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Liste d’acronymes et glossaire 

Table 1. Acronymes 

Acronyme Définition 

MDF Medium density fibreboard 

MUP Manuel d’utilisation et de produit 

NDM Nomenclature des matériaux 

WD-40 Water displacement, 40th formula 

 

 
Table 2. Glossaire 

Terme Acronyme Définition 

Charnière N/A Assemblage de deux pièces 

métalliques réunies par un axe 

(autour duquel l'une des deux peut 

tourner). 

Frame N/A Une charpente, un cadre ou une 

structure interne. 

Vernis N/A Solution résineuse qui laisse une 

pellicule brillante et qui sert à 

décorer ou à protéger. 

Water 

displacement, 

40th formula 

WD-40 Marque commerciale d'une huile 

pénétrante qui est utilisée sous forme 

de pulvérisateur. 
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1 Introduction 

Ce manuel d’utilisation et de produit (MUP) explique la raison pour laquelle la Belle-Benne 

a été conçue, donne une brève description du produit et de ses sous-systèmes. Le manuel fournit 

également les informations nécessaires aux clients pour utiliser efficacement le produit, comment 

le dépanner et la documentation du prototype. Il inclut aussi toutes les étapes nécessaires pour la 

construction de la belle-benne afin de faciliter sa reproduction. 
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2 Aperçu  

L'université d'Ottawa avait besoin d’une solution pour camoufler les grands bacs à ordures 

qui donnaient un aspect visuel déplaisant au campus. Notre projet avait donc comme but de couvrir 

les bacs avec un dispositif qui était sécurisé, avait un coût raisonnable, était facile à utiliser et 

mobile. 

 La Belle-Benne emploie des crêtes en bois pour prévenir toute escalade et faciliter le 

déneigement. 

 

 

Figure 1: Vues avant et arrière du prototype final 

Elle comporte deux portes verrouillables, un toit angulaire qui facilite le déneigement et dont 

le degré d’ouverture peut être ajusté, ainsi que des roues pour permettre le mouvement du produit.   

 

2.1 Conventions 

 La Belle-Benne a été conçu pour les bacs de 4 verges, qui mesurent 5’6’’ par 6’ avec une 

hauteur maximale de 5’ et une hauteur minimale de 4’. À moins que ce soit explicitement indiqué, 

toutes les dimensions sont en pieds (‘) et des pouces (‘’). 

2.2 Mises en garde & avertissements 

 Portez attention aux doigts lors de la fermeture du couvercle pour éviter tout incident qui 

pourrait résulter en de potentielles blessures.    
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3 Pour commencer 

Cette section servira de guide pour l’installation simple, facile et efficace de la Belle-Benne 

tout en prenant en considération la configuration, l’accessibilité, la navigation et le rangement du 

produit de manière sécuritaire et facile. 

3.1 Considérations pour la configuration 

Avant de commencer à assembler et à installer le produit, certains éléments doivent être en 

considération au niveau de la configuration du dispositif. Lors de l’installation du dispositif et de la 

configuration de l’espace qu’il occupera, il est important de s’assurer qu’au moins 3 pieds à l’avant 

du dispositif soit bien dégagé, afin de pouvoir assurer l’ouverture des portes avant facilement. Il 

n’est cependant pas nécessaire de laisser un espace de chaque côté du dispositif, puisque l’ouverture 

des portes à 90 degrés est suffisante pour le bon fonctionnement du produit. Il est également 

important d’éviter d’installer le cache-poubelle directement sous les pignons d’un établissement, 

afin d’éviter l’accumulation ou l’effondrement de la neige qui pourrait endommager le produit à 

long terme. Le cache-poubelle devrait aussi être installé sur une surface pas trop glissante pour 

s’assurer que même avec le blocage des roues, la force de friction soit suffisante pour maintenir le 

prototype en place. Enfin, il est important de considérer la possibilité de nécessiter certains outils 

de configuration pour l’assemblage du dispositif, comme un marteau, des vis supplémentaires et 

une perceuse. 

 

Figure 2: Représentation de l’espace occupé par le prototype 

3.2 Considérations pour l’accès des utilisateurs 

Avant d’installer et d’opérer le produit, il est important de prendre en considération certains 

éléments concernant l’accessibilité et les restrictions pour l’utilisation du produit par les utilisateurs. 

Le dispositif est avant tout un dispositif qui peut être utilisé uniquement par les personnes autorisées 

à le faire et qui possèdent ainsi une clé pour déverrouiller le cache-poubelle. Le dispositif devrait 

aussi être opéré par une personne qui est dans la mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités du 
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produit. Il ne devrait donc pas être opéré par une personne qui ne possède pas une force suffisante 

ou encore une grandeur suffisante pour bien manipuler le couvercle et installer le système de soutien 

du couvercle de manière sécuritaire. Cette restriction imposée pour l’utilisation du produit a été 

mise en place, afin d’éviter les risques que le couvercle ne soit pas bien sécurisé et qu’il blesse un 

utilisateur. Le dispositif devrait être enfin utilisé par une personne capable de se déplacer sur des 

terrains cahoteux, puisque la plupart des poubelles sont situées à l’arrière des établissements. 

