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Résumé 

Ce livrable de projet présente la création et l’analyse des concepts préliminaires du 

dispositif de camouflage de poubelles. Le but de ce document est de présenter les concepts 

préliminaires développés à la suite de l'analyse et de l'interprétation des critères de 

conception, de l’étalonnage et des spécifications techniques. Il nous permettra ainsi de 

documenter nos concepts et de choisir une solution finale de qualité à utiliser lors de l’étape 

du prototypage. 
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1. Introduction 
          Dans le but de mettre en pratique nos connaissances et de développer notre pensée 

conceptuelle, un projet nous a été assigné. Ce projet consiste à trouver un moyen de 

camoufler les poubelles sur le campus de l'Université d'Ottawa. Lors de la rédaction du 

livrable précédent, nous avons formulé les critères de conceptions ainsi que les 

spécifications techniques de notre solution. Dans ce présent livrable, notre objectif sera de 

développer un ensemble de concepts préliminaires pour notre solution, basés sur 

l’étalonnage et la liste de critères de conception et de spécifications techniques. Ce livrable 

analysera et évaluera également ces concepts afin de choisir le concept que nous allons 

développer davantage. 

2. Définition des sous-systèmes 
Afin de bien organiser l’analyse ainsi que l’évaluation des concepts, nous avons 

hiérarchisé la solution finale fonctionnel en la divisant en cinq sous-systèmes. Nous avons 

défini les limites des sous-systèmes qui ont tous une fonction importante et qui seront 

nécessaires pour la formation d’un système fonctionnelle. Le premier sous-système défini 

est le système de verrouillage. Il s’agit du système qui sera utilisé pour garder la porte et/ou 

le couvercle sécurisé. Le deuxième sous-système défini est le système de murs ou le 

système mural qui représente le système qui va être utilisé pour entourer les poubelles afin 

de pouvoir les cacher et les protéger. Le troisième sous-système défini est le système de 

jointures qui représente le système qui sera utilisé pour établir la connexion entre les murs. 

Le quatrième sous-système défini est le système de toiture qui représente le système qui 

servira à couvrir le dispositif. Le cinquième et dernier sous-système défini est le système 

de fixation qui représente le système qui sera utilisé pour fixer le dispositif en place et le 

stabiliser. Chacun de ces sous-systèmes sera développé afin de concevoir une solution dont 

les composantes sont optimales. 

3. Concepts individuels 
Afin de pouvoir documenter un maximum d’idées et de solutions potentielles pour 

notre énoncé de problème, nous avons procédé à la génération d’idées et de concepts. Lors 

de ce processus de génération d’idées, une étape importante de l’idéation, chaque membre 

de l’équipe a développé un concept préliminaire pour chacun des sous-systèmes, a réalisé 

une esquisse de ces sous-systèmes et a analysé ceux-ci en établissant leurs avantages et 

inconvénients. Il s’agit ainsi de concepts de base pour la suite du livrable. 

3.1.  Concepts de Brandon Bernier 
La description, l’analyse ainsi que les esquisses des concepts préliminaires du 

membre de l’équipe Brandon Bernier sont présentés ci-dessous. 
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3.1.1. Description 

Le système de verrouillage est un cadenas qui peut être inséré à travers un 

mécanisme installé sur la porte. Le système de murs est une clôture qui est 

composée de murs métalliques. Le système de jointures est similaire à celui utilisé 

pour manier une porte. Le système de toiture prend la forme d’un couvercle. Le 

système de fixation est composé d’aimants qui se collent aux bacs. 

3.1.2. Analyse 

Les sous-systèmes ont été étudiés en effectuant l’analyse des avantages et des 

inconvénients de ceux-ci. 

Tableau 1 : Avantages et inconvénients du concept de Brandon Bernier 

Système de verrouillage 

Avantages Inconvénients 

Le mécanisme est simple à utiliser. Le système est faible. 

Le cadenas permet seulement au 

personnel désigné d’y avoir accès. 

Le système peut être brisé facilement. 

Le système n’est pas dispendieux. Le système n’est pas réparable. 

Système de murs 

Avantages Inconvénients 

Le système est esthétique. Le système peut être trop lourd. 

Le système protège les poubelles des 

animaux et des humains. 

 

Le système est solide et résistant.  

Le système est lourd et stable.  

Le système garde les odeurs à 

l’intérieur. 

 

Système de jointures 

Avantages Inconvénients 

Le système offre la possibilité de plier 

le dispositif. 

Le système est moins solide. 

Le système rend le dispositif facile à 

déplacer. 

 

Système de toiture 

Avantages Inconvénients 

Le système protège les poubelles des 

conditions météorologiques externes. 

