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Introduction

Aujourd’hui, en Ile de France, on compte environ 1,2 millions de personnes
diabétiques. Dans les campagnes rurales, les franciliens ne sont pas forcément
bien informés sur cette maladie.
Le projet bus itinérant pour la prévention du diabète est un projet qui vise à
sensibiliser les habitants des zones rurales au diabète en les informant et en les
accompagnant dans leur démarche de dépistage.

Avec l'association Revesdiab, nous avons participé à la conception d’une
camionnette itinérante, utilisée pour communiquer sur la maladie du diabète
et faciliter la mise en place du dépistage dans des lieux isolés.

Dans ce rapport, nous allons d'abord étudier l'aménagement intérieur et
extérieur de la camionnette. Nous proposerons pour cet aménagement du
matériel adapté : équipement médical, mobilier et écrans interactifs.

Nous verrons ensuite comment rendre le bus interactif et comment
communiquer via les dispositifs numériques du bus.

Enfin, nous aborderons la partie budgétaire du projet.

Ce livrable est un rapport écrit du projet, comprenant les propositions de
matériels et d’aménagements sur un bus choisi.

3
Module Thématique Ingénierie de la Santé



Romain Reuss
Mathilde Herzog

I. Cahier des charges du projet
A. Présentation de l'entreprise et du projet

L’association Revesdiab se spécialise dans l’accompagnement des patients ou
personnes à risque face à la maladie du diabète. Elle accompagne l’entourage
des malades mais aussi les professionnels de santé. C'est une association à but
non lucratif, financée par l’Agence Régionale de Santé Île-de-France.
Elle s’adresse aux personnes adultes atteintes ou à risque de diabète, à leur
entourage, et aux professionnels de santé qui les prennent en charge. Elle
intervient sur les départements du 77, 78, 91, 93, 94 et 95.
Les prestations de Revesdiab sont accessibles après adhésion et réalisation
d’un bilan.
Des ateliers de groupe et des consultations individuelles sont coordonnés par
les équipes, et réalisés à proximité des patients, par des professionnels de
santé agréés : diététiciens, éducateurs médico-sportifs, infirmiers, médecins,
pharmaciens, podologues et autres.
Le réseau travaille avec de nombreux partenaires sur son territoire : centres de
santé, hôpitaux, professionnels libéraux, maisons du diabète, communes et
autres réseaux et associations.

Nous pouvons résumer le projet avec un QQOQCP :

● Qui ?  Les étudiants de l’Icam (Mathilde Herzog et Romain Reuss) et
l’association Revesdiab

● Quoi ? Conception du projet Bus Itinérant
● Quand ? De début mars à fin mai 2021
● Comment ? Construction du projet et réalisation à l’aide des outils vus

durant notre formation, tels que  la création de projet, la conception ou
encore la recherche documentaire.

● Combien ? à raison d’un travail personnel d’environ 1h hebdomadaire,
afin de pouvoir composer avec notre emploi du temps, mais également
avec notre autre projet majeur de spécialité.
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● Pourquoi ? Dans le cadre de notre module Ingénierie de la santé et pour
rendre accessible les actions de prévention et dépistage à la population.

Ce projet est un projet qui se fait en collaboration avec Revesdiab ainsi que des
professionnels de santé et des professionnels sportifs.
Le but de ce projet est de rassembler l’ensemble des éléments de chaque corps
de métier pour conceptualiser un projet de bus cohérent.
Le cahier des charges est donc rédigé avec l’ensemble des équipes et est
amené à évoluer au cours de l’avancement du projet.

B. Besoin énoncé par le client

Le projet est centré sur la conception des aménagements d’une camionnette
itinérante, afin de pouvoir communiquer sur la maladie du diabète et faciliter la
mise en place de dépistages dans des lieux isolés.

Voici ci-dessous les besoins du projet et du bus/camionnette :

Besoin du projet :

Fonctions Description Critère(s)
d’appréciation

Niveaux

Fonction
Principale 1

Ecrire un projet adapté sur la
communication et le dépistage du diabète
dans les milieux ruraux

Qualité et diversité du
livrable

Rendu texte +
Conception
d’aménagements

Fonction
Contrainte 1

Numériser, faire en sorte que le dépistage
et la communication deviennent interactifs

Matériel
Outils numériques

Tablettes : ⅔
Jeux, vidéos
explicatives

Fonction
Contrainte 2

Permettre l'aménagement de l’ensemble
du projet en extérieur

Espace extérieur Plans de
proposition
d’aménagements
extérieurs.

Besoin du bus/ de la camionnette :

Fonctions Description Critère(s)
d’appréciation

Niveaux
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Fonction
Principale 1

Concevoir une camionnette adaptée pour
communiquer dans les milieux ruraux sur
la maladie du diabète

Equipement et
matériels adéquats

Choix du véhicule
en fonction des
aménagements et
du matériel sportif
et de santé

Fonction
Principale 2

Permettre à tout type de personnes de
conduire la camionnette (permis B)

Législation PTAC < 3500 kg

Fonction
Contrainte 1

Rendre accessible la camionnette pour les
personnes impliquées (Infirmiers,
éducateurs sportifs, diététiciens, patients.)

Espace

Accès à l’intérieur

Possibilité de
diviser l’ intérieur
en plusieurs
espaces
Possibilité de
monter dans le
bus facilement

Fonction
Contrainte 2

Intégrer les différents éléments
nécessaires au dépistage (appareil photo
par exemple mais aussi questionnaire,
balance, documents à donner) en
s’éloignant des méthodes de dépistage
classiques

Interactivité Tablettes, balance
connectée,
appareils vidéo

Fonction
Contrainte 3

Permettre un rangement facile pour tous
les éléments nécessaires

Espace et quantité de
rangement

Maniabilité du matériel
aménageable

Aménagement de
rangement sur
mesure
Poids,
encombrement

Fonction
Contrainte 4

Permettre à la camionnette d’être
déployable à l’extérieur

Espaces extérieurs
couverts

Dispositifs
étanches
(tentes…)

Fonction
Contrainte 5

Intégrer un système de vidéo explicative à
l’extérieur de la camionnette

Visible pour tous Grande surface de
diffusion

Le projet vise donc premièrement à analyser les besoins de la camionnette et
de ses usagers.

Cette camionnette va être utilisée par des professionnels de santé agréés :
diététiciens, éducateurs médico-sportifs, infirmiers, médecins, pharmaciens,
podologues.
Le rapport doit donc contenir des propositions de solutions aux besoins de
tous ces corps de métiers. Ces propositions concernent le matériel dont ils
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peuvent avoir besoin pour accueillir le public, ainsi que l’aménagement des
espaces nécessaires à la pratique de leurs fonctions.

Dans un second temps, suite à la récolte des besoins, il faudra proposer un
aménagement de la camionnette de l’intérieur et de l’extérieur (chaises, tables,
tente, etc.) de façon à ce qu’elle soit ludique et numérique pour les utilisateurs
et organisateurs.

La camionnette fonctionnera donc comme sur le principe d’une épicerie
mobile. Elle servira à la fois au dépistage du diabète mais aussi à la prévention
afin de toucher un public plus large.

Enfin, une dernière partie vise à proposer des pistes d’idées en ce qui concerne
la  communication pour le bus (les formes, la couleur, le marketing, les
emplacements des aménagements, l'utilisation de tablettes et jeux vidéos,
d’une balance connectée, de musique, de hauts parleurs ainsi que des
aménagements).
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C. Analyse de risque approfondie type AMDEC

Opérations /
Fonctions

Effets Criticité
/ 10

Types de correction
possibles

Mal
comprendre/intégrer
la manière de dépister
le diabète

Mauvaise conception du bus 10 Intégrer les outils mis
en oeuvre par
Revesdiab pour mieux
comprendre le
dépistage du diabète

Mauvaise approche/
communication du
projet

Bus mal déployé dans son
environnement

7 Étudier en profondeur
l’aspect intérieur/
extérieur du projet
ainsi que les processus
de communication

Véhicule non adapté Projet non réalisable 7 Étude au préalable des
véhicules

Projet non adapté aux zones
desservies

6 Prévoir et anticiper le
trajet et l’adaptabilité
du véhicule

D. Etapes du projet

Nous avions fixé une charge de travail d’environ 1 h hebdomadaire par
personne.
Cette charge de travail a été adaptée en fonction des besoins de notre
commanditaire. Nous avons passé plus de temps que prévu sur le projet et
nous avions besoin de réorganiser notre temps et nos étapes à certains
moments. Nous avons pu néanmoins arriver à la fin de chacune de nos étapes.

Mars 2021 Rédaction du cahier des charges
Choix des différentes parties de travail sur le projet
Travail sur les étapes de Matériel et Aménagement
Travail sur la communication et l'interactivité

Avril 2021 Correction et amélioration du cahier des charges
Recherche sur les différents types de véhicules
Travail sur la communication et l'interactivité

Proposition de matériel et d’aménagement pour un bus choisi
Recherche sur les éventuelles ressources d’énergie
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Mai 2021 Poursuite de la conception du bus et de ses équipements
Clôture du rapport et rendu du livrable

II. Etat de l’art des solutions existantes du marché

Tout en commençant à définir le cahier des charges du projet, nous avons fait
des recherches sur ce qui s’est déjà fait en terme de bus itinérant autour de la
santé et de projets qui accueillent du public. Ces recherches permettent de
vérifier s'il existe des solutions que nous pourrions utiliser pour notre projet.

