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Frédéric ( 22 ans ) est atteint d'une maladie génétique CHARCOT-MARIE-TOOTH . 
il a appris mon problème à 14 ans et depuis il a subit une intervention . 

Le camion au premier jour



 La partie accidentée

Ensuite on a tout enlevé à l'intérieur même le plancher 



Après j'ai fabriqué une armature pour remplacer les portes de derrières qui était pourri , puis j'y 
est ajouté 4 goujons que j'ai soudé pour y placer mes roues de secours.

Avant

 

pendant



Après

ensuite on a remis un plancher



pour bien étanchéifier une bonne dose de silicone



et on bosse à deux

ensuite découpe de 2 fenêtres



et tout cela à l’aide du père de ma copine



Ensuite une porte va faire son entrée 



Maintenant isolation et tasseau. Isolation en polystirène extrudé je voulais de l'expansé mais le 
type s’est trompé enfin bon vu la difference de prix on va rien dire . Sinon après tasseaux de 

25*25mm.18





Puis le plafond

Et pour finir c'est a dire là ou j'en suis actuellement tasseaux séparation salle de bain puis 
électricité





En train de faire le tableau électrique



alors voila la porte à gaz

la découpe .(par beau papa)



Ensuite 2 tasseaux pour la fixer . Il en manque un sur la photo



Le silicone IMPORTANT!!!

et TADA c’est fait





Tout d'abord les trappes d'aérations pour le frigo

Le traçage



Le tronçonnage par moi cette fois 

Et TADOUME c'est fait .



Et parallèle a la porte de gaz s'il vous plait . 



Ensuite la cheminé pour l'évacuation des gaz chauffe-eau + frigo . 

Sans oublier le silicone . 



Et voila le tour est joué .



Ensuite le champignon pour la salle de bain pour éviter trop d'humidité . 

Ensuite le trou 



Toujours ce fameux silicone . 

et hop !!!



Et voila a l'intérieur mais ce n'est pas fini car il reste le contreplaqué a mettre . Donc les 
cheminées sont fixées mais c'est en attendant que le silicone prenne .

Ensuite OH on me voit bosser a dit dont enfin Je fait le trou pour placer la trappe de 
remplissage d'eau .



Le trou . 

Encore et encore ce silicone . 



Et voila . y'a plus qu'a remplir  le silicone sera enlevé quand se sera sec .

Et pour finir ma prise 220 V que j'avais posé y'a un peu plus longtemps .



Quelques photos de la réparation de la carrosserie enfin le tout début le reste sera à venir Tout 
d'abord la cabine que j'ai eu dans une casse pas loin de chez moi .

Ensuite la partie que je doit découper . Elle est un peu cabossée aussi mais bon tout est 
réparable "Impossible pas français" 



Et voilà le morceau qu'il me fallait 



Ah oui j'ai oublié de vous présenter ma remorque enfin future remorque .
Je n'ai que le chassis mais elle devrait ressembler a la photo que vous avez en page 1 ou il y'a 

l'aménagement de mon camion . Je l'ai déjà un peu bricolé car le chassis était trop long il faisait 
7 mètres . Alors après au niveau de la loi eh bien on verra comment ça se passe j'investis dans 
aucune pièce c'est récup à 100% donc si on me dit de ne plus rouler avec eh bien sa me fera 

moins mal . ce sera juste du temps de perdu 



Pas longtemps après l'avoir eu c'était ça , rien n'avait était fait dessus .

Ensuite c'était àredresser mais le côté gauche était tout aplati . En gros y'avait plus Ensuite 
c'était sa redresser Laughing mais le côté gauche était tout aplati . En gros y'avait plus le bourlet 



Ensuite on a commencé a découper petit à petit pour prendre des mesures 



Ensuite place à la soudure par beau papa super chiant a faire car la taule est pas épaisse mais 
bon ça la fait 



Et voilà le résultat on n’est pas carrossier c'était la première fois qu'on le faisait je précise Alors 
voilà quelques points et le finish

Voila quelques photos de l'aile a peu prés fini et de la porte changée .
Pour régler la porte c'était un peu dur ça avait bouger de partout mais on a joué du vérin un peu 

dans tous les sens pour tout repousser a l'origine 



Un peu de choucroute

le mastic



Après le ponçage un petit coup d'après pour voir comment sa donne mais c'est pas encore fini 
on fignolera qu'au moment de peindre . 

Et la fameuse porte D'abord redresser en chauffant ensuite LA MASSE 



Oups le cale a sauté on peut voir mon pied s'enlever halala pas un métier de tarlouse 

Et après s'être battu avec la taule en l'ayant poussée chauffée Etc .... Voila le résultat . allez un 
petit avant après hehe . 





Pose de l'isolant 17 couches . Pour info 94 € le rouleau de 1.50*10 M
C'était un arrivage dans un magasin de bricolage .
Avant j'ai fini de passer le 220V et la plomberie 

On peut voir une fuite mais plus de souci c'est réparé .85







En direct de la station M.I.R Laughing90

Ma chérie qui découpe 









Modification du plan



montage auvent :