Le système peut être plus difficile à 

ouvrir au froid. 

Les poubelles ne sont pas accessibles 

en escaladant. 

Le système peut entraîner la formation 

de moisissure. 

Système de fixation 

Avantages Inconvénients 

Le système est facile à manipuler et 

bouger. 

Le système peut être trop facile à 

enlever et pas assez puissant. 
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Le système n’apporte aucune 

modification aux bacs. 

 

Le système permet au dispositif d’être 

moins lourd. 

 

3.1.3. Esquisse 

Afin de mieux visualiser les concepts, des esquisses ont été réalisées. 

Figure 1 : Esquisses du concept de Brandon Bernier 

3.2.  Concepts de Vanessa Dany-Bogui 
La description, l’analyse ainsi que les esquisses des concepts préliminaires de la 

membre de l’équipe Vanessa Dany-Bogui sont présentés ci-dessous. 

3.2.1. Description 

Le système de verrouillage est un système d’accès électronique installé sur la 

porte. Le système de murs est une structure en acier inoxydable. Le système de 

jointures est un système de charnières. Le système de toiture prend la forme d’un 

toit avec des pics. Le système de fixation dépend du poids. 

3.2.2. Analyse 

Les sous-systèmes ont été étudiés en effectuant l’analyse des avantages et des 

inconvénients de ceux-ci. 

Tableau 2 : Avantages et inconvénients du concept de Vanessa Dany-Bogui 

Système de verrouillage 

Avantages Inconvénients 

Le système offre la possibilité de 

déverrouiller avec un mot de passe. 

Le système est dispendieux. 
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Le système utilise plusieurs puces 

magnétiques. 

Tactilité peut être réduite en cas de 

températures extrêmement basses. 

Le système est étanche.  

Système de murs 

Avantages Inconvénients 

Le système est résistant à la corrosion. Le système est dispendieux. 

Le système est durable.  

Le système est recyclable.  

Le système est facile d’entretien.  

Système de jointures 

Avantages Inconvénients 

Le système facilite l’ouverture du 

dispositif. 

Le système est dispendieux. 

Le système contrôle les mouvements 

de la porte. 

 

Système de toiture 

Avantages Inconvénients 

Le système rend l’escalade difficile. Le système peut causer des accidents 

avec le personnel d’entretien. 

Le toit est solide.  

Le toit protège les bacs de l’extérieur.  

Système de fixation 

Avantages Inconvénients 

Le système n’est pas encombrant. Le système rend la mobilité plus 

difficile. 

3.2.3. Esquisse 

Afin de mieux visualiser les concepts, des esquisses ont été réalisées. 

Figure 2 - Esquisses du concept de Vanessa Dany-Bogui 
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3.3.  Concepts de Audrey Desforges 
La description, l’analyse ainsi que les esquisses des concepts préliminaires de la 

membre de l’équipe Audrey Desforges sont présentés ci-dessous. 

3.3.1. Description 

Le système de verrouillage est un système de serrure intégré à la porte. Le 

système de murs est une clôture qui est composée de grands panneaux sans fentes. 

Le système de jointures est un système de charnières pouvant être bloquées. Le 

système de toiture prend la forme d’un toit en pente. Le système de fixation est 

composé de poids qui maintiennent le dispositif en place. 

3.3.2. Analyse 

Les sous-systèmes ont été étudiés en effectuant l’analyse des avantages et des 

inconvénients de ceux-ci. 

Tableau 3 : Avantages et inconvénients du concept de Audrey Desforges 

Système de verrouillage 

Avantages Inconvénients 

Le système ne peut pas être coupé. Le système est difficile à remplacer. 

Le système fonctionne peu importe les 

conditions météorologiques. 

Le système est plus complexe à 

concevoir. 

Le système est moins faible et plus 

solide. 

Le système nécessite absolument une 

clé. 

Le système ne risque pas d’être perdu 

(cadenas). 

Le système peut être ouvert avec un 

passe-partout. 

Le système est seulement accessible à 

ceux ayant la clé. 

 

Système de murs 

Avantages Inconvénients 

Le système est facile à remplacer. Le système emprisonne les odeurs. 

Le système peut être plié. Le système est plus encombrant. 

Le système empêche les animaux de 

s’y introduire. 

Le système est plus difficile à 

manipuler. 

La grandeur des panneaux sécurise 

davantage. 

Le système n’est pas esthétique. 

Les panneaux rendent l’escalade 

difficile. 

Le système n’est pas aérodynamique. 

Système de jointures 

Avantages Inconvénients 

Le dispositif peut être déplacé. Le système de blocage peut geler. 