Le projet de bus itinérant sur la prévention du diabète est quelque chose qui
n’a pas encore été réalisé d’après nos recherches.

Cependant, suite à quelques recherches, nous avons trouvé des projets qui
utilisent un “bus” pour des projets ambulants. La plupart des projets de bus
ambulants utilisent des véhicules qui ne se conduisent pas avec le permis B.

Voici quelques explications sur les divers projets que nous avons trouvé :

● Minibus pour apprendre les éco-gestes :
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Ce projet concerne un minibus électrique qui permet d’aider les ménages à
diminuer leurs factures électriques. Il est équipé de panneaux solaires sur le toit
“équiwattmobile” et accueille des visiteurs de différents quartiers de Lausanne.

Dans ce projet, les personnes entrent dans le bus pour y découvrir des
informations sur l’écologie, ce bus permet à des adultes de s’y tenir debout et
comporte également une fenêtre sur chaque porte.

Voici le lien du site web expliquant le principe du projet :

https://www.lfm.ch/actualite/vaud/un-minibus-sillonne-lausanne-pour-appren
dre-les-ecogestes/

● Minibus médical :

Ce projet ressemble en partie à notre projet de détection et de prévention du
diabète. Il permet d'ausculter des patients à l’intérieur et est modulable. Il
comprend également des fenêtres pour un meilleur confort des usagers.

Voici le lien du site web expliquant le principe du projet :

https://www.youtube.com/watch?v=HnBQSEkk8D0

● Bus de dépistage Covid-19 :
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Ce bus itinérant est un bus de dépistage dans le cadre de la pandémie de la
Covid-19. Le bus se rend dans plusieurs communes rurales du Gers afin de
dépister les populations qui ont un accès restreint aux tests PCR.

Voici le lien du site web expliquant le principe du projet :

Bus test itinérant, le dispositif départemental de dépistage Covid-19 gratuit

Conclusion sur l’état de l’art

Nous pouvons donc conclure que la création de bus autour de la santé sont
possibles et envisageables. Cependant, aucun bus de dépistage du diabète n’a
encore été créé.

III. Travail réalisé

Ce mind-map est une représentation des différentes idées que nous aimerions
apporter pour le projet. Il découle des discussions que nous avons eues avec le
client ainsi que de nos recherches personnelles.
Nous allons nous en inspirer pour rédiger les différentes étapes du projet ainsi
que le cahier des charges.
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Notre travail consiste donc à choisir du matériel adapté aux besoins énoncés
par le client ; faire des propositions multiples pour chaque matériel ; choisir un
modèle de bus pour le projet ; proposer des aménagements intérieurs et
extérieurs en fonction du choix de bus et du matériel choisi ainsi que de
réfléchir à l'interactivité et la communication.

Nous avons donc articulé notre rapport en plusieurs parties pour une meilleure
compréhension.

A.Equipement du bus

Cette première partie consiste à faire un listing de tout le matériel nécessaire
que doit contenir le bus. Le choix du matériel est défini avec les équipes du
projet.
Le matériel est varié et touche plusieurs corps de métiers. Les équipements
concernent le domaine médico-sportif, le domaine médical mais également les
aménagements, les énergies, le confort des usagers et l'interaction.
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Plusieurs choix possibles sont présents pour certains matériels. Les choix que
nous proposons sont accompagnés de petites descriptions afin de faciliter la
prise de décision finale du choix du matériel par les clients.

1. Numérique et interactivité

Tablettes :

Les tablettes seront multi-usages. Elles serviront d’abord à réaliser le
questionnaire FindRisk que les patients devront remplir pour le dépistage. Les
tablettes serviront également à faire de l’animation grâce à des petits jeux
qu’elles pourraient contenir (à définir en fonction de la volonté des
organisateurs). Ces jeux pourraient être interactifs pour sensibiliser les plus
jeunes au diabète.
Afin d’éviter les vols et la détérioration des tablettes, nous avons pensé à
différentes fixations et coques.
Il y aura 9 tablettes.
Prix : 669 euros en Wifi et 809 euros en Wifi+Cellulaire
D’autres choix de tablettes existent mais ne figurent pas ici.

Il existe les supports tablettes qui peuvent être utilisés
pour fixer les Ipad avec un angle de 45°, mais ils obligent
à être directement fixés sur les tables, ce qui entraîne un
encombrement supplémentaire.
Prix : 50,85 euros
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La deuxième solution serait d’utiliser
des antivols à câble qui se sécurisent
avec une clé. L’extrémité pourrait être
directement fixée sur la table et ainsi le
rangement des tables serait moins
encombrant.
Prix : 21,41 euros TTC

Vidéo projecteur :
Nous aimerions, dans la mesure du possible, avoir un

vidéo projecteur. Il serait installé à l’extérieur du bus. Les
images seraient projetées sur une surface blanche.
Des vidéos seraient diffusées ainsi que des petits quizz
"découverte" sur le diabète. Les personnes pourraient se
connecter directement avec leur téléphone pour
répondre aux quizzs par exemple.
Voici un exemple de vidéo projecteur :

5800 Lumens

Durée de vie de
l’ampoule 50 000h

Puissant pour un
éclairage en
extérieur.

Prix : 119,12 euros

Les enceintes :
Les enceintes peuvent être placées à l'intérieur et à l'extérieur du bus.
Elles pourront être utilisées pour la prévention du diabète, connectées aux
vidéos et animations du vidéo-projecteur, ou bien pour diffuser de la musique.
Elles utilisent le bluetooth ce qui permet de simplifier leur usage.
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Enceintes d’extérieur : 599,95 euros Enceintes d’extérieur : 222 euros
Enceintes testées pour résister à la neige,    Résiste aux projections d'eau : Un
à la pluie et aux températures revêtement et une construction
extrêmes. particulière permettent à cet

appareil de ne pas être
endommagé par de légères
projections d'eau (ex : pluie).

34,3 cm (H) 31,8 cm (H)
14,6 cm (L) 11,4 cm (L)
20,3 cm (P) 15,2 cm (P)
3,63 kg

2. Médical

Balance connectée :
Ce type de balance calcule automatiquement l'IMC
du patient avec les mesures de poids et de tailles.
Cette balance serait un moyen interactif de recueillir
les données du patient.
Elle nécessite cependant une hauteur de plafond
minimum de 2.1 m.

On peut également songer à ce type de balance,
moins invasive, mais tout de même connectée,
qui peut être largement suffisante pour l’usage
que l’on souhaite en faire.
Elle donne directement l’IMC si on rentre la taille
de l’individu mais également : % masse
graisseuse, % masse hydrique, % masse
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musculaire, % masse osseuse et % graisse viscérale

Siège médical :
Le siège médical serait utilisé pour les consultations individuelles. Lors de
certaines auscultations, les médecins doivent prendre en photo les pieds des
patients pour détecter ou non la présence de diabète avancé. Il faut que le
siège puisse s’incliner pour que l’équipe médicale puisse prendre des photos du
dessous des pieds.
Fauteuil de prélèvement à roulettes :

1/ Prix : 889 euros
Poids : 26 kg et capacité de
charge jusqu’à 130kg.

2/ Prix :  340 euros
Poids : 25 kilos et capacité
de charge de 150 kg

3. Sportif (APA)
Le choix du matériel sportif a été réalisé par les professionnels médico-sportifs,
il doit cependant apparaître dans la liste du matériel car il devra également
être rangé dans le bus.
La partie sportive comprend 4 tests de condition physique :

Un test de force des MI (Muscles Inférieurs)

→ nécessité de plots (nombre à prévoir + modèle) et de chaises
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Un test de force des MS (Muscles Supérieurs)
→  Hand grips

Prix : 40,2 euros

Un test de souplesse
→ Utilisation d’une chaise

Un test cardio-vasculaire
→ step (2 à 3 unités)

Longueur : 92 cm
Largeur : 32 cm
Hauteur : 15 cm à 20 cm grâce aux pieds emboitables

Longueur : 54 cm
Largeur : 54 cm
Epaisseur : 8 mm
Poids : 0,8 kg

Permet de stabiliser
chaises/step

→tir à l’arc

Une seule taille d'arc pour
tous les archers à partir de 8
ans
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Arc monté de 56 pouces (hauteur de 1m36)
Cible de 65 cm x 65 cm
Poids : 3,3 kg

Autres :
Nom: Quoits
41.5 x 8 x 17.5 cm
800 grammes

Pour chaque catégorie de matériel, nous devons prévoir le rangement qui
devra être sécurisé dans le bus.

4. Aménagement et rangement

Tonnelles (x3) :
Les tonnelles extérieures seront utilisées pour plusieurs
choses : les activités sportives mais aussi les activités de
présentation et/ou de dépistage.
Elles protégeront des intempéries. Elles peuvent être
fermées des 4 côtés ou ouvertes. Le montage s’effectue
en 3 minutes et se fait à deux. Le sac de rangement est
petit ce qui permet d’économiser de la place.
Prix : 229,95 euros (x2)
Dimensions : 3 * 3 * 3 m
https://www.youtube.com/watch?v=d6ePY3dAb34
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Lestage :

Ces lestages de 12kg serviront à maintenir en place les
tonnelles afin d’éviter qu’elles ne s’envolent.

Ils se placent directement autour des pieds des
tonnelles.

Chaises et tables :

4 tables pliables et 12 chaises pliables

Dimensions dépliée Dimensions pliée

longueur : 122 cm

largeur : 61 cm

hauteur : 74 cm

longueur : 122 cm

largeur : 61 cm

Profondeur: 6,1 cm
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Ou bien  :

Dimensions dépliée Dimensions pliée

longueur : 122 cm

largeur : 61 cm

hauteur : 72 cm

longueur : 61 cm

largeur : 61 cm

Profondeur: 7,5 cm

Notre choix de tables porte sur des tables de dimensions de plateau de 122 cm
x 61 cm. En effet, les dimensions de celles-ci permettent à 4 adultes de se
disposer autour sans trop de difficultés. Il faut également prendre en compte
que ces tables seront amenées à être placées sous les tonnelles, elles ne
doivent donc pas être trop encombrantes.

Les deux propositions de tables ci-dessus comprennent les mêmes dimensions
dépliées. Cependant, le mode de pliage diffère entre les deux modèles.

La première ne dispose pas de plateau pliable, il faut donc seulement rabattre
les pieds pour la plier. Cela permet donc de gagner du temps dans la
manutention. De plus, cela facilite le nettoyage. En revanche, ces dimensions
sont plus importantes une fois repliée.
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La deuxième peut se plier au milieu du plateau, le rangement de celle-ci est
donc plus optimisé, en revanche la durabilité de la table peut être réduite à
cause des pliages et dépliages répétés. La stabilité de la table une fois dépliée
peut également être réduite dans le temps.

Chaises (x12) :

Spécifications :
● Matériaux : Structure en acier + assise en faux cuir

Dimensions (dépliée) :
● Dimensions globales : 44 x 43 x 80,5 cm (l x P x H)
● Largeur d'assise : 38 cm
● Profondeur du siège : 37 cm
● Hauteur du dossier : 39 cm
● Hauteur du siège à partir du sol : 44 cm

Dimensions (pliée) :
● Dimensions totales : 85 x 44 x 5 cm (L x l x H)
● Poids maximal de l'utilisateur : 120 kg
● La livraison comprend 6 chaises pliantes

Nous pouvons réfléchir à l’achat de chaises plus
résistantes afin de pouvoir accueillir des personnes en
surpoids.

Des chaises de camping peuvent être utilisées car leur
assise est plus large et elles peuvent supporter une
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capacité de 150 kg. Ces chaises pourraient venir en complément d’autres
chaises.

Prix : 20 euros.

Une table d’exposition :

La table d’exposition sera utilisée pour accueillir le public ainsi que pour y
mettre à disposition des prospectus par exemple. Nous avons donc besoin
d’une table de grandes dimensions. Celle-ci comprend un plateau d’une
longueur de près de 2,4 m.

Marche pied :
La hauteur entre le bus et le sol est d’environ 66 cm (voir choix du bus plus bas
dans le rapport). Il faudrait un marchepied à mi hauteur afin de pouvoir monter
en sérénité et en sécurité dans le bus.

Ce type de modèle nous semble le plus
judicieux car le bus est assez haut et l’accès
peut donc être difficile avec une seule
marche.

De plus, les modèles en plastique peuvent
ne pas être assez solides en cas de charge
lourde.

Enfin, ils sont pliables donc pratiques pour le
rangement.
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Il faudrait deux marche-pieds, pour les deux portes du bus.

Rangements et systèmes de fixation :

Le bus devra comprendre l'ensemble des éléments cités ci-dessus dans cette
partie. Il est important d’avoir suffisamment d’espace de stockage pour que
l’ensemble du matériel de l’équipe puisse y avoir sa place.

Le bus à donc besoin de rangement pour le matériel sportif, pour le matériel
multimédia ainsi que pour le matériel médical.
Il existe des organismes capables de créer des aménagements sur mesure pour
tout type de véhicules utilitaires. Ces aménagements peuvent être des
meubles avec armoires, étagères, tables etc.

Voici ci-dessous des exemples de ce qu’il est possible de réaliser
(aménagements différents de celui du projet, sur un véhicule différent) :

En complément de cette partie, ce rapport comprend des schémas et des
informations complémentaires sur les aménagements intérieurs souhaités, plus
bas dans le rapport.

De plus, il existe des systèmes de fixation, (qui se fixent sur le véhicule) afin d’y
accrocher du matériel lorsque le bus est en mouvement. Ces dispositifs nous
seraient utiles pour y fixer les tonnelles, les tables, les chaises. Voici ci dessous
ces systèmes :
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Ce dispositif de sangle permettrait d’accrocher les tables contre la paroie du
bus, et ainsi éviter leur mouvement durant les déplacements.

Il existe également des systèmes de crochets compatibles avec les grilles de
fixations, afin d’y accrocher les chaises et les tonnelles par exemple.

En fonction des types de meubles de rangement choisi, il est également
envisageable d’utiliser les meubles comme point d’accroche pour sangler les
chaises, tables et tonnelles :
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Enfin, il est également possible de fixer les tables, chaises et tonnelles à même
le sol, en utilisant des sangles. Pour se faire, il existe des petits crochets qui
s'installent directement sur le sol comme suit :

Voici un lien menant sur un site proposant ces dispositifs
Lien pour les fixations

Voici d’autres liens proposant des aménagements intérieurs sur mesure :
Lien aménagement wurth
Lien aménagement kit utilitaire
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5. Energie et confort des usagers

Chauffage du bus :
Le bus sera utilisé tout au long de l’année. Les températures peuvent donc être
parfois basses. Pour le confort des patients et utilisateurs, nous avons donc
pensé à des systèmes de chauffage. L’idéal serait d’avoir un petit chauffage
disposé à l’avant du bus, car c’est dans cette partie du bus que la partie
médicale a lieu (voir aménagement plus bas dans le rapport).

Voici, ci-dessous plusieurs exemples de chauffages existants :

Ce type de chauffage à la particularité d’être facilement déplaçable. Il peut
donc être posé à même le sol du bus ou bien plus en hauteur au niveau des
aménagements de rangement.

Ce second type de chauffage a un aspect intéressant. En effet, il se fixe sur les
murs. Nous pourrions alors le fixer sur l’une des faces du bus (partie avant du
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bus) en hauteur, afin de ne pas empiéter sur l’espace au sol et sur les
rangements du bus. De plus, cela permettrait d’avoir un bon confort au niveau
du ressenti de chaleur pour les patients et utilisateurs.

Eclairage bus :
Bien que le bus comprenne idéalement des fenêtres, l’éclairage pourrait ne pas
être suffisant dans certaines situations. Pour cela, il existe de nombreux
systèmes d’éclairage. Voici ci dessous deux types d’éclairages qui nous
semblent être intéressants pour le bus :

Le premier type d’éclairage est le suivant. Ce dispositif est alimenté par la
batterie même du bus (12V). Il en existe de plusieurs tailles différentes, allant
de 30 cm à 1 m. Pour notre bus, il serait intéressant d’en avoir deux de 50 cm
afin d’éclairer les deux espaces distincts.
Le problème qui pourrait survenir est de vider la batterie du bus si son usage
est trop intensif sans que le moteur soit en route.
En revanche, il peut être utilisé à tout moment sans avoir besoin d’être relié au
réseau électrique 220V.

Le second type d’éclairage est le suivant. Ce second dispositif est cette fois-ci
alimenté par le réseau électrique (220 V). Ce type d’éclairage est plus
esthétique que le premier. A l’inverse, il ne peut donc être utilisé qu’une fois le
bus relié au réseau (EDF ou Groupe Électrogène). Ces dimensions sont de 22 x
4 cm.
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Groupe Électrogène :
Le bus itinérant est normalement relié au réseau électrique lorsqu’il est
stationné. Or, certaines destinations du bus peuvent ne pas comprendre
d’électricité. Il faut donc une source d’énergie annexe dans ce cas.
Après avoir échangé avec notre commanditaire, nous nous sommes dirigés
vers la solution groupe électrogène. En effet, des panneaux solaires auraient
pu être une seconde option mais l’énergie qui en découle dépend de la météo.

Le choix du groupe électrogène découle des prévisions des consommations
électriques du bus. Voici donc ci-dessous un tableau récapitulatif des
consommations électriques des principaux éléments du bus cités ci-dessus.
Afin d’éviter d’avoir un groupe électrogène insuffisamment puissant, il faudrait
donc en choisir un capable d’alimenter l’ensemble des appareils électriques
simultanément.

Matériel Consommation (W) Nbr Total (W)

Tablettes
numériques

12 9 108

Enceintes 50 2 100

Appareil photo 10 1 10

Balance connectée 100 1 100

Vidéo-projecteur 200 1 200
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Chauffage 2000 1 2 000

Eclairage 18 2 36

Consommation totale du bus (W) 2 554

Connaissant notre consommation électrique, notre choix doit donc se porter
sur un groupe électrogène pouvant apporter une puissance d’environ 3 000 W.

