
                   
                                       

Plan d'un habitacle économique de compétition québécois

   
Attention, il faut lire les instructions au moins une fois avant de débuter. Tu pourrais faire 
de graves erreurs si tu n'as pas tout compris avant de commencer.  

Tu désires faire de la course de boîte à savon. N'oublie pas que tu dois nécessairement être 
accompagné par un adulte lors de la course. Aussi la construction d'une boîte à savon nécessite la 
manipulation d'outils dangereux et devrait être faite sous la supervision d'un adulte.  

Avant de commencer ta construction, tu dois vérifier les règles en vigueur sur le site de l'ACBSQ.  

Le plan qui suit est celui d'un habitacle sécuritaire, peu dispendieux et facile à réaliser. Tu pourras 
y installer les composantes de ton choix par la suite dont plusieurs exemples se trouve à la fin du 
document, mais je te recommande fortement d'installer un ensemble de frein/volant et des essieux 
standard. L'ACBSQ pourra te donner les coordonnées afin de t'en procurer à bon prix. Aussi si tu 
suis bien les instructions ta voiture pourra courir avec des roues de 10 "  et des roues de 12 ", 
Ainsi à un prix très abordable, tu auras une voiture solide et performante.  

 

Habitacle économique rivalisant avec une voiture haute performance 



Pour la construction de ton habitacle, tu auras besoin :  

1 4 ' x 8 ' de contre plaqué "   
1 4' x 8' de massonite 1/8" 
1 Tube de collebull-dogg 
100 Vises à bois 1 ¼" têtes en V 
200 Clous à finir 1 ¼" 
25 Vises à bois 2 ½" têtes en V 
1 Roulette de ruban à masquer  

Et les outils suivants : Une scie sauteuse, une égoïne, un marteau, tournevis, une équerre, une 
perceuse et mèches 3/32, 1/4 et 3/8.   

1) Il est préférable de faire couper ta feuille de contre-plaqué en magasin lors de l'achat. Tu 
dois la faire couper dans cet ordre.  

1 12" x 48" 
3 15 7/8" x 83 7/8"  

2) Il faut faire couper le massonite en trois morceaux.   

2 14 ¼" x 96" 
1 19 ¼" x 96"  

3) Une fois chez toi, tu dois définir la courbe de ta boîte de la façon suivante. Trace une ligne 
au centre de chacun des trois morceaux de 15 7/8" x 86 7/8"et marque aussi le côté de la 
feuille, tu en auras besoin afin de les aligner plus tard. Ensuite sur seulement un des 
morceaux, marque la ligne centrale et un des bords à tous les 2 pouces. Trace des lignes à 
tous les 2 pouces du centre vers le bord.  

4) À l'aide de la charte de courbe, fais une marque sur chacune des lignes. Attention la 
dernière marque n'est pas au bout du morceau, mais bien à 83 1/2".  

1" 1 13/16" 22" 7" 44" 7 7/8" 66" 5 1/4" 
2" 2 9/16" 24" 7 3/16" 46" 7 13/16" 68" 4 3/4" 
4" 3 3/8" 26" 7 5/16" 48" 7 3/4" 70" 4 1/4" 
6" 4" 28" 7 7/16" 50" 7 11/16" 72" 3 5/8" 
8" 4 9/16" 30" 7 5/8" 52" 7 9/16" 74" 3 1/8" 
10" 5 1/16" 32" 7 11/16" 54" 7 7/16" 76" 2 1/2" 
12" 5 1/2" 34" 7/11/16" 56" 7 1/8" 78" 1 7/8" 
14" 5 7/8" 36" 7 3/4" 58" 6 3/4" 80" 1 1/4" 
16" 6 1/4" 38" 7 13/16" 60" 6 1/2" 82" 5/8" 
18" 6 1/2" 40" 7 13/16" 62" 6 1/8" 83 1/2" 0 
20" 6 13/16" 42" 7 7/8" 64" 5 5/8"   

 



 
5) Relie toutes les marques ensemble et trace une belle ligne courbe.  

6) Étape bien importante, tu dois ajouter 1/8" à la ligne de 2" et refaire ta courbe vers le 
devant en atténuant de 1/8 à rien. Ceci afin de faire le joint avec le massonite lors du 
montage.  