La possibilité de bloquer rend la 

structure stable. 

Le système est plus difficile à 

remplacer. 

Le système est facile à utiliser. Le système doit être entretenu pour 

éviter la friction. 
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Le système permet l’entreposage.  

Le système est simple.  

Système de toiture 

Avantages Inconvénients 

Le système est esthétique. Le système rend le déplacement 

difficile. 

Le système empêche la neige de 

s’accumuler. 

Le système est encombrant. 

Le toit est une structure solide. Le système est moins aérodynamique. 

Le système protège le contenu des 

animaux. 

Le système peut être escaladé. 

Le système ne peut pas tomber 

(couvercle). 

Le système peut être endommager 

facilement. 

Système de fixation 

Avantages Inconvénients 

Le système rend la structure solide. Le système est plus difficile à 

manipuler. 

Le système n’apporte aucune 

modification. 

Le système est plus difficile à 

assembler. 

Le système est facile à déplacer. Le système est plus encombrant. 

Le système peut être utilisé avec tous 

les types de bacs. 

 

3.3.3. Esquisse 

Afin de mieux visualiser les concepts, des esquisses ont été réalisées. 

Figure 3 : Esquisses du concept de Audrey Desforges 
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3.4. Concepts de Owen Johnson 
La description, l’analyse ainsi que les esquisses des concepts préliminaires du 

membre de l’équipe Owen Johnson sont présentés ci-dessous. 

3.4.1. Description 

Le système de verrouillage est un système de cadenas. Le système de murs 

est une clôture qui est composée de grands murs sans fentes. Le système de jointures 

est un système de charnières. Le système de toiture prend la forme d’un pignon. Le 

système de fixation dépend du poids du dispositif. 

3.4.2. Analyse 

Les sous-systèmes ont été étudiés en effectuant l’analyse des avantages et des 

inconvénients de ceux-ci. 

Tableau 4 : Avantages et inconvénients du concept de Owen Johnson 

Système de verrouillage 

Avantages Inconvénients 

Le système permet à seulement ceux 

qui ont la clé d’y accéder. 

Le cadenas peut être coupé. 

Système de murs 

Avantages Inconvénients 

Le système empêche les animaux de 

s’y introduire. 

Le système est plus encombrant. 

Le système cache les poubelles. Le système est plus difficile à 

manipuler. 

Le système peut être esthétique.  

Système de jointures 

Avantages Inconvénients 

Le système est simple. Le système peut geler. 

La structure est stable.  

Système de toiture 

Avantages Inconvénients 

Le système est esthétique. Le système est encombrant. 

Le système empêche la neige de 

s’accumuler. 

Le système peut être escaladé. 

Le toit est une structure solide.  

Système de fixation 

Avantages Inconvénients 

Le système n’est pas encombrant. Le système rend la mobilité plus 

difficile. 

3.4.3. Esquisse 

Afin de mieux visualiser les concepts, des esquisses ont été réalisées. 
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Figure 4 : Esquisses du concept de Owen Johnson 

3.5.  Concepts de Oualid El Hasbaoui 
La description, l’analyse ainsi que les esquisses des concepts préliminaires du 

membre de l’équipe Oualid El Hasbaoui sont présentés ci-dessous. 

3.5.1. Description 

Le système de verrouillage est un système de serrure à code. Le système de 

murs est une clôture qui est composée de murs sans fentes en PVC. Le système de 

jointures est un système d’équerre de montage. Le système de toiture prend la forme 

d’un couvercle avec un ressort à gaz. Le système de fixation est un système 

composé de deux fils métalliques attachés au couvercle. 

3.5.2. Analyse 

Les sous-systèmes ont été étudiés en effectuant l’analyse des avantages et des 

inconvénients de ceux-ci. 

Tableau 5 : Avantages et inconvénients du concept de Oualid El Hasbaoui 

Système de verrouillage 

Avantages Inconvénients 

Le système est simple à utiliser. L’installation du système est 

dispendieuse. 

Le système n’est pas dispendieux. Le système n’a pas une longue durée 

de vie en raison des touches qui 

s’affaiblissent. 

Le système est plus sécurisé que la 

serrure classique. 

 

Système de murs 
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Avantages Inconvénients 

Le système est esthétique. Le matériau vieillit mal. 

Le système est résistant aux 

conditions météorologiques. 

Le système a une courte durée de vie. 

 Le système est assez dispendieux. 

Système de jointures 

Avantages Inconvénients 

Le système n’est pas trop dispendieux. Le système est moyennement solide. 

Le système est facile à mettre en 

place. 