Il existe de nombreuses références sur le marché. Plusieurs points sont à
prendre en compte lors de l’achat d’un groupe électrogène :
-Le poids
-La puissance
-Le prix
-Le niveau sonore (dB)
-La consommation

Ci-dessous, voici un groupe électrogène respectant presque tous les critères :

37kg ; autonomie de 10h pour 15L ; 2 prises monophasées (230 V) et une prise
12V ; 3 000 W ; 95dB.

Le point noir de cet appareil concerne les nuisances sonores, il faudra donc le
mettre suffisamment à l’écart du bus pour ne pas être trop gêné par le bruit.
Autrement, il existe d’autres groupes électrogènes moins bruyants, mais à des
prix bien supérieurs. Cette option paraît intéressante s’il n’est pas possible
d’écarter le groupe électrogène du bus.
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Raccords électriques :
Système de raccord entre le réseau extérieur (ou le groupe électrogène) et les
différents appareils dans le bus.

Pour cette partie, le choix de l’équipement doit se faire en fonction du matériel
précis qui sera finalement choisi. Il est important que la personne en charge du
choix de ce matériel ait des connaissances suffisantes en termes d’électricité.

Pour ce faire, il faudrait que le bus comprenne un petit tableau électrique à
l’intérieur. Celui-ci serait alimenté par une prise électrique extérieure (reliée
soit au groupe électrogène soit au réseau).
Le tableau électrique doit comprendre des disjoncteurs pour protéger les
équipements électriques et les usagers.
Les éclairages seront directement reliés au tableau électrique, tandis que les
autres appareils électriques seront branchés à des prises électriques qui seront
elles connectées au tableau électrique. Cela permettra d’utiliser les prises
électriques pour différents usages si l’on souhaite modifier la disposition
intérieure du bus.

De plus, le vidéoprojecteur sera utilisé en extérieur dans une des tonnelles. Il
faut donc penser à se munir d’une rallonge électrique étanche afin de relier la
source électrique au vidéo projecteur. La longueur de cette rallonge peut être
variable, cela va dépendre de la disposition des aménagements extérieurs ainsi
que du terrain de stationnement.

B. Choix du Véhicule

Le choix du bus comporte certaines contraintes, en effet, les personnes qui
seront amenées à le conduire auront seulement le permis B. Le choix du bus
est alors bridé, les réglementations sont strictes concernant le PTAC (3500 kg
maximum) pour le permis B.

Afin de mener à bien ce projet, il est préférable de trouver le minibus le plus
grand possible dans la catégorie permis B, afin d’avoir un maximum d’espace,
que ce soit pour accueillir les patients à l'intérieur mais également pour y
stocker tous les aménagements extérieurs.
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Plusieurs types de fourgons compatibles au permis B existent.

Voici ci-dessous quelques exemples de gabarits de véhicules existants pour la
catégorie permis B, allant du plus petit au plus grand (étude faite chez
Renault):

Renault Kangoo :

Renault Trafic :
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Renault Master :

Voir site de renault pour plus de précisions : Lien Renault

Il existe également d’autres types de véhicules envisageables pour la catégorie
permis B. Cela peut être des campings-car qu’il faudrait aménager par
exemple.

Nous devons cependant choisir un bus respectant plusieurs critères que voici :

● Un adulte doit s’y tenir debout sans difficulté (2m de hauteur sous
plafond environ), car en effet, il faut penser que les patients vont se faire
ausculter à l’intérieur, il est donc nécessaire qu’ils puissent se tenir
debout pour se faire peser et mesurer.

● Plusieurs personnes doivent pouvoir se tenir dans le bus pour des
auscultations.

● Le véhicule doit comprendre 3 places assises pour les équipes qui vont
l’utiliser.

● L’espace intérieur doit permettre de stocker tout l’équipement
nécessaire au projet, c'est-à-dire des chaises et tables en quantité
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suffisante, trois tonnelles ainsi que tout le reste des équipements
médicaux et numériques et sportifs.
Il est cependant possible d’imaginer du stockage complémentaire dans
une remorque ou bien sur le toit avec l’utilisation d’une galerie.

● Il doit comporter au moins une fenêtre à l’arrière pour avoir un minimum
de luminosité naturelle. Un fourgon qui n’aurait pas de fenêtre est très
difficilement envisageable, le confort des patients serait vite atteint. En
revanche, il est possible de trouver un véhicule qui n’en comporte pas et
lui apporter cette transformation dans un second temps.

Notre choix porte donc sur la catégorie de véhicule Master.

Il existe cependant plusieurs
longueurs et hauteurs différentes
pour la catégorie du Master.
A partir de la hauteur H2 il devient
possible de se tenir debout à
l’intérieur. La hauteur H3 reste
tout de même idéale.
En ce qui concerne les longueurs,
les longueurs L3 et L4 permettent
à plusieurs personnes de s’y tenir
à l’intérieur.
Parmi ces différents Master, il existe plusieurs finitions, que ce soit en
“fourgon”, soit sans ouvertures à l’arrière, ou bien en “Cabine approfondie", qui
comprend une rangée de sièges supplémentaires et donc une fenêtre de
chaque côté à l’arrière.
Il est donc envisageable de supprimer cette rangée de sièges pour gagner de la
place et conserver ces fenêtres.

La marque n’est pas fixée, cependant, les dimensions idéales seraient un L4H3.

Voici une photo représentant un L4H3 de chez Renault :
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Exemple de transformations faites avec un L3H2 :
Cette vidéo montre un aménagement qui a été réalisé avec la même
catégorie de véhicule chez Fiat. La transformation à été réalisée pour
faire un camping car et non un Bus médical mais cet exemple permet de
mieux se rendre compte des dimensions et du champ des possibles sur ce
genre de véhicule.
La catégorie L3H2 reste néanmoins inférieure à celle que nous
préconisons (Une longueur et une hauteur de moins).
https://www.youtube.com/watch?v=-JUR0-Xowh0

C. Aménagements
Suite à la recherche de véhicule, nous avons commencé à réfléchir à
l’aménagement intérieur du bus.
Les plans d’aménagement du bus sont fait sur la base d’un Renault Master
L4H3 de 2020.
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Ci-dessous les dimensions importantes du Bus sur le plan.

Porte arrière :

Hauteur (m) 1,82

Largeur (m) 1,538

Porte latérale droite :

Hauteur (m) 1,78

Largeur (m) 1,27

Dimensions utiles intérieur :

Hauteur (m) 2,144

Largeur (m) 1,765

Longueur (m) 4,33
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Proposition aménagement bus déchargé :
Voici ci-dessous les plans vus du dessus du bus une fois les tables, chaises et
tonnelles sorties.

Nous avons souhaité compartimenter le bus en deux parties distinctes. La
séparation (visible par un trait bleu) pourrait être faite par un rideau épais, ce
qui permettrait, lors du rangement du bus, de regagner tout l’espace.

L'Espace sportif serait utilisé pour l’exercice de souplesse avec une chaise et
permettrait de ranger l’ensemble des dispositifs utiles aux pratiques. Une
longueur de 190 cm permettra à deux adultes de s’y tenir pour pratiquer le test
(un patient et son organisateur).

L'Espace médical serait utilisé pour mesurer l’IMC des patients ainsi que
pratiquer les consultations et les photos des pieds avec la chaise médicale. Les
rangements permettent d’y stocker les appareils électroniques ainsi que le
matériel médical. Nous préconisons un espace cette fois-ci supérieur, avec une
longueur de 242 cm afin que le médecin puisse prendre des photos du patient
facilement.
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Voici ci dessous la même vue du dessus mais cette fois ci dessiné à la main pour
mieux se rendre compte des volumes :

Voici ci-dessous les schémas et dessins de la vue de droite sur le fond gauche
du bus :
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Voici ci-dessous le dessin de la vue de gauche sur le fond droit du bus :
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Ci-dessous le tableau comprenant les dimensions des rangements  :

Rangement média/médical :

Hauteur (m) 1,80 à 1,95

Longueur (m) 1,35

Profondeur (m) 0,3

Rangement médical servant également de table :

Hauteur (m) 1

Longueur (m) 1,2

Profondeur (m) 0,4

Rangement sportif :

Hauteur (m) 1,80 à 1,95

Longueur (m) 1,20

Profondeur (m) 0,4
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Proposition aménagement bus chargé :

Le volume du bus permet aisément de ranger le matériel. Il est donc tout à fait
possible d’imaginer celui-ci tout à fait autrement, en utilisant les dispositifs de
fixation cités précédemment.