7) La ligne bien définie, il est maintenant le temps de couper le premier côté. Demande à un 
adulte de te donner un coup de main.  

8) Prends le morceau avec un côté de coupé et aligne-le bien sur l'un des deux autres 
morceaux et reproduis la ligne courbe. Fais bien attention, il est très important de bien 
aligner les morceaux lors du traçage si tu veux que ta voiture soit bien symétrique.  

9) La ligne bien reproduite tu peux maintenant la couper.  

10) Tu as deux morceaux avec chacun un côté de coupé. Tu vas les mettre un sur l'autre, la 
courbe sur le côté droit de l'autre et bien aligner les centres. Maintenant, tu peux tracer le 
deuxième côté sur le morceau du dessous.  

11) La ligne bien visible, tu peux la couper. Tu as ton premier morceau de plancher.  

12) Avec ce morceau, trace les autres côtés manquants sur les deux autres et coupe-les.  

13) Sur le morceau de massonite de 19 ¼" tu vas enlever 10" au bout. Il va te servir à 
reproduire la forme de ton nez sur 4" de profondeur et la forme de la queue de la voiture 
sur 3 ½".   

14) Maintenant avec les gabarits que tu viens de faire, tu vas reproduire la forme du nez et de 
la queue de ta voiture 16 fois, sur les retailles.   

15) Il te reste à découper les orifices dans les trois morceaux avant l'assemblage. Trace les 
orifices selon le plan et vérifie bien avant de couper si elle correspond bien à ce que tu 
désires. Assis toi sur le plancher et tente de voir l'allure que ta voiture aura une fois 
assemblée. Les mesures que je te donne sont des suggestions qui feront à l'ensemble des 
jeunes. Tu auras peut-être à les adapter selon tes besoins. Important l'essieu avant est 
situé à 13" ou moins du devant et l'essieu arrière est à 78" du devant. En tout temps, 
il dit y avoir au moins 65" entre l'essieu avant et arrière.  

16) Il te reste assez de contre-plaqué pour te couper un siège et une pédale de frein si tu 
choisis des faires en bois.   

17) Une fois les ouvertures bien définies, tu peux maintenant les couper.  

18) Sur la feuille de massonite de 19 ¼" de large, trace une ligne au centre. Tu vas maintenant 
aligner le dessus de ta voiture et tracer les ouvertures sur ce morceau. Ne les coupe pas 
maintenant.  



19) Tu es rendu à l'assemblage des deux morceaux de ton plancher. Étends une légère couche 
de colle sur un des morceaux. Ensuite, aligne-les bien et vis-les ensemble avec des vis de 
1 ¼" à tous les 6 pouces.  

20) Si tu utilises les plaques de fixation de pouces provenant des kits d'essieu standard, tu 
devras tracer leur emplacement et à l'aide d'un ciseau à bois retirer 3/8" de profondeur. 
Ceci permettra à ta voiture d'accepter de roue de 10 pouces. Tu devras aussi dégager sur 1 
1/2" de large à l'emplacement de l'essieu avant.  

21) Installe toutes les composantes ; attache d'essieu, frein et direction sur ton plancher avant 
le montage final. Il sera plus facile de travailler ainsi. Pour des informations sur la façon 
d'installer ces composantes, je te suggère de bien regarder le manuel de Seitzinger à la 
page 4, 23, 24 et 25. Une excellente source de renseignements.   

22) Avant l'assemblage, du nez et de la queue, perce un petit trou sur chacun des morceaux 
afin de faciliter le vissage. Assure-toi de varier l'endroit òu se situe les trous afin de ne pas 
viser dans une vis par la suite.  

23) Maintenant avec de la colle et des vis de 2 ½", tu vas pouvoir faire l'assemblage du 
premier morceau du nez et de la queue avec le plancher.  

24) Lors, de l'assemblage du nez met de la colle et visse chaque morceau. Assure-toi à l'aide 
d'une équerre que le devant du nez est bien droit. Il se peut que les encoches sur les côtés 
ne correspondent pas, tu vas les ajuster plus tard.   

25) Pour l'assemblage de la queue, tu vas prélever 10" sur les morceaux de massonite de 14 
¼". Il faudra les installer temporairement égale au-dessous du plancher à l'aide de clous. 
Avec du ruban à masquer, tu vas coller les deux morceaux ensemble au bout de la queue. 
Vérifie avec l'équerre si tout est droit. Tu as maintenant le gabarit pour faire l'assemblage 
des blocs de queue.  

26) Sur le même principe que le devant ; perce, colle et vis les morceaux ensemble.  

27) Il reste les montants à installer au plancher de chaque côté à environ 28 pouces du nez et 
de la queue. Perce de petits trous avant sur le plancher, colle et visse avec des vis de 2 ½".  

28) Maintenant, tu dois installer le dessus, il se peut que ton nez et ta queue n'aient pas tout à 
fait 12" de haut, tu devras ajouter une ou deux épaisseurs de massonite afin d'y arriver. 
Utilise le gabarit que tu as utilisé pour tracer au début.  

29) Fixe avec seulement une vis, le dessus au nez, ensuite va maintenant fixer la queue. 
Assure-toi bien que tout est bien droit. Maintenant, tu peux viser les montants de chaque 
côté. Et ajoutez 2 vis sur le devant et une à l'arrière.  

30) Avant de faire les mesures des côtés, il se peut que l'encoche sur le devant ne soit pas 
droite. À l'aide d'une égoïne ou d'un ciseau à bois, corrige la situation. Aussi enlève 
seulement un des gabarits à l'arrière.   



31) Maintenant, il te reste à installer les côtés. Il sera plus facile de définir où tu devras faire 
les ouvertures pour tes essieux et les câbles de direction si ceux-ci sont déjà installés. 
Trace et coupe tes ouvertures.  

 

Habitacle avec mécanique installé.  

32) Applique de la colle sur le côté du dessus et du plancher et fixe le premier côté avec des 
clous de 1 ¼" au haut de la voiture, égale au dessus sur toute la longueur. Tu peux 
maintenant fixer le dessous, il devrait être égal lui aussi. S’il ne l'est pas, ce n'est pas 
grave. L'important c'est le dessus.  

33) À l'aide du gabarit restant, trace une ligne pour enlever l'excédant. Retire le gabarit et 
coupe le surplus.  

34) Installe le second côté sur le même principe.  

35) Tu peux maintenant finir de préparer le massonite du dessus, tu as déjà tracé les 
ouvertures, tu vas maintenant ajouter 1" tout le tour des ouvertures sauf l'ouverture où tu 
va t'assoir. Place le massonite sur le dessus, aligne-le bien et fixe-le avec un clou sur le 
devant et le derrière. Trace la forme du côté. Retire les clous et coupe les côtés.  

36) Pour couper les ouvertures du dessus, démarre la coupe sur la ligne même avec une 
incision faite avec un ciseau à bois. La qualité de la coupe de ces ouvertures est 
importante il s'agit de la finition de ta voiture. Le morceau coupé servira de couvercle.  



37) Il te reste à coller et clouer légèrement le dessus. Avec de petites vis, tu pourras fixer les 
couvercles d'ouverture.  

38) Ajoute ton dossier de siège que tu fixes à la base avec une penture. Ainsi, tu pourras le 
basculer pour accéder à la partie arrière de ta voiture.  

39) N'oublie pas si tu désires ajouter du poids, celui-ci doit être solidement fixé avec un 
boulon de 5/16 de pouce minimum. Assure-toi bien d'avoir une bonne et grande rondelle 
sous la voiture afin que le boulon ne puisse passer au travers lors d'un possible impact.  

40) La finition se fera avec un peu de sablage et une ou deux couches de peinture extérieures. 
Bien oui, des fois, il pleut lors des courses !  

41) Maintenant, tu as une voiture qui te permettra de t'amuser plusieurs saisons de courses.    

Félicitation d'avoir lu les instructions au moins une fois avant de commencer !  

Tu vas sûrement réussir ton projet. 



 



 



 



 



  

Extrait d'un vieux "All American Rules Book" 



      


