sur les triangles de support de lame, mais l'entraxe des fixations de la remorque 
est inférieur à celui des supports ; par conséquent, il nécessite une fixation déportée.

J'ai donc opté pour la plus rigide mais pas forcément la plus esthétique, à savoir un tube (type tube de 
"chauffage central") cintré au profil du pare-choc reposant sur les triangles.
Personnellement, la barre de remorquage est à demeure sur le véhicule.
Attention, en fonction des modèles de 4cv, l'espace entre la lame de pare-choc et la plaque 
minéralogique ne le permet pas forcément.

Afin qu'elle ne bouge pas, il faut faire 4 encoches en "V" pour qu'elle s'emboîte sur les deux triangles.
Conseil : pour éviter le contact métal / métal, glisser un chambre à air (type "700") sur les fers des 
triangles.
Une tige filetée (M14 au mini) est soudée au milieu de chaque "V" et une plaque de serrage viendra 
prendre en pince le tout, serré par le dessous. Celle ci est à la forme de chaque triangle, munie  de 
rebord soudés.
Les 4 encoches et les rebords soudés évitent tout glissement lors des accélérations et freinages.
Il ne manque plus qu'à souder les 4 pattes de fixation à l'entraxe de la remorque.
Fermer les bouts du tube par des bouchons évitant d'avoir trop d'eau en cas de pluie, et rendant un 
meilleur fini (des bouchons de trous de parasol des tables de jardin font très bien l'affaire !).



• Remarques (suite) :

– Pour l'éclairage , je fais passer la connectique par le trou de la manivelle (là, il faut désatteler la 
remorque si votre très chère est capricieuse au démarreur …). Elle est constituée de l'éclairage de 
plaque et feu stop uniquement, soit 3 fils avec la masse munis de 2 fiches "bananes" mâles et une 
femelle à l'extrémité.
Le tout est branché sur une prise type "plexo" avec couvercle, fixée au dessus du trou de la manivelle.
Une broche pour l'éclairage de plaque, une pour le stop et la "terre" pour la masse (cosse femelle).
Attention que la connectique n'interfère pas avec la poulie d'entraînement moteur ; son branchement 
doit se faire moteur arrêté , évitant tout risque d'accident !

– Principe de fonctionnement :

– La fixation est constituée d'un corps mécano-soudé (fixé par trois boulons à la remorque) dans lequel 
se trouve un piston et un ressort, refermé par un "écrou cloche". Le tout est graissé modérément. 
L'extrémité du piston est reliée à un cardan qui vient se goupiller sur les pattes de la barre de 
remorquage.

– La remorque peut alors prendre du "gite" par les cardans ou encore de l'angle par l'effet des pistons.
– Néanmoins, il est conseillé de se faire aider en marche arrière, et de soulever la remorque.
– Dans les virages serrés, la roue peut riper ; il faut aussi penser à éviter un obstacle sur la route en le 

prenant à 1/3 du véhicule afin d'éviter à la monoroue de le prendre de plein fouet …

A vos tours, fraiseuses, postes à souder et autres machines infernales et bon courage …
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