Enfin, voici comment l’arrivée d’électricité pourrait être envisagée. Le groupe
électrogène ou l'arrivée électrique du réseau viendrait de la gauche du véhicule
afin de ne pas être visible du public.
Par un système de prise, le bus serait relié au courant et les équipements
pourraient être alimentés à l’intérieur du bus grâce à des prises électriques
installées à l’intérieur du bus (définir les emplacements en fonction des besoins
et équipements).
Dans le schéma ci-dessous, nous pouvons voir en jaune les deux éclairages led
fixés au plafond du bus, et en orange le système de chauffage fixé contre la
paroi du mur en hauteur.
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Comme mentionné auparavant, en plus des éclairages, nous avons besoin de
lumière naturelle provenant de fenêtres.
Nous pensons que le plus judicieux serait d’avoir au minimum une fenêtre sur
la porte latérale droite, ainsi qu’une autre sur la partie arrière gauche du bus ou
bien sur les portes de derrière, pour la partie sportive.
Il est donc préférable d’avoir un bus qui comprend ces ouvertures d’origine. Or
il est très probable que cela ne soit pas le cas. Il existe donc des systèmes à
ajouter dans un second temps que voici :

Il existe plusieurs tailles différentes. Pour notre utilisation, une taille de 80 x 40
cm conviendra (112,5€ pour cette marque).
Ces systèmes s’installent relativement facilement et peuvent s’appliquer ou
l’on le souhaite.
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Aménagement Extérieur :

Avec tous les aménagements nécessaires, nous avons suggéré qu'un espace
minimum de 9-10m sur 13-14m était nécessaire. Nous avons imaginé deux
dispositions pour l’extérieur du bus. La première prend en compte le cas où il
fait beau : nous pouvons installer la grande table à l’extérieur.
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Dans le cas numéro 2, où il fait moins beau, on peut rentrer la table
d’exposition dans la tonnelle 1 afin d’accueillir les personnes.
En revanche, le jeu de précision ainsi que la marche de 6 minutes (avec les
plots extérieurs) risquent d’être compromis en cas de mauvais temps.
Le tir à l’arc est placé sur le côté pour éviter les blessures.
Afin de rendre le stand le plus attractif possible, nous pensons qu’il est
préférable de laisser les activités à l’extérieur au maximum.

Comme présenté précédemment nous aurons l’exercice assis/debout et la
partie consultation/dépistage dans le bus.

La tonnelle numéro 1 sert d’accueil. On pourra y déposer les tables et les
chaises de sorte à faire des îlots de discussion pour l'alimentation ou pour la
prévention. Cette tonnelle permettra de réaliser les tests find risk car les
tablettes seront à l'abri. La tonnelle est modulable, il est donc possible de
rentrer la table d’accueil initialement à l’extérieur en cas de mauvais temps.

Cette tonnelle est multifonction et sera placée à l’avant pour pouvoir accueillir
les volontaires.
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La tonnelle 2 serait celle consacrée au sport. Nous pouvons prévoir de la
séparer en deux parties afin de réaliser les activités simultanément. Ceci est à
moduler en fonction de l’activité qui sera réalisée dans le bus (s’ il y en a bien
une).

La tonnelle 3 servira aux animations vidéos, musique, théâtre.. Elle peut être
ou non utilisée. Cela dépendra des besoins des professionnels sur place. Cette
tonnelle pourrait comprendre le vidéo projecteur. L’écran n’est présent qu'à
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titre indicatif car on peut également utiliser directement les parois de la
tonnelle pour les projections.

D. Interactivité et communication

Aujourd’hui, beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles souffrent du
diabète. Il faut donc agir sur la façon de communiquer afin d'inciter les gens à
venir se faire dépister. Nous reprenons ci-dessous les éléments cités lors de la
réunion du 28 janvier 2021

1. Publicité
Si la prévention est menée en milieu rural, l'information sera diffusée
directement par la mairie, le comité de publicité de la ville, les journaux et
même les sites Internet de la ville.
Si elle est effectuée sur le parking d'une entreprise, la publicité n'a pas à être
très importante et le responsable n'a qu'à informer les employés de la date de
la journée de prévention.
Sur les campus, l'école peut publier des informations sur les réseaux sociaux.

2. Interactivité
L'interactivité pourra notamment se faire via les tablettes tactiles, de par leur
aspect multi-usage. En effet, des vidéos pourraient y être intégrées afin de
sensibiliser au diabète, à la nutrition, au sport.
Les quizz et questionnaires pourraient être effectués sous forme de jeu.
L'utilisation de tablettes multi-usage est facile d'usage et très accessible.
L'interactivité pourra être également renforcée par la diffusion de vidéos sur les
parois du bus.

3. Utilisation des réseaux sociaux

Facebook est un réseau diversifié. De plus en plus de professionnels utilisent le
réseau pour avertir en temps réel des portes ouvertes, des événements et des
informations fournies par l'entreprise. Les équipes de Rervesdiab pourraient
utiliser ce réseau pour communiquer aux entreprises, campus, villages la venue
du bus itinérant. Ainsi, des événements Facebook qui contiennent le lieu, la
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date et l'heure de l'événement seront publiés dans la section "Événements
Facebook".
Sur Instagram, de nombreuses activités de prévention et de sensibilisation
sont menées par des associations. De plus, sur le réseau Instagram, des
sondages, des questionnaires et des questions en temps réel peuvent être
menés. Il pourrait être judicieux de créer un compte Instagram pour le bus. On
pourrait créer une cagnotte pour aider au financement du projet.
Enfin, nous pourrions envisager la création d'un site web, cela permettrait de
regrouper toutes les informations nécessaires au bus itinérant. Cela élargit
également les possibilités d'être visible.

4. Communication du bus
Nous pourrions envisager de peindre le bus afin de le rendre plus attirant.
La peinture permet d'avoir un rendu unique et donne un aspect plus attrayant
au bus. Il faudra étudier les techniques de peinture si cette méthode est
retenue.

Une autre possibilité est également la
couverture totale. Cette technique est
plus rapide et facile pour couvrir le bus.

Enfin, nous pouvons envisager un
recouvrement total, mixant les deux
propositions précédentes. Cela permettra
au bus d'être force de proposition et d'être
repérable sur les routes
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5. Logo
Le logo est également une forme de communication importante car elle
permet au bus de se créer une identité.
Nous pouvons imaginer plusieurs sortes de logos :

Autour du bus

Autour de la santé

Autour du sang
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Autour du diabète
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E. Tableau Récapitulatif

A la demande du client, nous avons réalisé un tableau récapitulatif de l’ensemble du matériel proposé tout au long de ce
rapport. Ce tableau comprend donc le nom, la photo, le lien, les dimensions, le prix ainsi que les avantages et
inconvénients de chaque matériel.
Matériel Photo Lien Dimensions et

Masse
Prix Avantages Inconvénients

Balance connectée SH-200G Portable
foldable height and
weight measuring
instrument in China

20,5 kg
50-200 cm
2-200 kg

/ -Pliable
-Donne l’imc
automatiquement

-Commande en ligne
difficile
-Encombrant
-Taille inférieure à
200 cm

Balance connectée 2 Pèse personne Eufy
Smart Scale C1

Capacité de charge
180kg

31,99€ -Légère
-Facile à ranger
-Précise (100g)
-Connectée

Ipad Acheter un iPad Air Écran Liquid Retina
de 10,9 pouces

Wifi 669 €
809 € en Wifi
+Cellulaire

-Très bonne qualité
-Bonne batterie
-Fiable

-Prix

Support antivol Pro Signal Support
de Bureau antivol
pour iPad 2/3/4 et Air
1/2

Rotation à 90°,
paysage à portrait.
Inclinaison de 0° à 75°
pour un réglage facile
de l'angle

50,37 € -Solide -Encombrant pour le
rangement
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https://www.shanghescales.com/product/200G-foldable-height-weight-instrument.html
https://www.shanghescales.com/product/200G-foldable-height-weight-instrument.html
https://www.shanghescales.com/product/200G-foldable-height-weight-instrument.html
https://www.shanghescales.com/product/200G-foldable-height-weight-instrument.html
https://www.boulanger.com/ref/1151732
https://www.boulanger.com/ref/1151732
https://www.apple.com/fr/shop/buy-ipad/ipad-air
https://www.amazon.fr/Pro-Signal-Antivol-Kiosk-Support/dp/B01I3ELVEI/ref=sr_1_25?dchild=1&keywords=support+tablette+antivol&qid=1619970619&sr=8-25
https://www.amazon.fr/Pro-Signal-Antivol-Kiosk-Support/dp/B01I3ELVEI/ref=sr_1_25?dchild=1&keywords=support+tablette+antivol&qid=1619970619&sr=8-25
https://www.amazon.fr/Pro-Signal-Antivol-Kiosk-Support/dp/B01I3ELVEI/ref=sr_1_25?dchild=1&keywords=support+tablette+antivol&qid=1619970619&sr=8-25
https://www.amazon.fr/Pro-Signal-Antivol-Kiosk-Support/dp/B01I3ELVEI/ref=sr_1_25?dchild=1&keywords=support+tablette+antivol&qid=1619970619&sr=8-25
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Câble antivol Cable anti vol longueur 1,8m avec
verrouillage inclus

21,41 € -Se fixe  directement
à la table
-Pas encombrant

Vidéo projecteur Videoprojecteur
Vamvo 200" 5800
Lumens Supporte
1080P Full HD
Projecteur, Portable
Multimédia Home
Cinéma
Retroprojecteur, Mini
Projecteur Vidéo
Compatible HDMI
VGA AV TF USB
PS4(Noire)

24.49 * 16.59 * 8.13
cm

1,25 kg

119,12 € -Eclaire très bien à
l’extérieur
-Léger et pratique
-Compatible sur
plusieurs ports

-Matériel peu cher et
donc pas forcément
solide dans le temps
(voir des modèles “
de marque” pour
plus de garantie.

Enceintes Enceintes d'extérieur
Bose® 251®

34,3 cm (H) 
14,6 cm (L) 
20,3 cm (P)

3,63 kg

599,95 € -Résiste à toutes les
intempéries
-Bonne qualité de
son
-Peuvent être fixées

-Prix élevé

Enceintes Enceintes 31,8 cm (H)
11,4 cm (L)
20,3 cm (P)

222 € -Résiste aux
éclaboussures
-Bonne qualité de
son

-Ne conviennent pas
pour l’extérieur
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https://fr.rs-online.com/web/p/chaines-cables-de-securite-et-points-dancrages/7302748/?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_FR_FR_Quincaillerie_&_S%C3%A9curit%C3%A9_Whoop-_-(FR:Whoop!)+Chaines+&+c%C3%A2bles+de+s%C3%A9curit%C3%A9+et+points+d'ancrages-_-7302748&matchtype=&pla-344800490536&gclid=Cj0KCQjwsqmEBhDiARIsANV8H3YnQh_qaA8-83y601FjVxHYtphUEFme3TtVDSbrpUfB0XgdP7hOKFYaAkNPEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.amazon.fr/Videoprojecteur-Vamvo-Projecteur-Retroprojecteur-Compatibles/dp/B07RB49JSM/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=videoprojecteur+exterieur&qid=1596716333&sr=8-14&linkCode=sl1&tag=floqsn11-21&linkId=2e78923aff259b0cf51e6e88b7728a41&language=fr_FR
https://www.amazon.fr/Videoprojecteur-Vamvo-Projecteur-Retroprojecteur-Compatibles/dp/B07RB49JSM/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=videoprojecteur+exterieur&qid=1596716333&sr=8-14&linkCode=sl1&tag=floqsn11-21&linkId=2e78923aff259b0cf51e6e88b7728a41&language=fr_FR
https://www.amazon.fr/Videoprojecteur-Vamvo-Projecteur-Retroprojecteur-Compatibles/dp/B07RB49JSM/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=videoprojecteur+exterieur&qid=1596716333&sr=8-14&linkCode=sl1&tag=floqsn11-21&linkId=2e78923aff259b0cf51e6e88b7728a41&language=fr_FR
https://www.amazon.fr/Videoprojecteur-Vamvo-Projecteur-Retroprojecteur-Compatibles/dp/B07RB49JSM/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=videoprojecteur+exterieur&qid=1596716333&sr=8-14&linkCode=sl1&tag=floqsn11-21&linkId=2e78923aff259b0cf51e6e88b7728a41&language=fr_FR
https://www.amazon.fr/Videoprojecteur-Vamvo-Projecteur-Retroprojecteur-Compatibles/dp/B07RB49JSM/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=videoprojecteur+exterieur&qid=1596716333&sr=8-14&linkCode=sl1&tag=floqsn11-21&linkId=2e78923aff259b0cf51e6e88b7728a41&language=fr_FR
https://www.amazon.fr/Videoprojecteur-Vamvo-Projecteur-Retroprojecteur-Compatibles/dp/B07RB49JSM/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=videoprojecteur+exterieur&qid=1596716333&sr=8-14&linkCode=sl1&tag=floqsn11-21&linkId=2e78923aff259b0cf51e6e88b7728a41&language=fr_FR
https://www.amazon.fr/Videoprojecteur-Vamvo-Projecteur-Retroprojecteur-Compatibles/dp/B07RB49JSM/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=videoprojecteur+exterieur&qid=1596716333&sr=8-14&linkCode=sl1&tag=floqsn11-21&linkId=2e78923aff259b0cf51e6e88b7728a41&language=fr_FR
https://www.amazon.fr/Videoprojecteur-Vamvo-Projecteur-Retroprojecteur-Compatibles/dp/B07RB49JSM/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=videoprojecteur+exterieur&qid=1596716333&sr=8-14&linkCode=sl1&tag=floqsn11-21&linkId=2e78923aff259b0cf51e6e88b7728a41&language=fr_FR
https://www.amazon.fr/Videoprojecteur-Vamvo-Projecteur-Retroprojecteur-Compatibles/dp/B07RB49JSM/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=videoprojecteur+exterieur&qid=1596716333&sr=8-14&linkCode=sl1&tag=floqsn11-21&linkId=2e78923aff259b0cf51e6e88b7728a41&language=fr_FR
https://www.amazon.fr/Videoprojecteur-Vamvo-Projecteur-Retroprojecteur-Compatibles/dp/B07RB49JSM/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=videoprojecteur+exterieur&qid=1596716333&sr=8-14&linkCode=sl1&tag=floqsn11-21&linkId=2e78923aff259b0cf51e6e88b7728a41&language=fr_FR
https://www.amazon.fr/Videoprojecteur-Vamvo-Projecteur-Retroprojecteur-Compatibles/dp/B07RB49JSM/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=videoprojecteur+exterieur&qid=1596716333&sr=8-14&linkCode=sl1&tag=floqsn11-21&linkId=2e78923aff259b0cf51e6e88b7728a41&language=fr_FR
https://www.amazon.fr/Videoprojecteur-Vamvo-Projecteur-Retroprojecteur-Compatibles/dp/B07RB49JSM/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=videoprojecteur+exterieur&qid=1596716333&sr=8-14&linkCode=sl1&tag=floqsn11-21&linkId=2e78923aff259b0cf51e6e88b7728a41&language=fr_FR
https://www.bose.fr/fr_fr/products/speakers/stereo_speakers/251-environmental-speakers.html
https://www.bose.fr/fr_fr/products/speakers/stereo_speakers/251-environmental-speakers.html
https://www.boulanger.com/ref/697598?xtor=SEC-2660-GOO&xts=171153&origin=pla&kwd=&utm_medium=liens_sponsorises&utm_source=google_shopping&utm_campaign=audio-hifi&utm_medium=liens_sponsorises&utm_source=google&utm_campaign=GS-Image-et-Son-Enceintes-hifi&utm_content=05-SON&utm_term=0550&?kard=1&gclid=Cj0KCQjwsqmEBhDiARIsANV8H3YNgYrPA6A5tGRzobUPRDhwiyYetO6ojdun2Wghf2GmUtv5_1P0rr0aAjJ3EALw_wcB&gclsrc=aw.ds&?kard=1
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Fauteuil 1 Fauteuil de
prélèvement à
roulettes

26 kg
Capacité de charge
jusqu’à 130 kg.

889 € -Facile pour s'asseoir -Capacité de charge
limitée

Fauteuil 2 Fauteuil fixe
polyvalent de 3
panneaux Bleu

25 kg

Capacité de charge
de 150 kg

340 € Charge maximale de
150 kg
-Se plie totalement
-Possibilité de mettre
en position allongée
-Facile pour la photo
des pieds

-Hauteur de l’assise

Lestage Tonnelle Poids de lestage
12kg pour tente
pliante PRO 40MM
et PRO+ 50MM

12 kg
Épaisseur de 40 mm

43 € l’unité -Se place autour du
pied directement
-Solide

-Prix (43 € à
multiplier par 12)

Tonnelle
(x3)

https://www.intent2
4.fr/Tente-pliante/58
1829.html

Dimensions plié :
155 * 20  * 20 cm
Dimensions ouvert :
300 * 300 * 320 cm

26 kg

229,95 € -S’ouvre sur les  4
faces
-Facile à
manutentionner

-Doit être lestée en
cas de vent
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https://www.securimed.fr/fauteuil-prelevement.html%23737318C
https://www.securimed.fr/fauteuil-prelevement.html%23737318C
https://www.securimed.fr/fauteuil-prelevement.html%23737318C
https://www.quirumed.com/fr/fauteuil-fixe-polyvalent-de-3-panneaux.html
https://www.quirumed.com/fr/fauteuil-fixe-polyvalent-de-3-panneaux.html
https://www.quirumed.com/fr/fauteuil-fixe-polyvalent-de-3-panneaux.html
https://www.manomano.fr/p/poids-de-lestage-tente-pliante-12kg-1285871
https://www.manomano.fr/p/poids-de-lestage-tente-pliante-12kg-1285871
https://www.manomano.fr/p/poids-de-lestage-tente-pliante-12kg-1285871
https://www.manomano.fr/p/poids-de-lestage-tente-pliante-12kg-1285871
https://www.intent24.fr/Tente-pliante/581829.html
https://www.intent24.fr/Tente-pliante/581829.html
https://www.intent24.fr/Tente-pliante/581829.html
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Tables
(x4)

lien Dimensions à l’état
déplié :
122 * 61 *74 cm
Dimensions à l’état
plié :
122 * 61 * 6,1  cm

89,49 € -Seulement rabattre
les pieds pour la plier
(gain de temps)

- Nettoyage facile

-Dimensions grandes
à l’état plié (taille
plateau)

Tables lien 2 15.3 kg
Dimensions  à l’état
déplié : 182 *  75 *
74.5 cm Dimensions
plié :
91 *  76 * 7,6 cm

64,99 € -Pliage au milieu
donc gain de place

-Stabilité

Chaises
(lot de 6  x 2)

lien 85 * 44 * 5 cm

Charge maximale :
120 kg

178,99 € lot de 6 Rangement facile
-Peu encombrante

-Charge maximale
juste

Fauteuil large lien Assise de 43 * 43 cm
Capacité de charges
de 150 kg

20 € -Légère
-Grande assise
Rangement facile
-Adaptée aux
personnes en
surpoids

-Assise un peu basse
-Difficilement
nettoyable
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https://www.jpg.fr/tables-pliantes_sku91315-00J.html?msclkid=cf951db298d311db6fae7d3c3c780d65&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=ASUC%20-%20Shopping&utm_term=4587231235006672&utm_content=Ad%20group%20%231
https://www.costway.fr/table-de-camping-pliable-buffet-table-pliante-portable-table-jardin-blanche-182cm-150cm-122cm-m.html?msclkid=02ff771eab011d34b4e617900d4e7e9c&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=PA%20All&utm_term=4585788124396612&utm_content=Ad%20group%20%231
https://www.vidaxl.fr/e/8718475902881/vidaxl-chaises-a-diner-pliables-6-pcs-noir-similicuir-et-acier?msclkid=307e935c785713afa451f3d2deb92009&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping%20-%20Bestsellers&utm_term=4575342767495517&utm_content=Bestsellers%20Summer%20(manual
https://www.decathlon.fr/p/grand-fauteuil-pliant-gris-pour-le-camping/_/R-p-136825?mc=8575772&gclid=CjwKCAjwqIiFBhAHEiwANg9szs7Jn8FZbooN1b3supSAtXtGWjThwNxETImYjh7qd4P1YZ-nshkFVRoCOtoQAvD_BwE
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Grande Table lien
Plateau d’une
longueur de près de
2,4 m.

59,99 € -Stabilité -Dimensions grandes
à l’état plié (taille
plateau)

Marche pied lien Capacité de Charge
150 kg

42 * 48 x*41.5 cm

39,99 € Pratique pour
monter car les
marches sont assez
hautes

-Pliable

Chauffage Chauffage électrique
220V pivotant
750/1500W -
Camping-car Bateau

1500 W 220 V 41,9 € -Facilement
déplaçable

-Encombrant

Chauffage 2 https://www.manom
ano.fr/catalogue/p/c
hauffage-mural-1000
-2000w-avec-minute
rie-46x18-cm-263780
49?model_id=26358
940

46 * 18 cm 43,52 € -Accrochable au mur
-Bon ressenti de
chaleur

54
Module Thématique Ingénierie de la Santé

https://www.manomano.fr/table-de-pique-nique-2720?model_id=24130492&g=1&referer_id=691675&msclkid=8669cc60fecc13cc2d27acf34bcdade8&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR%20-%20Bing%20Shopping%20-%20test%20tROAS%20-%20pool%20test&utm_term=4576511003849600&utm_content=A%20-%20Desktop
https://www.amazon.fr/dp/B07D8VMFCN/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B07D8VMFCN&pd_rd_w=ntM8Q&pf_rd_p=366fc4a6-d352-47e9-b664-9fc6d35db13a&pd_rd_wg=cJZ25&pf_rd_r=JSHJFVCJ1J553TAP26MF&pd_rd_r=ac53d3fc-c6fc-4c6a-93d3-645037aa376c&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyTEZWNFRLUFdMOERCJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDAyMjc2MTJJQVlQSk9DS0YwOCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzc1NTQ3MUo0Q0ZSUUtQTFRLMSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.camping-car-plus.com/index.php?page=DetailProduit&produit=6510&nom_produit=%23:~:text=Chauffage%20%C3%A9lectrique%20230V%20750/1500W%20Oscillant%20pour%20vous%20r%C3%A9chauffer,20%C2%B0C.%20Possibilit%C3%A9%20de%20r%C3%A9gler%20l'intensit%C3%A9%20de%20la%20
https://www.camping-car-plus.com/index.php?page=DetailProduit&produit=6510&nom_produit=%23:~:text=Chauffage%20%C3%A9lectrique%20230V%20750/1500W%20Oscillant%20pour%20vous%20r%C3%A9chauffer,20%C2%B0C.%20Possibilit%C3%A9%20de%20r%C3%A9gler%20l'intensit%C3%A9%20de%20la%20
https://www.camping-car-plus.com/index.php?page=DetailProduit&produit=6510&nom_produit=%23:~:text=Chauffage%20%C3%A9lectrique%20230V%20750/1500W%20Oscillant%20pour%20vous%20r%C3%A9chauffer,20%C2%B0C.%20Possibilit%C3%A9%20de%20r%C3%A9gler%20l'intensit%C3%A9%20de%20la%20
https://www.camping-car-plus.com/index.php?page=DetailProduit&produit=6510&nom_produit=%23:~:text=Chauffage%20%C3%A9lectrique%20230V%20750/1500W%20Oscillant%20pour%20vous%20r%C3%A9chauffer,20%C2%B0C.%20Possibilit%C3%A9%20de%20r%C3%A9gler%20l'intensit%C3%A9%20de%20la%20
https://www.manomano.fr/catalogue/p/chauffage-mural-1000-2000w-avec-minuterie-46x18-cm-26378049?model_id=26358940
https://www.manomano.fr/catalogue/p/chauffage-mural-1000-2000w-avec-minuterie-46x18-cm-26378049?model_id=26358940
https://www.manomano.fr/catalogue/p/chauffage-mural-1000-2000w-avec-minuterie-46x18-cm-26378049?model_id=26358940
https://www.manomano.fr/catalogue/p/chauffage-mural-1000-2000w-avec-minuterie-46x18-cm-26378049?model_id=26358940
https://www.manomano.fr/catalogue/p/chauffage-mural-1000-2000w-avec-minuterie-46x18-cm-26378049?model_id=26358940
https://www.manomano.fr/catalogue/p/chauffage-mural-1000-2000w-avec-minuterie-46x18-cm-26378049?model_id=26358940
https://www.manomano.fr/catalogue/p/chauffage-mural-1000-2000w-avec-minuterie-46x18-cm-26378049?model_id=26358940
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Eclairage (x2) lien 50 cm 34,80 € -Pas d'alimentation
électrique autre que
la batterie du bus

-Peut vider la
batterie du bus

Eclairage (x2) Plafonnier LED 18W
Rond

22  * 4 cm 10,8 € -Esthétique
-Relié au 220V
comme le reste des
équipements

-Nécessite d’être
branché

Fixations et
Rangement

Lien pour les
fixations

/ sur demande -Sur mesure
-Fiable
-Adapté aux besoins

Groupe électrogène HYUNDAI Groupe
électrogène essence
de chantier 3000 W
2700 W - Système
AVR HG2700-A

37 kg 339 € -Basses
consommations
-Grande autonomie
-Roues
-Prix

-Poids
-Bruit élevé 95 dB

Fenêtre (x2) Accessoire fourgon /
utilitaire aménagé :
fenêtres & baies fixes

40 * 80 cm 112,5  € -Peu cher
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https://www.meilleurutilitaire.com/eclairage-interieur/582-5078-plafonnier-led-pret-a-poser.html%23:~:text=Plafonnier%20%C3%A0%20LED%20offrant%20un%20%C3%A9clairage%20optimal%20dans,3%20dimensions%20au%20choix:%2030cm,%2050cm%20ou%201m
https://www.silumen.com/fr/plafonnier-led-18w-rond/26937377-9042.html%23/109-couleur_d_eclairage-blanc_froid_6000k_8000k
https://www.silumen.com/fr/plafonnier-led-18w-rond/26937377-9042.html%23/109-couleur_d_eclairage-blanc_froid_6000k_8000k
http://syncro-system.fr/crochets-et-sangles-pour-fourgons-utilitaires?fbclid=IwAR3sIs7lNbVhfyQ3SWQfBGgQCy0HiPVTLiwERb44TVDdkE2X8Pyb8yw4PtE
http://syncro-system.fr/crochets-et-sangles-pour-fourgons-utilitaires?fbclid=IwAR3sIs7lNbVhfyQ3SWQfBGgQCy0HiPVTLiwERb44TVDdkE2X8Pyb8yw4PtE
https://www.manomano.fr/catalogue/p/hyundai-groupe-electrogene-hg2700-essence-de-chantier-avr-7185973
https://www.manomano.fr/catalogue/p/hyundai-groupe-electrogene-hg2700-essence-de-chantier-avr-7185973
https://www.manomano.fr/catalogue/p/hyundai-groupe-electrogene-hg2700-essence-de-chantier-avr-7185973
https://www.manomano.fr/catalogue/p/hyundai-groupe-electrogene-hg2700-essence-de-chantier-avr-7185973
https://www.manomano.fr/catalogue/p/hyundai-groupe-electrogene-hg2700-essence-de-chantier-avr-7185973
https://www.h2r-equipements.com/baies-fenetres-pour-camping-car/620-farnier-penin-fenetres-baies-fixes-accessoire-fourgon-camion-camping-car.html%23/371-taille-800_x_400_mm
https://www.h2r-equipements.com/baies-fenetres-pour-camping-car/620-farnier-penin-fenetres-baies-fixes-accessoire-fourgon-camion-camping-car.html%23/371-taille-800_x_400_mm
https://www.h2r-equipements.com/baies-fenetres-pour-camping-car/620-farnier-penin-fenetres-baies-fixes-accessoire-fourgon-camion-camping-car.html%23/371-taille-800_x_400_mm
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IV. Budget

Le financement du projet Bus itinérant de prévention du diabète va se faire par
le biais d’aides et de subventions. Afin que Revesdiab puisse toucher des aides
et subventions, il est important que le projet soit complet et bien défini. Le
budget total du projet n’est à ce jour pas défini.