3.3 Accéder/installation du système 

Pour assurer l’installation adéquate et sécuritaire et l’accès du dispositif, veuillez suivre les 

étapes présentées ci-dessous pour l’installation de la Belle-Benne. 

3.3.1 Étape 1 : Assemblage des composantes 

Dans le cas où le prototype n’est pas déjà entièrement assemblé, la trousse d’assemblage du 

produit devrait inclure les éléments suivants : 

• des vis de diverses grandeurs, 

• le couvercle, 

• les quatres murs préassemblés, 

• six charnières, 

• deux portes. 

Commencez par utiliser les vis fournies, un marteau et une perceuse pour fixer l’une des 

portes à l’aide des charnières sur la base du prototype. Faites de même avec la deuxième porte. 

Utilisez ensuite les deux autres charnières pour fixer le couvercle à la base du prototype pour 

recouvrir l’ouverture du toit. 

 

Figure 3: L’apparence du prototype final une fois assemblé. 
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3.3.2 Étape 2 : Déplacer à l’endroit d’installation 

Utilisez le système de roue intégré au prototype afin de déplacer le prototype à l’endroit où 

on désir l’installer. Assurez-vous de respecter les directives de configuration pour l’installation du 

dispositif. 

 

Figure 4: Système de roues pour déplacer le prototype 

3.3.3 Étape 3 : Sécuriser le produit 

Une fois le prototype positionné, utiliser le système de blocage des roues pour fixer le 

produit en place. Assurez-vous de verrouiller le couvercle à l’aide des crochets et les portes à l’aide 

de la serrure. 

 

Figure 5: Système de verrouillage de la porte et du couvercle. 

3.3.4 Étape 4 : Accéder au produit 

Pour donner suite à l’installation du produit et pour ainsi accéder au prototype, il faut 

commencer par déverrouiller la porte de droite à l’aide de la serrure. Il est toujours possible de 

concevoir plusieurs clés pour une même serrure. Il faut ensuite ouvrir la porte de droite, suivie par 

l’ouverture de celle de gauche. Déverrouillez par la suite le couvercle à l’aide des crochets qui se 

retrouve aux deux extrémités du couvercle. Levez le couvercle et installez enfin la barre de soutien 

en métal du couvercle à la hauteur désirée. 
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Figure 6: Représentation des étapes pour l’ouverture complète du prototype 

3.4 Organisation du système & navigation 

Le dispositif est organisé en plusieurs sous-systèmes principaux qui possèdent tous leurs 

propres fonctionnalités : le système de murs, le système de verrouillage, le système du couvercle et 

le système de jointures. Les sous-systèmes rendent ensemble la navigation du système plus facile 

et efficace et cette navigation permet au système d’exécuter l’ensemble de ces fonctions. 

3.4.1 Fonction 1 : Sortir les bacs 

Pour réaliser cette fonction, il faut tout d’abord déverrouiller les portes avec le système de 

verrouillage formé d’une serrure à clé simple. Il faut par la suite ouvrir la porte de droite, suivie de 

celle de gauche grâce à la présence du système de jointures composé de charnières. Il faut enfin 

sortir le bac par l’ouverture dans le système de murs. 

 

Figure 7: Organisation du système pour sortir les bacs 

3.4.2 Fonction 2 : Collecte par machinerie ou dépôt des ordures 

Pour réaliser ces fonctions, il faut tout d’abord déverrouiller les portes avec le système de 

verrouillage formé d’une serrure à clé simple. Il faut par la suite ouvrir la porte de droite, suivie de 

celle de gauche grâce à la présence du système de jointures composé de charnières. Il faut ensuite 



 

 7 

déverrouiller le système du couvercle avec le système de verrouillage du couvercle formé de 

crochets. Il faut enfin lever le couvercle et le sécurisé grâce à la barre de métal de soutien. 

 

Figure 8: Organisation du système pour la collecte par machinerie ou le dépôt d’ordures 

3.5 Quitter le système 

Afin de bien ranger et sécurisé le dispositif pour donner suite à son utilisation, une fois que 

le bac est de retour à l’intérieur, il est important de commencer par ranger la barre de soutien, fermer 

le couvercle et le verrouiller à l’aide des crochets qui sont fixés à l’intérieur du prototype. Fermez 

ensuite la porte gauche, suivie de la fermeture de la porte droite. Verrouillez enfin les portes à l’aide 

de la serrure. 
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4 Utiliser le système 

La belle-benne est un dispositif dont l'utilisation peut être répartie en 2 sections qui sont : 

La porte et le couvercle.  Ces sections ci-dessous fournissent des instructions détaillées, étape par 

étape, sur la façon d'utiliser les diverses fonctions ou caractéristiques de la belle-benne. 

4.1  La porte  

La porte est un système très important de notre dispositif car elle permet l'accès à l'intérieur 

de la belle-benne et ainsi facilite le rangement des poubelles en son sein. Nous avons misé sur une 

sécurité mais également une facilité d'utilisation. Les différentes étapes pour ouvrir la porte sont les 

suivantes : 

1. La porte est composée de deux battants et une serrure est visible sur celui de droite. 

Insérer une des clés mises à votre disposition dans la serrure et la tourner pour la 

déverrouiller. 

