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Concept d’un siège ajustable pour un recumbent trike 

 

L’objectif de ce travail a été de concevoir un 

siège réglable pour un vélo à trois roues adapté 

aux personnes paraplégiques. Il était important 

que les réglages soient multiples et que le siège 

puisse s’adapter à la quasi-totalité des 

morphologies humaines, que la personne soit 

grande, petite, forte ou non mais également 

qu’il soit le moins cher possible à produire tout 

en étant le plus léger possible. 

 

Etude du marché actuel d’un siège pour trike 

Ce travail m’a donc mené à faire de longues 

recherches sur les solutions déjà existantes 

qu’offraient les constructeurs mais également 

d’approfondir mes connaissances sur les 

besoins particuliers qu’ont les personnes 

paraplégiques lorsqu’on parle d’un siège. J’ai 

donc contacté des spécialistes dans le domaine 

orthopédique afin de pouvoir au mieux 

concevoir le siège en respectant quelques 

points importants. 

Le fait est que sur le marché on ne trouve que 

très peu de sièges réglables pour une telle 

utilisation. Il a dont fallu imaginer des solutions 

de réglage mais également de facilité 

d’entrée/sortie du siège pour qu’il soit le mieux 

adapté à une personne en chaise roulante. 

 

Conception/solution  

La solution la mieux adaptée a été de proposer 

un siège sur une base d’un squelette en plaque 

d’aluminium de 3mm d’épaisseur sur laquelle 

on y appose des mousses d’épaisseur et de 

dureté choisie par l’utilisateur selon les besoins 

et l’utilisation qu’il fait de son trike.  

Pour de grandes randonnées il sera plus 

adéquat de choisir une mousse épaisse et 

moelleuse pour un confort optimum et pour une 

utilisation plus sportive, des mousses à 

mémoire de forme moins épaisses et plus dures 

seront optimales pour un bon soutient. 

L’avantage certain est que l’utilisateur pourra 

en tout temps changer la disposition de ces 

mousses ainsi que leurs caractéristiques grâce 

à un système de fixation par velcro sur les 

plaques en alu. Il peut également décider s’il 

souhaite plus ou moins de soutient lombaire ou 

latéral en variant l’épaisseur aux endroits 

choisis. 

Un système de vérins à gaz blocables en toute 

position le long de leur course permet à la 

personne de ramener le siège à niveau du 

fauteuil roulant grâce à un simple bouton 

poussoir pour lui permettre un transbordement 

plus aisé. En position de conduite, le siège est 

incliné comme le serait tout siège de trike. 

Les principaux réglages que propose ma 

solution se situent au niveau de l’angle du 

dossier +/- 15°, du dossier lui-même et de 

l’assise qui peuvent s’allonger pour s’adapter 

aux 95% de la population soit de 155 à 185cm 

environs. Elle propose également des soutiens 

au niveau des hanches et des épaules pour 

garantir un bon maintien dans les virages ainsi 

qu’une ceinture au niveau du torse lors de gros 

freinages. 

Pour terminer, le siège est disponible en trois 

principales largeurs (S, M ou L) selon le gabarit 

de la personne. 

 


