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OBJECTIF : CHOISIR LE DESIGN DE L’ESPACE (DUREE 3H) 
CO1.2 Justifier le choix d’une solution selon des contraintes d’ergonomie et de design. 
CO4.1. Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptés.  
 

Afin de répondre à l’exigence « Sécuriser l’utilisation du système », on vous demande de faire le choix de la disposition des vélos sous le carbet existant. 
Vous réaliserez également une planche de tendance et compléterez un géométral et une perspective de votre projet. 
 

1. Disposition des vélos 

Parcourir le document ressource DT1 – Stationnement des velos  

Rappel du cahier des charges : Normes et législation : 

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. 

 

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, quelque 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. 
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Les dimensions réelles de la dalle sont données en mètre. Les formes de la dalle sont à l’échelle 1/40 à partir du plan ci-dessous (au format A4) : 
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L’encombrement du vélo est représenté ci-dessous avec une échelle 1/40 environ (2cm x 6cm). 

A partir des images données et du DT1, concevoir une solution d’aménagement pour les vélos : découper les et les agencer en respectant la règlementation 

sur le stationnement des vélos. 

Une fois votre agencement déterminé, coller les rectangles représentant les vélos et faire un scan ou une photo de votre feuille. Enregistrer votre travail 
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2. MoodBoard 

Lire le document ressource DT2 Mood Board.  

Avec vos recherches sur internet et/ou l’application Pinterest, créez et partagez des images avec les élèves du groupe. Choisir celles qui correspondent à 

la tendance design que vous voulez donner à votre projet. Trouver un nom en accord avec ce design pour votre projet. 

Créer votre Mood Board sur un document portant le nom du projet et votre nom. Enregistrer votre travail 

 

3. Croquis d’avant-projet 

A partir de vos choix de disposition et de design, faire un croquis 2D ou 3D de vos idées sur les vues de l’abri données ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Façade Nord (côté portail intérieur) Façade Sud (côté portail extérieur) 
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Façade Est (côté allée principale) 
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Perspective façade Est 


