
CAHIER DES CHARGES 

Etudes préliminaires 

OBJECTIF : ETUDE DU BESOIN ET DES EXIGENCES (DUREE 3H) 
CO1.1. Justifier les choix des structures matérielles d’un produit, identifier les flux mis en œuvre dans une 
approche de développement durable.  
CO2.1. Décoder le cahier des charges d’un produit, participer à sa modification.  
CO2.2. Évaluer la compétitivité d’un produit d’un point de vue économique.  
 

Afin de répondre à l’exigence « Rénover un abri pour recharger un parc de 10 vélos électrique », on vous 
demande de compléter le cahier des charges du projet. Vous réaliserez également une analyse de 
viabilité d’un point de vue écologique et économique. 
 

Première partie – CDC- durée 2h 

 

Contexte du projet 

Pour se rendre au Lycée, les personnes utilisent actuellement 

des véhicules qui fonctionnent avec une énergie non 

renouvelable. Ils émettent donc des gaz à effets de serre.  

Objectif du projet 

Proposer une alternative pour les trajets de moins de 10km, 

en offrant une solution pour abriter et recharger des vélos 

électriques avec de l’énergie solaire. 

Périmètre du projet 

- Le projet consistera en une rénovation des carbets de 
40m2 à l’entrée du Lycée. 

- La capacité de stockage sera de 10 vélos par  carbet. 

- La solution sera réservée à la communauté scolaire du 
Lycée. 

 

Normes et législation (surligner les éléments importants) 

Extrait du code de la route : 
Bien qu’il soit équipé d’un moteur, le vélo à assistance électrique est catégorisé « cycle » à condition de 

remplir les conditions suivantes : le moteur électrique doit fonctionner avec le pédalage, la puissance du 

moteur ne doit pas dépasser 0,25 kW, l’alimentation du VAE doit s’interrompre au-delà de 25 Km /h ou à 

l’arrêt du pédalage. 

 

Extrait de l’Arrêté du 20 février 2012 relatif aux infrastructures pour le stationnement 
sécurisé des vélos : 

Art. 3. − L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos … doit être couvert et éclairé, se situer de 

préférence au rez de chaussée du bâtiment … et accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du 

bâtiment. 
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Extrait du guide de la Coordination interministérielle pour le développement du vélo : 
Stationnement des vélos dans les espaces privés (dimensions et caractéristiques) 
 

• L’espace de stationnement des vélos doit être accessible aux personnes handicapées, quel que soit leur 

handicap pour permettre l’usage des cycles adaptés ou l’accompagnement d’un usager. 

• Un vélo standard occupe une surface au sol de 80cm de large par 2m40 de long. 

• Pour un usager avec un vélo, la largeur de circulation libre de tout obstacle est d’au moins 1m20, la hauteur 

d’au moins 2m. 

• Pas de marche ou ressaut supérieur à 2cm, dès que cette hauteur est dépassée, une rampe doit être installée 

(pente de 5%) 

• Le stationnement sera équipé d’un mobilier permettant de stabiliser fermement le vélo pour le décharger. Il 

permettra également d’attacher le vélo à point fixe solidaire du bâti. 

 

Besoins, Méthode QQOQCPC (compléter le tableau) : 

QQOQCPC  

Quoi ? 
De quel besoin 

s’agit-il ? 

 

Qui ? 
Quelles sont les 
personnes concernées 
par ce besoin ? 

 

Où ? 
A quel endroit ? 

 

Quand ? 
A quelles périodes en a-t-

on besoin ? 

 

Comment ? 

Comment est apparu ce 

besoin ? 

 

Pourquoi ? 
Quel sont les raisons qui 

on fait apparaître ce 

besoin ? 

 

Combien ? 
Combien de personne 

sont concernés par ce 

besoin ? 
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Exigences du projet, diagrammes SysML : 

Utiliser le logiciel Visual Paradigm pour lire et compléter 

des diagrammes SysML. 

 

https://online.visual-paradigm.com/fr/diagrams/ 

Vous devez vous identifier                                

Ouvrir le diagramme des cas d’utilisation : Use Case Abri vélo.vpd 

Sur le schéma ci-dessous repérer la limite du système, les acteurs, les éléments extérieurs et 

les cas d’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle énergie est utilisée pour recharger les vélos électriques ? 