2. À l'aide de la poignée qui se trouve sur le battant droit de la porte, ouvrir les battant 

de la porte en commençant par celui de droite et en terminant par celui de gauche. 

Attention : Ne pas essayer d'ouvrir le battant gauche sans avoir déverrouiller la porte à 

l'aide de la clé. Risque d'endommager le dispositif ! 

4.2       Le couvercle  

Le couvercle est un système important pour la belle- belle. En plus d'agrandir le champ de 

travail et permettre une plus grande aisance dans les mouvements de l'utilisateur, sa forme inclinée 

le rend crucial pour l'écoulement ou la chute de la majorité des liquides ou substances indésirables 

qui pourrait s'y retrouver. L'utilisation du couvercle de la belle-benne peut être divisé en deux sous-

systèmes : Le verrouillage et le maintien. 

Note : Le couvercle ne peut être ouvert avant l’ouverture de la porte. Assurez-vous de 

l’ouverture de celle-ci avant tout essai d’ouverture du couvercle. 

4.2.1     Le verrouillage 

 Le couvercle de la belle benne est constitué d'un système de verrouillage composé de deux 

crochets (Voir image ci-dessous).  Son déverrouillage est assez simple et n'est composé que de trois 

étapes qui sont :  
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Figure 9: Crochet qui lie le toit et le prototype 

1. Repérer les crochets qui sont situés à l'intérieur du prototype, de part et d'autre des 

angles formés par le couvercle et la porte à l'aide des mains ou des yeux. 

2. Enlever les deux crochets de part et d'autre.  

3. Utiliser la poignée qui se trouve au milieu de l'extrémité inférieure du couvercle et 

ouvrir le couvercle. 

Attention : Assurez-vous de déverrouiller les deux crochets avant d'essayer d'ouvrir le 

couvercle. Risque d'endommager le dispositif ! 

4.2.2         Le maintien 

Le système de maintien composée d'un métal noir et de 3 trous va permettre une utilisation 

aisée et sans contraintes du couvercle. Les étapes pour le mettre en place sont les suivantes :  

1. Une fois le couvercle ouvert, gardez la main sur la poignée ou sur une partie du 

couvercle qui permettra de le tenir en équilibre. 

2. Repérez le métal noir qui se trouve sur le pan intérieur gauche de la belle- benne.  

3. Repérez les trois trous qui se trouvent à l'extrémité gauche du couvercle toujours 

tenu en équilibre. 

4. Saisir le métal noir et le positionner dans un des trois trous, dépendamment de votre 

préférence. 

 

Figure 10: Métal pour tenir le toit 
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Attention : Assurez-vous de maintenir le couvercle en équilibre à l'aide d'une de vos mains 

jusqu'à la fin des différentes étapes listées plus haut. Risque d'endommagement du dispositif et 

de potentielles blessures de l'utilisateur ! 
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5 Dépannage & assistance  

Cette section vous guidera pour la réparation et la gestion des risques liés au prototype. 

5.1 Messages ou comportements d’erreur 

Pièces susceptibles à casser : 

• Murs et toit : Peut casser avec des coups d’impacts très fort et si les produits 

nécessaires ne sont pas appliqués (vernis, peinture). 

• Morceau de métal pour tenir le toit : Si le toit possède de la neige ou bien quelque 

chose de lourd, le morceau de métal ne pourrait pas tout supporter, peut casser. 

• Serrure : Peut briser si trop de force est appliqué. 

 

5.2 Considérations spéciales 

Si jamais le toit ne ferme pas bien : 

• Vérifiez que le morceau de métal est bien placé sur son support et que cela ne 

bloque rien. 

• Vérifiez les charnières et fait sur que rien ne les bloque. 

• NE PAS DÉFAIRE LES VIS. 

Si jamais la serrure ne barre pas bien : 

• Faites sur que le morceau de métal rentre bien dans le trou 

• Regarde si les bonnes clés sont utilisées 

Si jamais les portes ne s’ouvrent pas bien : 

• Ne forcez jamais les portes, cela peut les briser ou plier. 

• Regarde si vous avez fermé du bon bord. 
 

Mise en garde: 

• Ne forcez jamais quelque chose à fermer. 

• Ne forcez jamais la serrure. 

• Faites attention lorsqu’on ferme les portes/toits. Il n’y a rien qui les empêche faire 

mal aux doigts. 

• Les crochets peuvent s’accrocher auprès des vêtements, vérifier toujours avant de 

quitter.  

• Ne pas forcer s’il y a de la neige/geler. 

• Faites attention dans les pentes, les roues permettent le déplacement facile, mais 

dangereux. 

• Ne pas toucher aux charnières. Elles peuvent être brulantes ou froides. 

5.3 Entretien 

Voici la liste de l’entretien nécessaire pour le dispositif : 
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• Vernir le bois est essentiel pour que le produit dur le plus longtemps possible. Il est 

recommandé de le faire à chaque 10 ans si c’est souvent utiliser.  

