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Cahier des charges :



Organisation et planning des opérations
● Date de la séance ● Opérations réalisées ● Mission de l’élève ● Exigences traitées

● 14/09/21 ● Etablissement du cahier des 
charges 

● Léane, Maëlys, Sarah, Emma ●  avoir connaissances des détails 
du projets

● 18/11/21 ● Réalisation des croquis ● Léane ● Avoir une idée

● 02/12/21 ● Réalisation des dessins 
techniques

● Léane ● Être précis et soigné

● 02/12/21 au 09/12/21 ● Réalisation de la modélisation ● Léane, Sarah, Maëlys, Emma ● Maîtriser un peu SketchUp

● 06/01/22 ● Fin modélisation ● Léane, Sarah, Maëlys, Emma ●  

● Du 06/01/22 au 31/01/22 ● Réalisation de la maquette ● Léane, Sarah, Maëlys, Emma ●  Avoir des connaissances manuels



Réalisation des plans à l’échelle



Dimensions et matériaux utilisés
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Panneaux solaires
        e= 2cm 

Métaux recyclés

Verres trempés

Banc en métal

LED ; 7 cm de diamètre 



Contraintes et solutions apportés
Plusieurs contraintes comme:Plusieurs contraintes comme: Mais avec des solutions :Mais avec des solutions :

• L’environnement
•
•
•
•
• Le confort 
• Intempéries
•
• Accessibilité 
• Informations concernant les 

bus 

§ Des panneaux solaires pour 
alimenter les LED et les prises de 
recharge pour smartphone. 
Métaux recyclés utilisés pour les 
murs

§ banc + de l’espace dans l’abris bus
§ Toit et murs sur les côtés pour 

abriter toute sorte 
d’intempéries

§ Beaucoup de place sous l’abris bus
§ Affiche sur les horaires de bus 
§



Maquette numérique implantée dans la vie réelle



Similarités ?



Conclusion 
Cet abris bus s’intègre parfaitement dans le paysage avec un respect de l’environnement et un confort 
optimal.
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