Qu’est-ce que l’utilisateur doit obligatoirement faire pour pouvoir recharger son vélo et le 

sécuriser ? 

Qui informe les utilisateurs de l’état du système ? Pourquoi ? 

Imaginer et créer un nouveau cas d’utilisation ! sauver votre fichier : votrenom.vpd 

Ouvrir le diagramme des exigences : Requirements Abri vélo.vpd 

Le compléter à l’aide des spécifications et performances suivantes : 

https://online.visual-paradigm.com/fr/diagrams/
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Carbet Existant 

Dimensions  Longueur : 9m      largeur : 5m      hauteur : 3m 

Surface   Surface de toiture 42 m2       Surface de la dalle 40m2 

Matériaux Structure : Acier           Dalle : Béton 

Viabilité du projet 

Compromis 

technico-

économique 

Le temps de retour sur investissement (TRI) ne devra 

pas dépasser 10 ans et devra être inférieur à la durée de 

vie des équipements 

Développement 

durable 

Diminuer d’au moins 5% l’empreinte carbone d’un 

utilisateur 

Résistance Résister à un vent de 250Km/h 

Vélo à assistance électrique 

Dimensions Longueur : 1m90    largeur : 60cm    hauteur : 1m20 

Moteur Puissance : 250 W    Couple : 50 Nm 

Batterie Energie : 500 Wh    Capacité : 14 Ah    Voltage : 36 V 

Chargeur Tension : 220 Volt 50Hz        Puissance : 110 W  

Panneaux Solaires 

Dimensions Moins de 42 m2 

Caractéristiques Puissance crête minimale : 2000 W   

Stockage d’énergie 

Caractéristiques Autonomie de deux jours du système d’information 

Régulateur / Onduleur 

Caractéristiques Puissance minimale de sortie l’onduleur à 40°C :  1200W 

Technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking) 

Système de gestion des utilisateurs 

Technologie Identification sans contact 

Communication 

Technologie Réseau sans fil 
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Partie 2 – Viabilité - durée 1h 

 

Développement Durable 

Le cahier des charges de ce mini projet impose une diminution d’au moins 5% de l’empreinte carbone 

d’un utilisateur. 

 

Données :  

Le trajet journalier est de 20 km aller/retour 

Dans une année il y 33 semaines scolaires de 5 jours 

1. Déterminer le nombre de kilomètre parcourus en une année par l’utilisateur pour se rendre au 
lycée.  

 

Données :  

La voiture des parents de l’élève émet : 250 gCO²/km 

Le vélo à assistance électrique d’un l’élève émet 20 gCO²/km (fabrication vélo, batterie…)  

2. Déterminer la masse de CO2 évitée à l’année dans l’atmosphère si on remplace le trajet en 
voiture par un trajet en vélo électrique. 

 

Données :  

L’empreinte carbone annuel d’un français est 10 tonnes de CO² par an 

 
3. Grâce à l’initiative du vélo électrique remplaçant la voiture, quelle est la baisse en pourcentage 

sur l’empreinte carbone d’un utilisateur ? 
 

4.  Cette BAISSE d’émissions de CO2 atteint-elle l’objectif principal du cahier des charges de ce 
projet ?  (Réaliser une baisse d’au moins 5% de l’empreinte carbone annuel d’un utilisateur.)  
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Compromis Technico-économique 

Tout projet de Développement Durable doit être économiquement viable. Vous allez vérifier si le projet 

est cohérent 

 

Données :  

Pour un trajet journalier de 20 km aller/retour, un utilisateur réalise en une année 3300 Km. 

1) Trouver le coût du gasoil utilisé pour 1 année de trajet sachant que la voiture consomme 7 litres 
aux 100 km et que 1 litre d’essence coûte 1,50 euros  

 

Données : 

Le coût d’un vélo électrique pour un usage quotidien est de 1800€ (prime de l’état déduite) 

Utiliser un vélo électrique fait économiser 350€ par an 

2) Trouver le temps (en année) mis pour amortir l’investissement (règle de 3).  
 

3) Commentez ce temps (nommé TRI) par rapport à la durée de vie que devra avoir le vélo 
électrique.  
 

Remarque : l’investissement du carbet solaire PV n’est pas pris en compte car le lycée le prend à sa charge. 
 