 

Système de toiture 

Avantages Inconvénients 

Le système protège de l’extérieur. Le système est dispendieux. 

Le système a une durée de vie élevée.  

Le système est simple à utiliser.  

Système de fixation 

Avantages Inconvénients 

Le système est facile à mettre en 

place. 

Le système peut être trop facile à 

enlever. 

Le système n’est pas dispendieux.  

3.5.3. Esquisse 

Afin de mieux visualiser les concepts, des esquisses ont été réalisées. 

Figure 5 : Esquisses du concept de Oualid El Hasbaoui 
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4. Concepts modifiés 
À la suite d’une discussion ainsi qu’une analyse des concepts préliminaires 

individuels, nous avons combiné et organisé certains sous-systèmes afin de créer trois 

nouveaux systèmes fonctionnels. 

4.1.  Système fonctionnel 1 
Le premier système fonctionnel permet à l’utilisateur d’utiliser un cadenas dans 

un trou pour barrer les portes. Le système n’aura pas un toit et les murs seront 

simplement de grands panneaux sans fentes. Les jointures seront des charnières. Afin 

de fixer le dispositif, des poids qui peuvent être enlevés vont être mis en place. 

 
Tableau 6 : Avantages et inconvénients du système fonctionnel 1 

Avantage ou inconvénient Critère ou 

spécification 

concerné 

Avantages 

Le système permet de déplacer et de fixer le dispositif. Mobilité 

Stabilité 

Le système empêche les animaux de s’y introduire à travers des 

fentes. 

Sécurisé 

L’installation de charnières rend le système plus solide. Durable 

L’installation de poids permet de fixer temporairement le 

dispositif. 

Poids 

Stabilité 

Le dispositif cache l’entièreté des poubelles. Camouflage 

des poubelles 

Inconvénient 

Le système n’offre pas la possibilité de plier le dispositif. Pliable 

Le cadenas peut être coupé facilement et il peut geler. Verrouillage 

intégré 

La neige peut s’accumuler à l’intérieur du dispositif. Conditions 

d’opérations 

Le système n’empêche pas l’accès par l’escalade. Sécurisé 

Le système est difficile à rendre esthétique. Esthétique 

La présence de poids rend plus difficile l’assemblage. Facilité 

d’utilisation 
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Figure 6 : Esquisses du système fonctionnel 1 

4.2.  Système fonctionnel 2 
Le deuxième système fonctionnel développé permet d’ouvrir le haut du 

dispositif pour pouvoir jeter facilement les déchets dans les bacs. Les murs sont 

composés de poteaux en métal. Le système de verrouillage utilisé est une barre de 

métal qui peut être verrouillée avec une carte magnétique. Le poids du dispositif 

permet de le maintenir fixe. Les jointures utilisées peuvent facilement être bloquées et 

elles permettent de maintenir le toit fixe et relativement sécuritaire lors de l’utilisation. 
Tableau 7 : Avantages et inconvénients du système fonctionnel 2 

Avantage ou inconvénient Critère ou 

spécification 

concerné 

Avantages 

Le système propose une version améliorée et sécuritaire du 

couvercle. 

Facilité 

d’utilisation 

Les jointures sont efficaces et solides. Facilité 

d’utilisation 

Le système de toiture est plus stable puisqu’il est intégré au 

dispositif. 

Stabilité 

Le système est compact et solide. Durable 

Le couvercle protège le contenu des conditions météorologiques. Conditions 

d’opérations 
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Inconvénient 

Le couvercle peut être encombrant. Dimensions 

La barre peut être encombrante lors de l’utilisation. Facilité 

d’utilisation 

L’étanchéité empêche une bonne aération et emprisonne les 

odeurs. 

Camouflage 

des poubelles 

Le système ne cache pas complètement les poubelles. Camouflage 

des poubelles 

Le système est difficile à rendre esthétique. Esthétique 

Le système de carte magnétique peut être défectueux. Verrouillage 

intégré 

 

Figure 7 : Esquisses du système fonctionnel 2 

4.3. Système fonctionnel 3 
Le troisième système développé est composé de quatre murs qui vont entourer 

les bacs et qui vont être faits de poteaux en métal et de grands panneaux pour pouvoir 

bien camoufler l’intérieur. Les murs seront également relativement lourds pour rendre 

le dispositif stable. De plus, un système de fixation additionnel composé de poids rend 

également le dispositif solide. Le système de verrouillage est une serrure à crémone et 

le système de jointures est composé de charnières. Le toit est un couvercle avec un 

pignon et des pics pour empêcher l’escalade et améliorer la sécurité. 