Tout au long du projet, nous avons fait plusieurs propositions de matériels en
prenant en compte les prix. Ceux-ci sont répertoriés dans le tableau
récapitulatif et le commanditaire pourra ainsi effectuer un choix éclairé.

En complément du matériel, il faut prendre en compte le budget de la
communication/interactivité. Il faut en effet penser au budget marketing qui
prend en compte la communication sur les réseaux sociaux, mais également
dans les communes et sur les lieux d’action du bus. Il y a également toute la
partie communication artistique du bus, son apparence.

Concernant l’achat du véhicule, une étude budgétaire des différentes
possibilités d’achats doit être faite. Il faudra considérer la possibilité d’acheter
un véhicule neuf ou d’occasion. A ceci s’ajoute le choix des aménagements se
faisant sur mesure en fonction du modèle de bus choisi et des besoins
précédemment notés.

Concernant le financement, nous avons également pensé à des cagnottes en
ligne. Une communication au préalable pourrait donner une notoriété au bus
et ainsi permettre aux gens qui se sentent concernés par la cause de s’investir
sur le projet. Cette possibilité a un double effet : faciliter le financement et
communiquer sur le projet.

La finalisation du projet, les choix des aménagements et des matériels
pourront pour partie dépendre des subventions et financements obtenus.
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V. Planning
Voici ci-dessous le planning prévisionnel que nous avons établi au début du projet.

Tâche Détails Qui ? Date de fin

Première réunion client Rencontre en visioconférence de nos
clients,premiers  échanges sur le projet

Mathilde
Romain
Moshe
Marie

8 février 2021
16h30

Trouver le matériel nécessaire Chercher le matériel numérique et médical dont le
bus aurait besoin

Mathilde
Romain

Avant le 2 avril 2021

Communication et Interactivité Mathilde Avant le 2 avril 2021

Soutenance 1 Présentation de l'avancement du projet Mathilde
Romain

2 avril 2021

Adaptabilité de la camionnette et son
aménagement

non défini Jusqu'à fin avril

Attractivité du bus Numérique et  communication Mathilde Jusqu'à fin avril

Compléter le matériel non défini Jusqu'à fin avril

Travailler sur l’entretien, la sécurité,
l’énergie et le financement

Romain Jusqu'à fin avril

Conception non défini Moi de mai
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Soutenance 2 Présentation final de l’ensemble du projet Mathilde
Romain

28 mai 2021

Voici ci-dessous le planning final du projet.

Tâche Détails Qui ? Date

Première réunion client Rencontre en visio de nos clients,premiers
échanges sur le projet

Mathilde
Romain
Moshe
Marie

8 février 2021
16h30

Rédaction du cahier des charges 1ère version du cahier des charges Mathilde
Romain

Avant le 4 mars 2021

Rendu Cahier des Charges Suite au premier rendez-vous client, rendre la
première version du cahier des charges

Pour Jean
Guillaume et notre
client

4 mars 2021

Mind Map sur l’ensemble du projet Recherche des différents axes de travails du bus Mathilde
Romain

Avant le 25 mars 2021

Réflection et recherche de dispositifs
à ajouter au bus

Propositions de matériel et solutions techniques Mathilde
Romain

Jusqu'au 2 avril 2021

Réflection sur la communication et les
dispositifs interactifs du bus

Mathilde
Romain

Jusqu’au 25 mars 2021
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Réunion client Discussion sur le choix du bus et la disposition des
aménagements intérieurs extérieurs

Mathilde
Romain

25 mars 2021

Réception des caractéristiques du bus
proposé par Moshé

Dimensions du véhicule et fiche technique 25 mars 2021

Préparation de la soutenance Préparation du Powerpoint... Mathilde
Romain

Avant le 2 avril

Soutenance 1 Présentation de l'avancement du projet Mathilde
Romain

2 avril 2021

Prise en compte des remarques de la
première soutenance et corrections

Présentation de Revesdiab dans le Cdc ; ajouter les
critères de niveau des fonctions ; approfondir
l’AMDEC ;

Mathilde
Romain

Avant le 11 avril

Recherche choix de bus Comparaison choix de bus éligibles permis B
pouvant convenir le matériel et accueillir du public

Romain Avant le 19 avril (prochain
rdv client)

Complément de la partie
communication

Ajouter des modifications Mathilde Avant le 19 avril (prochain
rdv client)

Etat de l’art sur d’autres bus du même
genre

Recherches de ce qui se fait pour des projets
similaires.

Mathilde
Romain

Avant le 19 avril (parallèle
du choix de bus)

Recherche de matériel numérique et
médical

Recherche de références avec leur prix et
caractéristiques

Mathilde
Romain

Avant le 19 avril (prochain
rdv client)

Réunion client Présentation des choix de bus et du matériel
choisi.
Rencontre des équipes Apa

19 avril 2021

Conception de l’intérieur du bus Conception du bus chargé et déchargé pour le Romain avant le 6 mai 2021
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modèle

Recherche de solutions énergétiques Dimensionnement d’un dispositif énergétique
annexe en fonction des consommations

Romain avant le 6 mai 2021

Conception de l’extérieur du bus Proposition d’aménagements divers avec les
tonnelles

Mathilde avant le 6 mai 2021

Réunion client Présentation de l’ensemble de nos résultats. Mathilde
Romain

6 mai 2021

Rédaction du rapport final Rapport rédigé au fur et à mesure du projet Mathilde
Romain

Avant le 26 mai 2021

Préparation à la soutenance Préparation du Powerpoint Mathilde
Romain

Avant le 26 mai 2021

Soutenance 2 Présentation final de l’ensemble du projet Mathilde
Romain

28 mai 2021

Le planning a évolué au cours du projet. En effet, le projet de bus itinérant de dépistage du diabète est un projet qui se
réalise en co-construction avec plusieurs personnes de différents corps de métiers. Nous avons donc dû faire face à des
imprévus. Certains imprévus ont allongé le temps de certaines phases, comme par exemple le choix du bus. C’est donc
pourquoi nous avons finalement passé plus de temps qu’initialement prévu sur la partie “choix du bus et aménagement
intérieur et extérieur”. Les délais étant courts, nous avons décidé avec le commanditaire de se tenir à ces parties, ainsi que
de réaliser un tableau synthétique plutôt que de débuter la conception 3D (le choix du bus n’étant pas formellement
définie).
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Conclusion

Les premiers échanges avec Revesdiab nous ont permis de comprendre les
enjeux et les nécessités du projet afin que nous puissions appréhender sa
réalisation. Ces premières réunions nous présentant le contexte et
l'environnement étaient indispensables pour partir sur une construction saine
du projet.

Nous avons eu la chance de pouvoir prendre des rendez-vous réguliers avec
notre commanditaire, ainsi que d’échanger par mails lorsque nous en avions
besoin.

Partant de l’idée de nos commanditaires, nous avons participé à la
structuration et au développement de ce projet de sorte à ce que la vision de
celui-ci puisse paraître réalisable. C’est un projet qui a pour but d’aider les
professionnels et les patients dans le dépistage de la maladie du diabète. Nous
espérons que notre participation à ce projet, qui n’est pas terminé, permettra à
nos commanditaires d’avoir une vision plus précise de l’avenir de ce bus
itinérant.
C’est un projet qui se réalise en co-construction avec plusieurs corps de
métiers. Nous avons échangé avec des professionnels de santé ainsi que des
professionnels du sport. Les réunions faites ont été très enrichissantes et ont
permis de débloquer certaines situations, ainsi que de trouver des solutions
adéquates. L’avis de tous était important pour mener à bien le projet.

Chaque réunion apportait de nouveaux éléments à ajouter au projet, ce qui
modifiait au fur et à mesure notre planning. La prise en compte des nouveaux
éléments était cruciale pour offrir le meilleur rendu possible. Il était très difficile
au début du projet d’imaginer comment finirait par se réaliser celui-ci.
Notre rôle dans ce projet était multiple et nous avons su nous adapter aux
diverses besoins de notre commanditaire.
Pour ce faire, nous avons très largement dépassé la durée de travail
hebdomadaire d’une heure initialement fixée.

61
Module Thématique Ingénierie de la Santé



Romain Reuss
Mathilde Herzog

Afin de mener à bien ce projet, nous nous sommes répartis le travail pour
certains points spécifiques. Cependant, nous avons surtout travaillé en binôme
car une grande partie du projet comprenait de la réflexion et de la recherche de
solutions. Nous avons alors pris des temps de discussion et de réflexion afin de
partager nos idées sur les problématiques multiples.

Le choix du bus est également une partie qui a été assez longue, nous pensions
initialement que celui-ci était déjà choisi. Nous avons donc dû nous adapter et
modifier avec notre commanditaire le planning qui avait été proposé au début
du projet. Notre travail s’est alors plus recentré sur la recherche de solutions et
la proposition d’aménagements plutôt que de la conception 3D.
Nous avons beaucoup apprécié de travailler sur ce projet et nous aurions
apprécié le poursuivre jusqu'à sa concrétisation.

Nous espérons que notre participation contribuera à l’aboutissement de ce
projet et nous avons hâte d’avoir des nouvelles de celui-ci.
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