• Pour les charnières, on conseille de les huiler à chaque année pour assurer le bon 

fonctionnement. Du WD-40 serait assez.  

• Du WD-40 serait aussi essentiel pour les roues: met de l’huile sur une serviette et 

nettoie toutes les parties importantes à chaque année. Les roues ne devraient pas être 

necessaires à changer. 

• Les vis devraient être changé à chaque 10 ans; malgré qu’il y en ait beaucoup, c’est 

essentiel pour le bon fonctionnement et la stabilité.  

• Les serrures devraient être changée une fois à chaque 7 ans. Pour améliorer la 

durabilité, utilise du WD-40 pour huiler.  

• Il faudrait aussi nettoyer les déchets alentour pour empêcher les animaux de venir 

proche. 

• Finalement, il serait important de déneiger les toits à chaque fois qu’il y a une 

tempête de neige pour empêcher l’accumulation.  

5.4 Assistance 

Rona Plateau  - Doublement de clé - web.41180@rona.ca - Section Quincaillerie 

 

Le prototype va venir avec deux clés, alors si jamais un est perdu, il aura toujours un autre. 

Toutefois, c’est important d’avoir une autre paire, alors il serait important de le doubler.  

 

Brandon Bernier - Charnières et portes - bbern043@uottawa.ca 

 

Audrey Desforges – Toit - adesf013@uottawa.ca 

 

Vanessa Dany-Bogui – Base et murs - vdany061@uottawa.ca 

 

Owen Johnson – Serrure et roues - mjohn222@uottawa.ca 

 

Oualid El Hasbaoui – Tout autre problème - oelha040@uottawa.ca 

 

Pour tout autre problème, envoyez un courriel aux personnes ci-dessus selon votre problème 

et décrivez en détail la nature du problème.  Nous allons vous recontacter par la suite pour vous 

aider le plutôt possible. Il est important d’appeler le plus vite possible si jamais vous rencontrer un 

problème puisque ceci peut endommager le produit et même faire mal si l’équipement n’est pas 

bien utilisé. Envoyez des images si possibles pour que nous puisons avoir une meilleure idée.  

  

mailto:bbern043@uottawa.ca
mailto:adesf013@uottawa.ca
mailto:vdany061@uottawa.ca
mailto:mjohn222@uottawa.ca
mailto:oelha040@uottawa.ca
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6 Documentation du produit 

Cette section vous guidera pour la fabrication du produit. 

6.1 Le corps de base et les murs (excluant le toit) 

Cette section vous guidera pour la fabrication de la base et des murs. 

6.1.1 NDM 

Voici l’énumération des composantes de la NDM : 

• 10 morceaux de bois découpés des manières suivantes : 

▪ 2 de 3 pieds 

▪ 2 de 2.5 pieds  

▪ 2 de 3.2 pieds 

▪ 2 de 3.5 pieds 

▪ 2 de 2.7 pieds 

▪ Pour avoir une meilleure stabilité et précision avec le MDF, nous pouvons 

ajouter quelques morceaux d’eux au milieu de chaque espace pour solidifier. 

• Des vis 

• Du plywood  

• Du bois en forme de triangle rectangle isocèle (1 pi x 1 pi) 

• 3 planches différents de MDF 

 

6.1.2 Liste d’équipements 

Voici la liste d’équipements : 

• Machine à couper 

• Perceuse 

• Ruban à mesurer 

• Crayon 

• Marteau  

• Pinces pour vis  

 

6.1.3 Instructions 

Nous allons commencer avec la base. Il faut visser les deux morceaux de 3 pieds avec un 

morceau de 3.5 pieds. Les morceaux de 3.5 pieds doivent être à l’intérieur, ce qui veut dire que les 

3 pieds doivent recouvrir les bouts du 3.5 pieds. Par la suite, nous allons ajouter les morceaux de 

2.7 pieds au coin qui ont été vissé vers le haut. Toutefois, pour pouvoir les visser ensemble, il 

faudrait utiliser quelque chose comme entre deux. Nous avons décidé d’utiliser du plywood, et je 
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trouve que c’est une très bonne décision, toutefois d’autre matériel peut suffire. Par la suite, nous 

avons installé les morceaux de 2.5 aux bouts où il n’y a rien. Nous visons ceux-ci ensemble et il va 

rester uniquement le haut à faire. Cela devrait ressembler à quelque chose de similaire comme cela, 

avec l’avant un peu plus petit. 

 

 
Figure 11: Partie base 

 Nous allons commencer avec l’autre morceau de 3.5 pieds, qui va être visser entre les deux 

morceaux de 2.7 pieds. Maintenant avant de continuer, nous allons couper les bouts des morceaux 

de 3.2 pour qu’ils forment un angle de 10 dégrées. Nous allons par la suite visser les deux bords des 

deux côtés et après le frame va être fini. Pour qu’ils restent stable, nous avons visser des morceaux 

de bois après les coins pour qu’ils ne bougent pas beaucoup. Toutefois, je vais vous recommander 

d’utiliser une plaque de bois pour faire ceci, ceci va revenir utile plus tard. Nous allons ensuite 

visser les planches de MDF après le frame. Ajouter d’autre morceaux de bois serait idéal, toutefois 

si c’est impossible, nous pouvons utiliser du plywood pour les coller ensemble. On le visse après la 

base. Nous recommandions d’ajouter soit du vernis ou de la peinture pour qu’ils soient plus résistant 

à la température extérieure. L’idéal serait aussi de prendre du bois sous pression. 

 

 
Figure 12: Vue de côté 
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6.2 Le toit et l’entretoise 

Cette section vous guidera pour la fabrication du toit. 

6.2.1 NDM 

Voici l’énumération des composantes de la NDM : 

• 1 planches de MDF 

• Vis 

• 4 morceaux de bois 

• Poignet 

• 5 morceaux de bois 

• 2 charnières 

• Morceau de métal 

• 4 crochets en métal 

 

6.2.2 Liste d’équipements 

Voici la liste d’équipements : 

• Machine à couper 

• Perceuse 

• Ruban à mesurer 

• Crayon 

 

6.2.3 Instructions 

Figure 13: Toit avec obstacle pour que personne n'ait dessus 

Pour commencer, il faut créer un frame. Nous avons utilisé 5 morceaux de bois interconnecté 

en forme de rectangle (avec deux qui passe par le milieu). Nous allons visser toutes les 4 planches 

à ce frame, et nous allons nous s’assurer que c’est bien fixer. Nous allons visser deux charnières au 

derrière de notre prototype, et nous allons visser toute ensemble. On va aussi mettre 6 morceaux de 

bois assez mince pour que personnes ait sur le toit de façon vertical avec des vis. Le poignet serait 
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installé au milieu, et nous allons installer des crochets, deux sur le toit (en dessous) et deux sur les 

côtés. Il faut que cela soit assez proche pour qu’il puisse rentrer un dans l’autre. Finalement, nous 

allons visser un morceau de métal au côté, fait attention puisque ceci ne soit pas interférer avec la 

fermeture. Nous avons mis des trous dans le toit pour que ceci puisse bien le tenir, et finalement 

nous avons ajouté un vis d’extra vers la fin du morceau de métal pour qu’on puisse le laisser lorsque 

nous ne l’utilisons pas. 

 

 
Figure 14: Photos avec toit debout et métal qui tient 

 

6.3 Les portes 

Cette section vous guidera pour la fabrication des portes. 

6.3.1 NDM 

Voici l’énumération des composantes de la NDM : 

• 4 charnières 

• 3 planches de MDF 

• Vis 

• Poignet 

 

6.3.2 Liste d’équipements 

Voici la liste d’équipements : 

• Machine à couper 
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• Perceuse 

• Ruban à mesurer 

• Crayon 

 

6.3.3 Instructions 

Nous visons les charnières en avant 3 pouces du haut et du bas à l’extérieur. L’intérieur est 

aussi une option si jamais c’est préférable. Par la suite, nous allons visser ceux-ci après les planches 

de MDF. 2 vis pour chaque charnière suffira. On peut aussi ajouter une poignée pour faciliter 

l’ouverture. Finalement, nous allons mettre un morceau de bois en arrière de la porte qui n’aura pas 

de serrure. Ceci va venir utile pour la serrure. Initialement, nous avons pensé que les serrure 3D 

serait idéal, mais eux en métaux sont préférables. 

 
Figure 15: Prototype avec porte ouvert et fermé 

 

6.4 La serrure 

Cette section vous guidera pour la fabrication de la serrure. 

6.4.1 NDM 

Voici l’énumération des composantes de la NDM : 

• Serrure avec clé 

 

6.4.2 Liste d’équipements 

Voici la liste d’équipements : 

• Perceuse  

• Scie circulaire 
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6.4.3 Instructions 

On va commencer à percer un trou dans la porte sans morceau de bois d’extra. On va créer 

un trou de 1 pouce pour pouvoir insérer la serrure. Par la suite, il faut créer un trou à l’intérieur vers 

le haut pour que la partie métal de la serrure puisse rentrer dans le trou. Lorsqu’il est dans ce trou, 

il sera impossible de l’ouvrir. On ne pourrait pas accéder à l’autre porte en raison du morceau de 

bois, puisqu’il le bloque. De plus, le toit n’est pas possible d’ouvrir puisqu’il va être accrocher.  

 

6.5 Les roues 

Cette section vous guidera pour la fabrication des roues. 

6.5.1 NDM 

Voici l’énumération des composantes de la NDM : 

• 4 Roues 

• Vis 

 

6.5.2 Liste d’équipements 

Voici la liste d’équipements : 

• Perceuse 

 

6.5.3 Instructions 

Les plywoods qui sont utilisés pour stabiliser la base vient utile. Nous allons utiliser ceci 

pour pouvoir visser les 4 roues aux 4 coins différents avec la perceuse. Comme ceci: 

 

Figure 16: Serrure 
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Figure 17: Roues attachés 

 

6.6 Essais & validation 

Voici une liste des essais réalisés : 

• Aspect esthétique : D’après la rétroaction de nos différents entourages, notre 

prototype répond au besoin principal qui est de camoufler les bacs de recyclage et il 

a un aspect esthétique correct. En effet, sur 17 personnes interrogées, 12 personnes 

pensent que l’esthétique de notre prototype est bonne. Cela représente un 

pourcentage de 70 % pour les bonnes rétroactions, soit plus de la majorité des 

personnes interrogées. 

• Difficulté à retirer de la neige : Cette étude consistait à déneiger le couvercle de la 

poubelle et chronométrer le temps mis par chaque personne pour le faire. Pour cette 

étape, nous avons une moyenne de 30 secondes. Cette durée est relativement courte, 

mais plusieurs facteurs peuvent expliquer cela, dont les facteurs suivants : 

• les dimensions réduites de notre produit, qui représente 50 % de notre 

prototype final, 

• la mobilité du couvercle a contribué largement au déneigement 

puisqu’environ 80 % de la neige a été retirée en ouvrant le couvercle, 

• la distance entre les pics a facilité le brossage, car le fait que les pics soient 

espacés a permis à la brosse de circuler plus facilement et plus rapidement 

sur le couvercle. 

• Stabilité du mur : Pour tester la stabilité des murs, nous avons effectué quelques tests 

avec le triangle/support. Nous avons appliqué plusieurs forces différentes et nous 

avons constaté qu’il résistait à des coups assez forts. Ce test passe les standards 

attendus. Après plusieurs coups très forts, la forme initiale à 90 degrés restait pareil. 

Nous n’avons donc pas besoin de nous inquiéter de la déformation des murs. 

• Charnière résistant aux températures : Dans le fond, ce test a été une réussite parce 

qu’après plusieurs heures dans le froid, la charnière fonctionnait toujours. Mais, 
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l’incapacité de créer un environnement avec des températures plus extrêmes autant 

chaude ou froide nous pousse à remettre en question notre test. En effet, le fait que 

la charnière résiste à un froid de printemps ne nous garantit en rien qu’elle résistera 

autant bien aux autres saisons. N’ayant aucun pouvoir sur les saisons, il est difficile 

pour nous d’affirmer avec confiance que notre charnière pourra résister autant au 

froid qu’à la chaleur extrême. 

• Rotation de la charnière : Ce test constituait à observer la facilité de rotation de notre 

charnière. Observation faite, nous avons remarqué que la charnière permettait une 

ouverture d’au moins 150° ce qui est un atout qui facilitera l’ouverture de la porte. 

Malheureusement, notre charnière est assez ample et flotte. Ce bémol constitue un 

grand problème, car notre charnière doit être assez solide et serrée pour permettre 

une ouverture correcte de la porte. Il ne faudrait pas que la porte soit trop ample et 

bouge en fonction du vent. 

• Résistance du couvercle :  

• Pour étudier la résistance de la structure du couvercle aux conditions 

extrêmes, nous avons exposer le dispositif à un environnement externe 

propices à des conditions météorologiques non favorables. 

Malheureusement, depuis la création du prototype, il n’y a eu aucune tempête 

de neige ou de pluie et nous avons donc dû modifier légèrement notre plan 

d’essai pour tout de même évaluer la résistance du toit. Ainsi, notre test de 

résistance du couvercle d’une durée d’environ 30 minutes consistait à mettre 

divers objets sur le toit de notre prototype en augmentant de manière 

progressive le poids de chaque objet et en l’étudiant après chaque ajout. Nous 

avons commencé avec des objets aussi léger qu’une simple calle de bois et 

nous avons terminé avec l’étude de la résistance du couvercle pour des poids 

plus lourds, comme le poids de deux personnes. Pour chaque objet nous 

avons conclu et nous avons documenté dans notre plan d’essai que le 

couvercle du prototype III résistait au poids de tous ces objets sans aucune 

déformation physiquement apparente et que la pente de notre couvercle 

provoquait également le glissement de certains de ces objets.  

• Les résultats de ce test nous permettent de confirmer que le choix du matériau 

et de son épaisseur pour la fabrication du couvercle, c’est-à-dire du MDF de 

¼ de pouce d’épaisseur, est adéquat et raisonnable pour notre premier 

prototype. Les résultats confirment également que la forme de la structure 

interne du couvercle et de ses appuis a bien été pensé, puisqu’elle contribue 

grandement à la dispersion uniforme du poids et du support du couvercle, le 

rendant ainsi plus résistant. Le fait que certains objets glissaient et tombaient 

sur le prototype nous permet de conclure et de faire l’hypothèse qu’il pourra 

permettre l’écoulement de la neige et de la pluie et qu’il pourra même 

décourager toutes personnes à l’escalader. Enfin, le fait que le prototype 

puisse supporter le poids de deux personnes nous permet de conclure que le 



 

 21 

prototype ne s’écroulerais pas sous le poids de quelqu’un qui parviendrait à 

l’escalader et qu’il ne blesserait donc pas la personne. Il serait cependant 

intéressant d’approfondir nos essais en étudiant l’impact de tels poids sur le 

couvercle à long terme. 

• Choix et manipulations des charnières  

• Pour ce test, nous avons décidé de confirmer le choix de charnières en 

étudiant les façons de manipuler celles-ci et en étudiant leur flexibilité 

d’installation, comme il est expliqué dans le plan d’essai. Ce test d’une durée 

d’environ dix minutes lors de la fabrication du prototype III consistait à 

évaluer diverses configurations d’installation des charnières. Nous avons 

ainsi évalué la performance des charnières lorsqu’elles étaient installées sur 

divers matériaux comme sur des planches de bois de diverses épaisseurs et 

même sur le MDF tel quel et nous avons évalué leur performance lorsqu’elles 

étaient installées à l’intérieur ou à l’extérieur des jointures. Nous avons 

conclu de ce test que la performance des charnières était plus qu’acceptables 

peu importe le matériau ou la méthode d’installation, à l’exception que le 

matériau ne soit pas trop épais. Nous avons documenté ces résultats dans 

notre plan d’essai.  

• Les résultats de ces tests nous ont permis d’adapter l’épaisseur de la structure 

interne ou le « frame » à l’endroit des jointures de notre prototype, afin de 

nous permettre de garder un bon équilibre entre la solidité et la flexibilité des 

jointures. Les résultats du test nous a également permis de pouvoir confirmer 

que, contrairement à notre hypothèse sur la flexibilité des charnières 

imprimées en 3D, les charnières utilisées pouvaient être installées soit à 

l'intérieur ou à l'extérieur du dispositif, selon les goûts et la satisfaction de la 

cliente. Nous pouvons donc conclure que le choix des charnières usagées 

plutôt que les charnières imprimées en 3D est un choix de conception qui 

s’est révélé judicieux.  

•  Facilité d’entretien du couvercle  

• Pour donner suite aux modifications apportés dans la conception des pics sur 

le toit, nous avons décidé d’effectuer à nouveau un test de l’entretien du 

couvercle, comme il est expliqué dans le plan d’essai du livrable précédent. 

Ce test consistait à demander à diverses personnes de notre entourage (au 

lieu du personnel de l’université en raison des cours virtuels) de nettoyer le 

couvercle du prototype ensevelis de neige à l’aide d’un balai. Nous avons pu 

conclure que le temps requis pour le déblayement était d’environ une 

quinzaine de seconde, ce que nous avons documenté dans notre plan d’essai.  
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• Avant de débuter l’analyse des résultats concernant le temps de déblayement, 

nous avons émis certaines hypothèses, comme le fait que le temps de 

déblayement puisse être affecté par la taille réduite du prototype, la hauteur 

à portée de main du prototype, la quantité de neige sur celui-ci et l’uniformité 

de nos matériaux. Ainsi, tout en prenant en considération ces facteurs, nous 

avons tout de même conclu que la dispersion et la forme des pics avaient 

grandement amélioré la facilité d’entretien du dispositif. En effet, le fait que 

nos « pics » sont installés verticalement et que le toit est en pente, permet à 

la neige de facilement glisser du toit avec un minimum de force. Nous avons 

ainsi pu conserver un équilibre entre la diminution de l’encombrement sur le 

toit et l’installation sécuritaire des pics sur le couvercle.  

• Durabilité des matériaux  

• Bien que nous n’ayons eu que deux semaines pour réaliser et évaluer notre 

prototype III, nous avons tout de même décidé un test de vieillissement des 

matériaux élémentaires, comme il est démontré dans notre plan d’essai de 

notre livrable précédent. Ce test de vieillissement d’une durée d’environ une 

semaine consistait à prendre plusieurs photos du prototype au cours de la 

dernière semaine afin d’étudier la décoloration ou le changement de brillance 

du matériau. Nous avons pu documenter et constater que les matériaux 

n’avaient pas changer en apparence, même lorsque le dispositif était exposé 

au soleil.  

• Ce test de vieillissement nous a permis de conclure que les matériaux de notre 

prototype était durable à court terme. Il serait intéressant cependant d’étudier 

davantage la décoloration des matériaux à long terme avec la présence d’un 

vernis protecteur. Les résultats de ce test nous permettent de pouvoir 

comprendre que le choix des matériaux pour ce prototype était un choix de 

conception acceptable et judicieux.  

• Performance du vernis  

• En raison d’une insuffisance de budget et la modification de notre 

nomenclature, nous n’avons pas été dans la mesure d’effectuer un test de 

performance physique et concret d’un vernis de protection. Nous avons 

seulement pu effectuer une recherche sur certains vernis comme test de 

performance.  

• Les résultats de nos recherches, comme ils ont été décrits lors du livrable 

précédent, nous permettent d’émettre l’hypothèse que la durabilité et la 

résistance de MDF peut être considérablement optimiser avec la présence 

d’un vernis. Ce test nous a ainsi permis d’approfondir nos connaissances sur 

la performance de divers vernis et de pouvoir nous permettre d’inclure les 
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effets de ces vernis en prévision pour la rédaction de notre manuel 

d’utilisateur.  

• Sécurité de la serrure  

• Nous avons effectué un test afin d’évaluer la sécurité de la serrure. 

Cependant, puisque nous avons fait l’achat d’une serrure à faible prix dont 

l’information sur la certification anti-crochetage n’était pas disponible, nous 

avons dû modifier légèrement notre test de vérification de la sécurité de la 

serrure expliqué dans notre plan d’essai. Ce test d’une durée de quinze 

minutes consistait ainsi à tenter de crocheter la serrure sur le prototype une 

fois installée. Nous avons tenté de crocheter la serrure à maintes reprises avec 

l’aide de divers outils sans succès.  

• Avant de débuter l’analyse de nos résultats du test de sécurité, nous avons 

émis certaines hypothèses comme le fait que nous ne sommes pas des experts 

dans le crochetage de la serrure et le fait que le temps pour briser un cadenas 

est relativement minime. Les résultats et ces facteurs nous permettent donc 

de conclure que la serrure possède une résistance acceptable pour le 

crochetage et nous pouvons émettre l’hypothèse que le temps requis pour 

crocheter la serrure pour des experts seraient tout de même inférieur au temps 

nécessaire pour couper un cadenas par quiconque possède un outil du genre. 

Les résultats nous permettent de confirmer que le choix d’une serrure comme 

système de verrouillage était un choix judicieux. 
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7 Conclusions et recommandations pour les travaux futurs 

Comme nous l’avons mentionné dans notre présentation, la principale leçon apprise en tant 

que groupe est qu’il est normal et correct de recommencer étant donné que l’erreur est humaine. La 

deuxième leçon que nous avons apprise est l’importance de demander de l’aide car cela permet 

d’avancer plus rapidement en se basant sur les conseils des personnes plus expérimentées. Enfin, 

les différents logiciels ont été d’une importance capitale vu qu’ils nous ont permis de faire des 

simulations des différents systèmes fonctionnels de nos prototypes, ainsi que des essais sur certains 

aspects de nos différents prototypes et cela sans utiliser notre budget. En ce qui concerne les 

recommandations pour les travaux futurs, nous avons pas mal d’améliorations en tête. Tout d’abord, 

la structure interne n’était pas bien droite donc notre première recommandation serait d’utiliser des 

matériaux plus stables et d’effectuer des calculs plus précis. Ensuite, l’aspect esthétique de notre 

prototype a dû être négligé à cause de la limite de notre budget. Néanmoins un ajout esthétique 

renforcerait grandement le camouflage des bacs. Nous pensons qu’une extension de temps nous 

aurai certainement permis de matérialiser nos différentes idées d’une manière à ce que cela 

n’impacte pas notre budget. Toutefois, nous avons tout de même réussi à assembler un prototype 

fonctionnel dont nous pouvons être fier.  
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APPENDICES 

9 APPENDICE I: Fichiers de conception  

Table 3. Documents référencés 

Nom du 

document 

Emplacement du document et/ou URL Date 

d’émission 

Livrable B - 

Identification des 

besoins 

Ce document est parmi les premiers livrables qu’on a 

fait qui est très important vu que ça représente le vrai 

point de départ de notre projet. 

Le document PDF de ce livrable est disponible sur 

Maker Repo. 

janv. 30 

2022 

Livrable C - 

Critères de 

conception 

 

Ce livrable représente l’identification des critères et 

spécifications cibles. 

Le document PDF de ce livrable est disponible sur 

Maker Repo. 

févr. 6 2022 

Livrable D - 

Conceptualisation 

 

 

Ce document contient nos premières idées à inclure 

dans notre prototype final. 

Le document PDF de ce livrable est disponible sur 

Maker Repo. 

févr. 13 

2022 

Livrable E - 

Calendrier et 

coûts du projet 

Ce document contient la nomenclature du projet. 

Le document PDF de ce livrable est disponible sur 

Maker Repo. 

févr. 20 

2022 

Livrable F - 

Prototype I et 

rétroaction du 

client 

 

 

Après avoir conçu nos premiers prototypes, il était 

temps d’avoir la réaction de la cliente afin qu’elle nous 

guide sur les qualités et défauts des différents 

prototypes. 

Le document PDF de ce livrable est disponible sur 

Maker Repo. 

mars 6 

2022 

Livrable G - 

Prototype II et 

rétroaction du 

client 

Ce document explique la réalisation et l’évaluation du 

prototype II. 

Le document PDF de ce livrable est disponible sur 

Maker Repo. 

mars 13 

2022 

Livrable H - 

Prototype III et 

rétroaction du 

client 

Ce document explique la réalisation et l’évaluation du 

prototype III. 

Le document PDF de ce livrable est disponible sur 

Maker Repo. 

mars 27 

2022 

Livrable J - 

Présentation 

Finale 

 

Ce document est parmi les derniers et il s’agit de la 

présentation finale du prototype. 

Le document PDF de ce livrable est disponible sur 

Maker Repo. 

avr. 3 2022 

 

https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191452&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191452&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191452&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191455&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191455&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191465&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191465&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191465&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191465&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191465&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191465&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191465&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191465&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191465&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191465&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191465&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191465&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
https://uottawa.brightspace.com/d2l/lms/dropbox/user/folder_submit_files.d2l?db=191469&grpid=292232&isprv=0&bp=0&ou=284679
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