 
Tableau 8 : Avantages et inconvénients du système fonctionnel 3 

Avantage ou inconvénient Critère ou 

spécification 

concerné 

Avantages 
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Le système cache l’entièreté des poubelles. Camouflage 

des poubelles 

Le système empêche les animaux d’y accéder. Sécurisé 

Le système de poids ainsi que le poids du dispositif rendent la 

structure solide aux vents et autres conditions météorologiques. 

Stabilité 

Durabilité 

Les pics empêchent l’escalade. Sécurisé 

Le couvercle protège le contenu des conditions météorologiques. Conditions 

d’opérations 

Le système est plus esthétique. Esthétique 

Inconvénient 

Le poids du dispositif pourrait empêcher son déplacement. Mobilité 

Le couvercle pourrait représenter un danger. Facilité 

d’utilisation 

L’étanchéité empêche une bonne aération et emprisonne les 

odeurs. 

Camouflage 

des poubelles 

 

Figure 8 : Esquisses du système fonctionnel 3 
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5. Matrice décisionnelle 
Afin de bien comparer nos concepts développés et d’optimiser notre solution globale, 

nous avons procédé à l’élaboration d’une matrice décisionnelle. 

Tableau 9 : Matrice décisionnelle 

            Dispositifs de  

cache-poubelles 

 

 

Spécifications 

Importance Système 

fonctionnel 

1 

Système 

fonctionnel 

2 

 

Système 

fonctionnel 

3 

Système de 

verrouillage 

5 5 3 4 

Poids (stabilité) 4 2 4 5 

Pliable 3 4 4 4 

Camouflage des bacs 5 5 1 5 

Conditions 

d’opérations 

4 2 5 5 

Poids (mobilité) 4 5 3 3 

Dimensions 5 5 5 5 

Aire de la surface 3 2 2 2 

Volume intérieur 5 5 5 5 

Facilité d’utilisation 3 5 3 4 

Esthétique 2 5 1 5 

Signalisation intégrée 4 5 1 5 

Durée de vie 3 2 3 3 

Matériaux recyclables 3 5 5 5 

Corrosion et 

résistance 

3 2 4 5 

Total 226 187 246 
Légende d’importance : 5 – Critique | 4 – Très désirable | 3 – Bien mais n’est pas nécessaire | 2 – Pas important | 1 – Indésirable 

6. Solution globale 
À la suite de l’analyse des concepts individuels, des concepts modifiés et de la 

matrice décisionnelle, nous avons développé une solution globale. Notre solution globale 

est très similaire au système fonctionnel 3 avec le système de jointure du système 

fonctionnel 2. Notre dispositif aura ainsi des murs faits de grands panneaux métalliques 

sans fentes. Les jointures seront des charnières qui pourront facilement être bloqué 

temporairement pour chaque intersection et pour le couvercle. Le système de fixation sera 

formé de poids qui pourront maintenir le dispositif temporairement fixe. La toiture sera un 

système de toiture ouvrable en forme pignon avec des pics. Le système de verrouillage est 

un système de serrure intégré, préférablement un système de clé à crémone. Les avantages 
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et les inconvénients de ce système sont présentés dans le Tableau 8 et tout au long de l’étape 

du prototypage, nous tenterons d’améliorer les lacunes de la solution. 

7. Plan du projet 
Voici le lien instantané du plan de gestion Wrike pour les deux prochaines 

semaines : 

https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=X1hryTJonjNiktrI82oBO09

ImftEDJY3%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA 

8. Conclusion et recommandations 
Notre dispositif se doit de respecter le plus de critères de conceptions possibles. La 

conception des sous-systèmes identifiés dans ce document est ainsi grandement basée sur 

ces critères de conception et sur les résultats de nos étalonnages dans le but de produire un 

dispositif de qualité. Bien que l’importance et la priorisation des spécifications ont été 

considérées au moment de faire diverses décisions, il serait grandement recommandé de 

toujours prendre en considération les lacunes et les inconvénients de notre solution globale 

au moment de passer à l’étape du prototypage. Il y a toujours place à l’amélioration et à 

l’optimisation. 

9. Travail futur 
Nos concepts préliminaires maintenant documenté et notre solution globale 

développée, nous allons pouvoir entamer l’étape du prototypage. Dans le prochain livrable, 

nous allons ainsi développer un plan et un calendrier du projet pour nous assurer de pouvoir 

compléter nos trois prototypes dans les délais et fournir une estimation des coûts des 

matériaux et des composantes de notre dispositif tout en pensant à davantage l’optimiser. 

https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=X1hryTJonjNiktrI82oBO09ImftEDJY3%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA
https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=X1hryTJonjNiktrI82oBO09ImftEDJY3%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA

