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INTRODUCTION
Voilà déjà plusieurs années maintenant que le développement durable est une notion qui circule et

fait son chemin dans notre société et il est maintenant au cœur des préoccupations sociales,
environnementales et politiques.
Pour s’en tenir à la définition du développement durable selon le Rapport Brundtland1, proposé en
1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (traduction de l’anglais;
Sustainable development), il s’agit « d’un développement qui répond aux besoins des générations du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » On y associe souvent la figure
suivante qui représente l’équilibre à obtenir entre certains des différents paradigmes actuels de notre société.

Figure 1: Schéma du développement durable

Arriver à équilibrer les différentes composantes du développement durable est probablement pour
l’instant l’un des objectifs les plus louables, mais la réalité est parfois bien différente et en pratique, cela
s’avère parfois beaucoup plus difficile à atteindre. C’est entre autres le défi auquel les différents projets de
conception technologique sont souvent amenés à rencontrer. Avec les nouvelles législations, la mondialisation
et la demande grandissantes des utilisateurs pour de nouvelles technologies plus respectueuses, les
concepteurs doivent maintenant faire face à de nombreux obstacles pour parvenir à rester innovateurs et
compétitifs. Différents modèles de conceptions et de communication entre les intervenants lors de la création

1

Du nom de Gro Harlem Brundtland, ministre norvégienne de l’environnement présidant la Commission mondiale sur l’environnement et le
développement, ce rapport intitulé Notre avenir à tous à été soumis à l’Assemblée nationale des Nations unies en 1986

d’un produit ou d’un projet sont aujourd’hui revus afin de mieux répondre aux nouvelles réalités du marché.
Ainsi, on réalise aujourd’hui, l’importance de la multidisciplinarité des acteurs et du travail d'équipe dés les
premières phases de planification et de conception d’un projet.
C’est dans cette optique que le présent projet s’inscrit alors que quelques étudiants de différents
profils de formation ont décidé de contribuer à leur façon en explorant les différentes sphères du
développement durable selon un processus de conception intégré. Le projet touche à plusieurs disciplines
différentes puisqu’il s’agira de transformer un autobus scolaire en habitation écologique mobile. Le concept
est simple, mais le nombre d’aspects à envisager est vaste et demande la participation de plusieurs
« spécialistes » dans différents domaines. Le présent travail portera principalement sur l’aménagement
intérieur de cette habitation peu commune, mais puisque cela a été réalisé en collaboration avec les autres
aspects de la conception, plusieurs autres concepts seront abordés indirectement. Il s’agit d’un projet qui
permet de mettre en application un processus de conception intégrée dans une optique de développement
durable. Entre autres, les différents liens qui peuvent être fait entre la conversion d’un autobus en habitation
et les bâtiments durables ou l’écoconstruction seront discutés plus amplement dans ce rapport. De plus, ce
rapport est séparé en deux principales parties soit la formulation du projet et le mémoire d’identification de
projet. Pour faire suite à ce rapport, la prochaine étape serait probablement la rédaction du mémoire d’avantprojet qui permettrait de commencer la construction dans les prochaines semaines.

Source 2
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ClipArt Office.
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LIENS AVEC LES BÂTIMENTS DURABLES
Le projet comporte plusieurs sections, mais l’aspect le plus intéressant en ce qui concerne la division

de l’aménagement intérieur de ce petit espace concerne la possibilité de mettre en application différents
principes liés à l’écoconstruction.
L’écoconstruction, les bâtiments durables, les maisons écologiques, la construction verte… sont des
qualificatifs qui enrichissent le vocabulaire du domaine du bâtiment en même temps qu’augmente la
sensibilisation de la société pour le développement durable, la protection de l’environnement et la
préservation des ressources naturelles. Il n’est pas déplacé de voir un tel parallèle se faire, car le domaine de la
construction de bâtiment à l’échelle mondiale entraîne la consommation de près de trois milliards de tonnes
de matières premières par année. Au Canada, environ 30 % des émissions de gaz à effet de serre sont
également imputables au fonctionnement des bâtiments, lien direct avec le phénomène de changement
climatique (MECi, 2009) . Au Canada également, on attribue aux bâtiments 30 % de la consommation énergétique,
45 % de la consommation électrique, 40 % des matériaux bruts utilisés, 12 % de la consommation d’eau
potable et près de 3.8 millions de tonnes de déchets de construction et de démolition (Fortierii, 2006) .
Ces statistiques démontrent bien l’ampleur du problème et l’importance de repenser la manière sont
la société conçoit, construit et exploite ses bâtiments. Les bâtiments durables ne sont pas une tendance
passagère du monde de la construction et prendre des mesures afin de réduire l’impact environnemental et
social d’un bâtiment n’est plus un supplément, mais bien un paramètre important qui fera probablement
l’objet d’une législation importante dans les prochaines années.
En ce qui concerne le projet, les aspects sur lesquels la conception pourrait avoir le plus d’impact si on
fait un parallèle avec les statistiques liées aux bâtiments seraient la diminution de l’utilisation des matériaux
bruts et une meilleure gestion des déchets. Ces deux composantes seront donc des objectifs généraux en
matière de développement durable pour l’aménagement intérieur du projet. Comme il s’agit également d’un
moyen de transport, le bilan total d’émission de gaz à effet de serre serait probablement difficile à contrôler et
la consommation d’eau ainsi que l’électricité, bien que réduite par quelques mesures d’économie ne font pas
partit du présent rapport.
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FORMULATION DU PROJET
Cette section du rapport permettra de bien saisir la portée du projet ainsi que l’ensemble des

éléments sur lesquels se portera le présent travail. On y retrouve entre autres le contexte général qui a
conduit à l’acceptation de la prise en charge d’un tel projet ainsi qu’une description du mandat reçu. Dans un
deuxième temps, un aperçu de l’offre de service ainsi qu’un résumé des différentes rencontres avec « les
clients » permettre d’énoncer clairement les objectifs à atteindre. C’est également dans cette partie du travail
que l’on retrouve le résumé des différentes recherches documentaires qui ont précédé dans un premier temps
la mise en place d’un cahier des charges fonctionnelles avec l’évaluation et l’analyse fonctionnelle. Contexte

et mandat
Dans le cadre d’une formation universitaire en génie, les acquis académiques sont importants, mais ce
sont surtout les expériences faites tout au long des études qui définiront les futurs ingénieurs. Plusieurs
opportunités s’offrent aux étudiants désireux d’acquérir certaines habiletés dans différents domaines avant de
joindre le marché du travail. L’implication parascolaire permet non seulement d’acquérir des connaissances,
mais également d’apprendre à travailler en équipe et à bien gérer différentes charges de travail. C’est dans
cette optique que l’Association du bâtiment durable (ABD), un club scientifique de l’ÉTS, travail auprès de la
communauté de l’ÉTS afin de favoriser le partage des expériences et des connaissances menant à
l’élaboration, la construction et l’entretient de bâtiments durables.
Au mois de novembre dernier, deux membres du mouvement Transition Town 3, ont contacté les
étudiants membres de l’ABD afin de leur présenter une proposition de projet. Il s’agissait pour les étudiants de
participer à la conversion d’un autobus scolaire jaune en habitation écologique mobile. Ce projet a intéressé
l’ABD en raison de son caractère multidisciplinaire et son application de plusieurs principes d’écoconstruction.
Ainsi, le projet « Transition Bus » permettra à ses occupants de parcourir le continent pendant près d’une
année et d’aller à la rencontre de différentes collectivités qui œuvrent pour le développement local, prospère,
solidaire et équitable de leur organisation. Des méthodes et des technologies, portant sur la gestion de l’eau et
des matières résiduelles, la production électrique photovoltaïque, ou l’utilisation d’huile végétale usagée
comme carburant, seront mises en application afin que l’autobus soit en harmonie avec les valeurs qu’il
« véhicule ». Partout où le Transition Bus passera, il servira de plateforme de démonstration, mais également
de lieu de rencontre pour débattre de différents sujets liés au développement durable. Après quelques
rencontres, quelques étudiants ont décidé d’accepter de s’occuper de la phase de conception et deux d’entre
3

Transition Town Peterborough (TTP) est une organisation, sans but lucratif, de volontaires qui travaillent à réduire la dépendance au combustible
fossile ainsi qu’à sensibiliser les communautés à l’autosuffisance et la gestion responsable des ressources, eau nourriture énergie et autres aspects en
focalisant sur la vie en communauté.
www.transitiontownpeterborough.ca
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eux ont décidé de le faire dans le cadre d’un cours universitaire « projets spéciaux -791 ». C’est donc à la
session hiver 2010 que le processus de conception a été entamé pour permettre la présentation d’un rapport
final au début du mois d’avril. Un résumé du mandat rédiger le 6 novembre 2009 et fourni par les clients se
trouve dans l’annexe du présent rapport.
Pour parvenir à réaliser dans les temps voulus par les clients, les tâches concernant la conception ont
été divisées selon les compétences de chacun. Dans le présent rapport, il s’agira surtout de la présentation de
la solution retenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur. Les clients souhaitent entre autres pouvoir
présenter une solution qui permettrait de mettre en évidence l’utilisation de matériaux de récupération ou
produit localement, la réutilisation des rebuts, la dispense d’un système de climatisation et la minimisation du
recours au chauffage. Le défi se trouve également dans le confort de l’habitacle puisqu’il s’agit de maximiser
l’espace et de concevoir un espace de vie fonctionnelle, sécuritaire et agréable pour une famille de quatre

Moteur &
carburant

Cuisinière &
chauffage

Aménagement
intérieur

Alimentation &
Gestion de l’eau

Gestion des
matières
résiduelles

Alimentation
électrique

personnes.

Figure 2: Représentation des différentes sections du plan de conversion de l’autobus scolaire

La section suivante présente de façon un peu plus détaillée de ce qui a été convenu au niveau du
livrable avec les clients et de ce qui a été réalisé au cours de la session hiver 2010.
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3.2 Offre de service
Une offre de service que l’on retrouve en annexe a été élaborée afin de bien cibler les objectifs, le
livrable et également afin de bien définir les attentes de chaque participant lors de ce projet et en ce qui
concerne la section sur l’aménagement intérieur dont il est principalement question dans ce rapport.

3.3 Méthodologie
En vue de la réalisation du projet, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les clients afin d’établir la liste
des besoins fonctionnels. Le cahier des charges fonctionnelles a ainsi été créé afin de faciliter la sélection des
solutions. Cet outil peut être considéré comme une forme d’analyse globale qui se base principalement sur
différentes sources d’informations décrites dans la section 3.4 du présent rapport.
3.3.1

Analyse sommaire
Pour des usages plus généraux et afin de guider les prochaines étapes de la conversion de l’autobus,

une analyse sommaire a été effectuée en évaluant la performance du projet en regard des différents objectifs
du développement durable. Il ne s’agit pas de pondérer certains objectifs, mais de vérifier l’orientation globale
du projet en fonction des principes du développement durable. Ainsi, elle apporte une réflexion sur
l’importance de chaque aspect et permet d’identifier des façons de bonifier le projet en détectant ses lacunes
dans un processus d’amélioration continue (Villeneuveiii, 2007).
3.3.2

Analyse exhaustive
Les très nombreuses informations recueillies tout au long du projet ont amené la nécessité d’avoir

recours à une analyse exhaustive dans certains cas, surtout en ce qui concerne le choix des matériaux. Ce
processus implique une pondération des objectifs préalables à leur évaluation et à la recherche de pistes
d’amélioration continue afin de permettre de hiérarchiser en pourcentage les solutions à prioriser (Villeneuveiii,
2007).

3.3.3

Conception intégrée
Au niveau du processus de conception intégré, quelques séances de charrette de conception à permis

de cibler différentes solutions qui ont fait par la suite l’objet d’une étude fonctionnelle. La conception intégrée
s’inscrit dans l’optique du développement durable comme l’utilisation d’un ensemble de techniques
innovatrices et d’intervenants multidisciplinaires dès le début afin d’optimiser le processus de conception d’un
objet pour en faire parfois, comme c’est le cas du projet Transition Bus, un puissant outil d’éducation et de
développement environnemental. (Gagnoniv, 2006.)
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3.4 Sources d’informations
3.4.1

Prémices de l’analyse des besoins et définition de la portée du projet
Le projet se veut une plateforme de démonstration mettant de l’avant plusieurs concepts et mesure

plus respectueuse de l’environnement, mais dans une optique de développement durable, il faut également
trouver le meilleur compromis afin de satisfaire les besoins fondamentaux des occupants de l’autobus. Les
prochaines sections de ce rapport présentent, ce processus de réflexion de manière un peu plus détaillé
l’analyse, de ces compromis.
3.4.2

Réunion de démarrage : Questions et réponses
Il est important lorsque l’on conçoit un projet en équipe est de s’assurer que chacun des membres de

l’équipe a saisi correctement les attentes des clients. On trouvera en annexe, certains extraits de procès
verbaux qui ont permis de comprendre clairement la problématique et d’établir les différents objectifs. Ainsi,
on y retrouve entre autres les réponses aux différentes questions suivantes :
-

Qui sont les différents intervenants? (Descriptions des clients, de l’équipe de travail de conception, de
l’ABD, des partenaires externes à l’ÉTS, des réseaux de contact, etc.)

-

Quelles sont les motivations derrière le projet? (Considération sociale, environnementale, économique
des intervenants.)

-

Quel est le but ultime recherché, quels sont les objectifs à court, moyen et long termes?

-

Quels sont les besoins des clients?

-

Quels sont les différents équipements qui devront être installés?

-

Quels sont les critères qui devraient apparaitre sur une éventuelle grille d’évaluation?

-

Que faire avec l’autobus une fois le voyage terminé?

3.4.3

Exigences générales
La réalisation du projet, contrairement à un projet d’étude plus théorique, doit se faire selon des

contraintes réelles. Ainsi, les solutions finales retenues devront respecter certaines exigences au niveau de la
sécurité, de la fiabilité, de l’autonomie, de l’aspect légal, du confort, de la salubrité, de l’aspect économique
(budget total d’environ 20 000 $ avec l’achat de l’autobus (7000 $)), du temps de réalisation et respecter
autant que possible les principes de développement durable.
3.4.4

Recherche documentaire
On retrouve dans l’annexe un résumée de la recherche documentaire effectuée sur les matériaux, et

les méthodes de construction qui seront utilisées dans ce projet. Les différentes informations accumulées ont
également permis de sélectionner les différentes options retenues.
10

3.5 Cahier des charges fonctionnel
(Aménagement intérieur)
Cette partie du rapport décrit l’expression fonctionnelle des besoins et permet de décrire le projet en
termes d’objectifs, de contraintes et de fonctions à réaliser par sa conception. On retrouvera dans cette
section certains des éléments importants qui seront inclus dans le Mémoire d’identification de projet (MIP)
remis aux clients et que l’on retrouve plus loin dans ce rapport ainsi qu’une synthèse des différentes
informations préalablement recueillies. (Lefebvrev, 2009)
3.5.1

Résumé de la problématique
La conception de l’aménagement intérieur de l’autobus doit, non seulement, permettre de répondre

aux besoins des usagers en termes d’équipements, de sécurité et de confort pour constituer un milieu de vie
et un moyen de transport pour quatre personnes dont deux jeunes enfants, mais elle doit également prendre
en considération tout le processus de réflexion sur le développement durable. Lorsque viendra le temps de
choisir parmi différentes solutions, un processus uniforme et objectif de sélection déterminé en fonction des
informations préalablement recueillies permettra de faire le meilleur choix possible. C’est donc à partir du
mandat reçu, de l’information amassée, des réponses obtenues de questions posées aux clients, des normes et
règlements en vigueur et de la visite de l’autobus que le présent cahier des charges cherchera à orienté le
projet.
3.5.2

Méthode des interactions
L’aménagement intérieur regroupe une série de paramètres et il est important de trouver

adéquatement les fonctions que devront remplir les différentes solutions retenues. (Lefebvre, 2009)
3.5.2.1 Description des besoins
Ainsi, on peut dans un premier temps établir trois groupes de fonctions principales : fonctions de
services à remplir, fonctions de contraintes à respecter et fonctions techniques de performance.
L’aménagement intérieur doit également permettre de répondre à quatre usages principaux soit une
habitation, un moyen de transport, une plateforme de démonstration et un lieu de rencontre. Les usagers sont
un couple et leurs deux enfants âgées respectivement de 3 mois et 3 ans au moment du départ. Le père de
famille est travailleur autonome et continuera sont travail comme informaticien tout au long du voyage, ainsi
le projet doit pouvoir lui permettre de remplir ses obligations adéquatement. L’autobus doit également être
aménagé de façon à constituer un milieu de vie confortable et efficace pour les occupants.
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3.5.2.2 Conceptualisation des éléments de développement durable
Le tableau suivant permet de mieux comprendre certains éléments du développement durable plus
étroitement lié au projet de conversion d’autobus.
Tableau 1: Conceptualisation des éléments de développement durable

Éléments de
développement
durable
1-Qualité de l’air

2-Réduction des
besoins énergétiques
3-Réduire l’utilisation
des ressources
naturelles vierges

4-Approvisionnement
responsable
5-Conception,
construction et
aménagement

Objectifs

Les clients jouiront
d’une bonne qualité de
l’air intérieur.

Réduire les coûts et la
dépendance à l’énergie
des clients.
Réduire l’empreinte
écologique et la pression
sur le milieu naturel
pour la conversion de
l’autobus
Établir des liens durables
et des partenariats avec
des acteurs locaux.
Tous les intervenants
acquièrent de
l’expérience et les
clients pourront débuter
leur tournée en toute
confiance.

Actions

Résultat

Matériaux sains,
écologiques
(ex. : sans COV)
Filtre
Systèmes de ventilation
Isolation thermique

Renseignements
disponibles sur
la qualité et
l'innocuité de
l'air

Ventilation naturelle
Énergie renouvelable
Matériaux usagés
Recyclage
Récupération maximale
des matériaux de
l’autobus
Commerce local
Stratégie
d’approvisionnement
Écoconception et cycles
de vie précisant les
impacts
environnementaux et
sociaux.

Confiance et
satisfaction des
clients.
Valorisation des
ressources

Continuité avec
les principes de
développement
durable
L’autobus est
fiable et
fonctionnel. Les
composantes
sont durables et
serviront de
plateforme de
démonstration.

Évaluation

État de santé

Confort
QAI
Confort
Consommation
Taux d’utilisation
Taux de
réutilisation
récupération
recyclage
valorisation
Satisfaction des
clients.
Augmentation
du réseau
Satisfaction des
participants lors
de la
construction et
des usagers
durant le voyage

3.5.2.3 Équipements obligatoires
Selon les normes de la société de l’assurance automobile du Québec, toute habitation motorisée artisanale
doit obligatoirement inclure les composantes suivantes :
* une cuisine comprenant : cuisinière, réfrigérateur, comptoir, évier et table;
* un endroit pour dormir comprenant : divan-lit ou lit;
* une salle de bain complète comprenant : bain ou douche et toilette;
* un système d'alimentation électrique indépendant du moteur du véhicule;
* un système d'alimentation au gaz propane avec certification d'installation conforme;
* un réservoir d'eau potable;
* un réservoir pour les eaux usées;
* un système de chauffage indépendant du système du moteur du véhicule; un chauffe-eau;
* un nombre de sièges avec ceinture de sécurité équivalent au nombre de places pour dormir.
**Fortement conseillé d’installer des détecteurs de monoxyde de carbone, de fumée et de propane. **
12

3.5.3

Arbre fonctionnel
L’utilisation d’un arbre fonctionnel permet d’ordonner les fonctions et classe les différentes

informations recueillies précédemment sous la forme d’un arbre à plusieurs branches qui les regroupe par
domaine et par niveaux d’importance. La figure suivante présente une partie de l’arbre fonctionnel dont
l’aspect détaillé se trouve en annexe. En vert, on peut voir les liens qui démontrent les composantes du
développement durable par rapport au projet et en orange, les liens de causalité plus directe. (Lefebvrev, 2009)

Figure 3: Arbre fonctionnel de l’aménagement intérieur

3.5.4

Tableaux fonctionnels
L’aménagement intérieur comprend plusieurs aspects qui seront analysés de façon séparée afin de

faciliter certaines analyses. Ainsi, on séparera ces aspects en sous-projets à travers différents tableaux
fonctionnels comprenant les principales fonctions que devront remplir ces aspects.(Lefebvrev, 2009)
Tableau 2: Tableau fonctionnel du choix des matériaux

Fonctions

Critères

Fonctions de services
Fonctions techniques
Fonction de contraintes

Apparence
Écomatériaux
Économique

Pondération

Niveau

10%
50%
40%

Besoins subjectifs
Bâtiment durable
Budget

Tableau 3: Tableau fonctionnel du bien-être des occupants (isolation, ventilation, hygiène)

Fonctions

Critères

Fonctions de services

Confort
Salubrité
Écomatériaux
Efficacité énergétique
Économique

Fonctions techniques
Fonction de contraintes

Pondération

Niveau

25%
25%
10%

Besoins rationnels
Performance
Bâtiment durable
Performance
Budget

40%

Tableau 4: Tableau fonctionnel de l’aménagement de l’espace intérieur

Fonctions

Critères

Fonctions de services

Usage
Confort
Performance
Équipements

Fonctions technique
Fonction de contraintes
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Pondération

Niveau

30%
20%
10%
40%

Besoins rationnels
Sécurité
Autonomie
Normes

3.6 Évaluation fonctionnelle et prise de décision
En considérant l’ensemble des éléments préalablement déterminé comme éléments d’analyse,
l’évaluation fonctionnelle sert à classer les solutions retenues en relation avec les objectifs et les fonctions.
(Lefebvrev, 2009)

On choisira des solutions qui permettent de répondre aux plus grands nombres d’objectifs en

priorisant les aspects de hiérarchie 1 parmi les sous-critères lors de l’analyse. La flexibilité quant à elle permet
de considérer certains sous-critères dans un contexte global les uns par rapport aux autres. Ainsi, les aspects
« essentielle » doivent obligatoirement être respectés et ceux « très important » devront être priorisés lors de
l’analyse. Les aspects « flexibles » pourront être écartés ou inclus lors de l’analyse complète des solutions. Les
tableaux suivants reprennent les fonctions principales déterminées à la section 3.5.4 et les objectifs du
développement durable (DD) du tableau 1 de la section 3.3 Au niveau des autres objectifs, on considère ceux
lié principalement au confort (C) .des occupants, de même que celui qui aura une influence sur le temps de
construction (T) et sur le budget ($).
Tableau 5: Tableau d’évaluation du choix des matériaux

F

Critères

%

Niveau

Sous-critères

Objectifs

Hiérarchie

Flexibilité

Esthétisme
Valeur d’échange
Réutilisation
QAI
Récupération
Renouvelable
Transport
Commerce local
Gestion saine
Recyclable
Bilan carbone
Prix
Mise en place
Disponibilité

C
$
DD-3, $
DD-1, C
DD-3
DD-3
DD-2,4,3
DD-4
DD-4
DD-3
DD-4,5
$
DD-5, T
T

1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
1
2
2

Flexible
Flexible
Très important
Très important
Important
Flexible
Flexible
Flexible
Flexible
Flexible
Comparaison
Très important
Flexible
Flexible

FS

Apparence

10%

Besoins
subjectifs

FT

Écomatériaux

50%

Bâtiment
durable

FC

Économique

40%

Budget

Prise de décision : On choisira en priorité une solution qui favorise un grand taux de réutilisation des
matériaux, mais également une saine qualité de l’air intérieur. En dehors de la réutilisation, une fois un
matériau écologique sélectionné, il faudra surtout prendre en considération le prix.
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Tableau 6: Tableau d’évaluation du bien-être des occupants (isolation, ventilation, hygiène)
F

Critères

%

Niveau

FS

Confort

25%

Besoins
rationnels

FS

Salubrité

25%

Performance

FT

Écomatériaux

5%

Bâtiment
durable

FT

Efficacité
énergétique

5%

Performance

FC

Économique

40%

Budget

Sous-critères

Objectifs

Hiérarchie

Flexibilité

QAI
Isolation
Ventilation
Climatisation
Chauffage
Équipements
Autonomie
Équipements
Écologique
QAI
Isolation
Chauffage
Climatisation
Prix
Mise en place
Disponibilité

DD-1
DD-2,$
DD-1,2,$
C
C, $
C
C
C
DD (1à5)
DD-1, C
DD-2, $, C
DD-2, 3
C
$
DD-5, T
T

1
2
3
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2

Très important
Important
Flexible
Non important
Important
Essentielle
Important
Essentielle
Flexible
Important
Très important
Très important
Non important
Très important
Flexible
Flexible

Prise de décision : On choisira en priorité une solution qui favorise le plus grand confort des occupants tout en
leur permettant de répondre à leurs besoins fondamentaux. Une isolation adéquate et idéalement écologique
de l’habitacle devra être faite afin que cela permette des économies d’énergie et d’argent, car il faut encore
une fois accorder une attention particulière aux coûts des solutions retenues. La climatisation est
préférablement à éviter par une ventilation adéquate.

Tableau 7: Tableau d’évaluation de l’aménagement de l’espace intérieur

F

Critères

%

Niveau

FS

Usage

30%

Besoins
rationnels

FS

Confort

20%

Sécurité

FT

Performace

10%

Autonomie

FC

Équipement

40%

Normes

Sous-critères
Habitation
Transport
Démonstration
Bureau (rencontre)
Siège de passager
Aménagement
Réservoirs
Équipements

Objectifs

Hiérarchie

Flexibilité

C
C
DD
C,$
C
C
C
C, $

1
2
3
2
1
1
2
1

Très important
Important
Flexible
Flexible
Essentielle
Très important
Important
Essentielle

Prise de décision : L’aménagement de l’espace se fera en considérant l’ensemble des éléments qui s’y
rattache, mais on choisira en priorité, une solution qui permettra d’atteindre le plus possible une fonction
d’habitation fonctionnelle pour l’autobus. Puisqu’il s’agit également d’un moyen de transport, il est essentielle
que l’autobus respect les lois en vigueur et soit confortable et sécuritaire lors de la conduite.
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4

Mémoire d’identification de projet
Cette partie du rapport permet de bien comprendre les raisons derrière les solutions retenues. On expose

brièvement les conclusions de la section précédentes sur la formulation du projet et on y présente les
différentes recommandations en ce qui concerne la conception du projet.

4.1 Fiche de projet
La fiche de projet suivante est une synthèse des principales informations permettant de décrire les
principaux enjeux liés aux projets. (Lefebvrev, 2009)
Tableau 8: Fiche de projet

FICHE DE PROJET : Aménagement intérieur
Projet : TRANSITION BUS
Demandeur : Camille Daum-Lobko et Charlotte Astier
Équipe de projet : Nicolas Lacroix, étudiant Génie mécanique, ETS. (Responsable moteur-carburant)
David Jobin, Génie mécanique, ETS (Responsable gestion de l’eau)
Myrielle Robitaille, Génie de la construction, ETS (Responsable aménagement intérieur)
Situation actuelle : Les demandeurs souhaitent convertir un autobus scolaire récemment retiré de la circulation
comme transporteurs en habitation écologique mobile et demande une solution d’aménagement intérieur qui
permettrait également d’en faire un exemple d’écoconstruction.
Cahier des charges : Le but du projet est de convertir un véhicule en habitation motorisé pour quatre personnes en
essayant de mettre en pratique un maximum de principe de l’écoconstruction selon certaines exigences. L’autobus
doit être parti au plus tard à l’automne, mais devrait partir en période de rodage à travers la province vers la fin du
mois de juin. Le plus gros de la construction doit alors être presque terminé. Contraintes : Espace (162 pied 2), Budget (
±3500$ pour l’aménagement intérieur). Temps de réalisation (1 mois pour la construction). Sécurité et confort (2
jeunes enfants). Normes (lois et règlements). Spécifications : L’autobus est un GMC 9 rangées année 2000. 162pi2
d’espace intérieur (18 fenêtres latérales. 215 000 km, Caterpillar 3126. Les principales fonctions à remplir sont celles
d’une habitation, d’un moyen de transport, d’une plateforme de démonstration technologique et d’un lieu de
rencontre-travail. Stratégie : Confort, réutilisation, récupération et efficacité énergétique.
Critère de réussite : Satisfaction des clients, poursuite du projet. Plateforme de démonstration d’écoconstruction
adéquate. Possibilité intéressante d’au moins un facteur d’innovation.
Facteurs de risque : Les incertitudes de projet se trouvent dans le financement du projet, le temps de réalisation très
court pour la construction et le manque d’outil et de main-d'œuvre.
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4.2 Formulation du projet
Le projet consiste à convertir un autobus scolaire parvenu à la fin de ses fonctions comme
transporteur en habitation écologique afin de permettent à ses occupants, une famille de 4 personnes, de
parcourir le continent pendant près d’une année et d’aller à la rencontre de différentes collectivités qui
œuvrent pour le développement local, prospère, solidaire et équitable de leur organisation. Des technologies
portant sur la récupération, la gestion de l’eau et des matières résiduelles, la production électrique
photovoltaïque, ou l’utilisation d’huile végétale usagée comme carburant seront mises en application afin que
l’autobus soit en harmonie avec les valeurs qu’il « véhicule ». L’autobus devra donc permettre d’être considéré
comme une habitation, un moyen de transport, une plateforme de démonstration pour les ateliers de
sensibilisation tenus au cours du voyage et d’un lieu de rencontre.

4.3

Sommaire des solutions
Le rapport s’attarde principalement aux solutions qui se rattachent à l’aspect de l’aménagement

intérieur de l’autobus divisé en trois principales catégories : les matériaux, le bien-être des occupants et
l’aménagement de l’espace.
4.3.1

Matériaux
Les matériaux qui seront utilisés pour la conversion de l’autobus en habitation devront répondre à

plusieurs critères tels que présentés à la section 3.6. Afin de respecter l’un des critères ayant le plus de poids
dans la sélection éventuelle, il est important de considérer l’aspect écologique des matériaux à choisir. Un
matériau écologique est un produit qui sera utilisé lors de la construction et qui en plus de répondre à certains
critères (tel que la performance technique et fonctionnelle de base, la qualité architecturale, la durabilité, la
sécurité, la facilité d’entretien, la résistance au feu, la résistance à la chaleur, etc.) répond également à des
différents critères en liens avec le développement durable, et ce, tout au long de son cycle de vie.
Réutilisation
Récupération
Production-provenance
Propriété des matériaux
Cycle de vie

Figure 4: Critères principaux de sélection d’un matériau écologique
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Réutilisation
Certains matériaux de l’autobus seront autant que possible réutilisés. C’est le cas de la structure des
bancs de l’autobus qui pourra servir pour les supports à réservoirs qui iront sous l’autobus. Également,
dépendamment de la condition des coussins après 10 années d’utilisation, ces derniers pourront servir lors de
la confection du divan-lit.
Récupération
Lorsque la réutilisation n’est pas possible, il s’agit alors de récupérer certains matériaux ou d’utiliser
des matériaux avec un certain contenu recyclé. Cela peut être le cas par exemple de la peinture ou de l’isolant
que l’on utilisera pour l’autobus. Il peut également s’agir de la récupération de vieux meubles ou de vieilles
pièces de motorisés pour les transformer et les adapter au nouveau concept.
Production-provenance
La production des matériaux et leur provenance à un impact très important sur la quantité de gaz à
effet de serre. La distance qu’aura à parcourir un matériau pour parvenir à destination est proportionnelle aux
ressources utilisé afin de déplacer ce matériau. Il vaut donc mieux lorsque cela est possible chercher des
matériaux produits localement. En plus de diminuer l’impact sur l’environnement, cette mesure permet
d’encourager l’économie à plus petite échelle et favorise ainsi une plus grande autonomie du commerce local,
principes garants d’un bon développement durable.
Propriétés des matériaux
Aspects toxicologiques ou écotoxicologiques : Un écomatériau doit présenter le moins de risque possible pour
la santé, c’est à dire, ne pas émettre de substance toxique ou écotoxique lors de sa production, de sa mise en
œuvre, de son recyclage ou de sa fin de vie.
Aspects énergétiques : L'énergie nécessaire à sa fabrication et mise en œuvre doit être le moins élevé possible
Aspects de soutenabilité : Des matériaux qui prennent en considération l’impact au niveau du développement
durable. Ces matériaux génèrent le moins d’impacts négatifs possible au niveau des coûts sociaux (emploi,
santé, culture indigène, chaîne d’approvisionnement…), des coûts environnementaux et des coûts
économiques.
Cycle de vie
L’analyse du cycle de vie d’un matériau prend en considération les impacts négatifs d’un produit afin
de permettre de réduire la pression sur les ressources et l'environnement, de l'extraction des matières
premières jusqu'à son traitement en fin de vie.(vi)
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Figure 5: Cycle de vie des matériaux
Source

4

4.3.1.1 Bois
On peut voir dans le rapport de recherche qui se trouve en annexe qu’une recherche a été effectuée
sur différents matériaux de revêtement de mur, mais le bois semble la matière la plus appropriée puisqu’elle
permet de répondre adéquatement aux différents critères. Le bois est un matériau écologique très intéressant
si on regarde l’ensemble des aspects précédents et c’est pourquoi il prendra une grande place dans la
détermination des solutions finales. Le bois est une matière première renouvelable en près de 100 ans,
particulièrement abondante localement et donc la saine gestion de la production peut être très bien suivi. Il a
un faible impact en général également au niveau de l’énergie, car son poids léger et son pouvoir isolant
peuvent permettre des économies d’énergie. Il s’agit également d’un matériau très facilement recyclable pour
la transformation ou pour la valorisation comme combustible. Le bois permet également de lutter en partie
contre le phénomène de gaz à effet de serre puisqu’une forêt qui croit devient ce que l’on appelle des puits de
carbone. Les arbres stockent le carbone pendant de longue période de temps et l’effet est important surtout
lorsque les forêts sont bien gérées et que peu d’arbres meurent.
« Les forêts absorbent le CO2 de l'atmosphère et, par conséquent, l'utilisation de 1 min 3 s de bois permet de
retirer 0,9 tonne de CO2 de l'atmosphère. » (Cecobois, 2009)
4

http://www.arehn.asso.fr/dossiers/emballages/images/cycle_de_vie.JPG
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4.3.1.2 Élément de construction
Revêtement de mur intérieur
Pour le revêtement de mur, il n’y avait pas de possibilité de réutilisation de matériel à l’intérieur de
l’autobus donc, il s’agira probablement d’utiliser de nouvelle ressource à moins que ces matériaux ne soient
récupérés dans des sites de dépôt de matériaux de construction.

Figure 6: Exemple de l’intérieur de l’autobus avec un revêtement en bois.
Tableau 9: Évaluation comparatives des solutions proposées pour le revêtement de mur

Matériau
Feuille de bois

%
95

Décisions 1

Description
Feuille de 3.2 mm d’épaisseur. Léger et résistant. Durable,
Mise en place facile, produit locaux. DD. FSC (certification)
Conserver pour étude plus détaillée

Solution 2

Panneau liège

65

Solution 1

Décision 2
Solution 3
Décision 3

Très légers et résistants, les panneaux de liège apportent
un appréciable effet coupe-bruit. Coller sur une surface
Rejeter par manque de rigidité-solidité
Panneau d’acier
35
Panneau de revêtement de mur en acier léger
Rejeter par manque de temps (commande) Prix élevé. Moins chaleureux.

Meubles
Les clients feront tous ce qui est en leur pouvoir afin de se procurer la plupart des meubles dans
différents centres de dépôt, que l’on pourra modifier afin de les adapter à l’autobus. Pour le reste, s’il fallait
acheter du bois de construction, celui-ci répondrait à des normes de certification de bonne pratique
environnementale comme FSC et de préférence de commerce local.
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Revêtement de plancher
Il y a peut-être une petite possibilité de réutilisation de matériel à l’intérieur de l’autobus donc entre
autres en ce qui touche au tapis de plastique protecteur, mais il s’agira probablement d’utiliser de nouvelle
ressource à moins que ces matériaux ne soient récupérés dans des sites de dépôt de matériaux de
construction.
Tableau 10: Évaluation comparative des solutions proposées pour le revêtement de plancher

Solution 1

Matériau
Plancher de liège

Décisions 1

Conserver pour étude plus détaillée.

Solution 2

Plancher de bambou

Décision 2
Solution 3
Décision 3

%
90

Description
Plancher de liège en tuile (remplacement facilité). Très léger;
le liège est composé de 50 % d’air (+).Ressource rapidement
renouvelable. Installation rapide. Économique. Isolant
naturel. (plancher non isolé = ++)

85

Durable, léger, esthétisme. Ressource rapidement
renouvelable. (-)=Importation transport. Prix plus élevé que
pour le liège.
À considérer par rapport aux partenariats possibles
Plancher de bois flottant
85
Plancher de bois stratifié. Léger, moins résistant que du bois
franc. Installation plus compliquée que les tuiles. Prix plus
élevé que le liège.
À considérer par rapport aux partenariats possibles

Peinture
Pour des raisons légales, il est important de retirer de l’extérieur de l’autobus tous équipements qui
servaient auparavant aux transports écoliers. Ce règlement vaut également pour la couleur jaune qui
caractérise les autobus et il faudra donc peindre l’extérieur. Puisque les clients pensent principalement avoir à
se préoccuper de la chaleur, la couleur blanche serait tout indiquée puisque c’est celle qui reflète le plus les
rayons du soleil. Il existe plusieurs catégories de peinture à carrosserie qui s’améliorent continuellement, mais
qui émettent encore beaucoup de composés organiques volatils, un contribuant au smog urbain.
Tableau 11: Évaluation comparative des solutions proposées pour la peinture

Solution 1

Matériau
Peinture à l’eau

Décisions 1

Conserver pour étude plus détaillée

Solution 2

Peinture céramique

Décision 2
Solution 3
Décision 3

%
80

Description
Peintures à bases hydrodiluables qui rejettent près de 5 fois
moins de composés organiques volatiles dans l’atmosphère
que les peintures à solvant

65

Peinture épaisse qui recouvre et permet de réduire les
températures extrêmes. Isolant.
Considérer seulement si surplus budgétaire
Peinture recyclée
65
Peinture à partir de portions inutilisées de peintures ou
teintures domestiques récupérées
Considérer uniquement pour les travaux de peintures intérieures
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4.3.2

Bien-être des occupants
Pour l’isolation de l’autobus, des calculs de coefficient R ont été réalisés avec plusieurs matériaux et

selon plusieurs scénarios d’isolation. Ces calculs sont très approximatifs, car les valeurs attribuées à différents
facteurs ont été estimées. Les résultats de ces calculs démontrent qu’avant l’installation d’une cloison pour
l’isolation, un autobus ayant 18 fenêtres et ne roulant pas à un coefficient global d’environ R-1,7. Lorsque l’on
condamne la moitié des fenêtres et que l’on isole l’autobus avec 1’’ d’isolant (polyuréthane giclé), ce
coefficient devient R-2. La ou la différence est étonnant est au niveau du plancher. Avec l’isolation des murs et
des planchers, le coefficient passe à 9.5. L’explication provient peut-être de la présence de l’arbre et des
autres composantes du moteur qui chauffe le plancher ou du moins transfère leur chaleur.
Tableau 12: Évaluation comparative de solutions proposées pour l’isolation

Matériau
Polyuréthane giclé soya

%
70

Décisions 1

Description
Durable, Matériau écologique. Nécessite un entrepreneur
spécialisé (partenariat possible). Vibration = déplacement
Conserver pour étude plus détaillée avec partenariat

Solution 2

Laine minérale

60

Décision 2
Solution 3

Rejeter pour manque d’efficacité
Panneau isolant
65
Économique, erreur plus fréquente. Moins efficace que la
(Blue foam)
solution 1. Moins écologique
Considérer uniquement si la solution 1 est trop dispendieuse

Solution 1

Décision 3

Vibration de l’autobus= déplacement des fibres (voir figure
8). Coefficient R moins grand.

Figure 7: Polyuréthane rigide5

5

Figure 8: Laine minérale standard5

Foam insulation VS. Fiberglass in RV; http://www.youtube.com/watch?v=IBu19XyBLLA
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Le plus grand défi au niveau du système de ventilation sera de préserver l’intérieur de l’habitacle frais
et agréable pour les usagers. En effet, le plus grand risque sera probablement la chaleur, car le parcours de
l’autobus se fera de telle sorte qu’il restera dans les zones ou le climat est normalement très chaud. Quelques
pistes de recherche ont été élaborées soit la création d’un tourbillon d’air créé par une entrée d’air avant et
une sortie arrière, l’isolation importante des murs du bâtiment, la condamnation de certaines fenêtres pour
éviter un effet de serre trop important. Ces solutions seront toutes considérées lors de l’étude plus
approfondie du rapport d’avant-projet. Le temps et le budget ont été les principaux limitant en ce qui
concerne la plupart des solutions vues. C’est entre autres le cas d’un possible système de climatisation solaire
et de l’utilisation de vitrage à très haute émissivité.
4.3.3

Aménagement intérieur
Une première étape d’aménagement de l’espace intérieur a été discutée avec les futurs utilisateurs.

Une première ébauche de l’emplacement des différentes composantes de l’espace intérieur a été déterminée.
Il faut cependant prendre en considération que n’ayant pas les mesures exactes, ce schéma était approximatif.

Figure 9: Schéma d’aménagement fournit par les clients.

Pour ce qu’il en ait de la proposition de solution d’aménagement, certains changements ont été
réalisés suite à l’information nous donnant le droit de condamner la porte arrière. Les différents détails sont
inclus à l’annexe mais l’essentielle de la solution propose deux zones assez bien définit soir l’avant de l’autobus
qui se trouve à représenter un peu le milieu de vie. Sièges sécuritaire pour les passagers (conduite de jour),
cuisine bureau et lieu de rencontre et à l’arrière, on retrouve l’aspect un peu plus intime de la famille. Les lits,
les appareils sanitaires, un coin jeux et détente lorsque le divan-lit est rangée etc. Cette séparation des
espaces peut ou non être marquer par un rideau qui accentuerait encore plus la notion d’intimité et
permettrait aux parents de poursuivre leur activité dans la cuisine le soir sans avoir peur de déranger les
enfants. Les schémas d’aménagement de la page suivant sont un peu plus représentatifs du plan de l’autobus.
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Arrière

Figure 10: Plan d’aménagement de la solution proposée

Avant
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4.4 Étude de préfaisabilité des solutions
Les différentes solutions pré-sélectionnées dans la section feront l’objet d’une étude beaucoup plus
détaillé avant le début des travaux lorsqu’il sera possible de travailler directement avec l’autobus. Pour
l’instant, les informations ne sont que des estimations globales des véritables paramètres.
4.4.1

Estimation des coûts et des bénéfices
Une estimation préliminaire des coûts du projet concernant l’aménagement intérieur devrait se faire

un peu plus précisément dans la prochaine étape du projet soit le mémoire d’avant-projet. Toutefois, en
estimant approximativement le coût des différents systèmes
Tableau 13: Estimé des coûts de l’aménagement intérieur

Matériaux
(plancher)
Matériaux
(murs)
Isolant (avec plancher
et fenêtre Inclus)
Matériaux meubles
(coussins en sus)
Autres matériaux*

265 pi2

Aménagement intérieur
Surface
1 paquet couvre une superficie
de 4 pi2 = 42pq
1 paquet couvre une superficie
de 9,33 pi2=25pq
Forfait

Variable

Variable

Variable

Variable

Quantité
165pi2
230 pi2

Prix unitaire
13.00 $

Coûts
550 $

20.00 $

500 $

(Budget)
Partenariat
(Budget)
Éco-centre, Centre de VR
(Budget)

500 $

Total

3500 $

1000 $
950 $

*vis, cloues, scellant, peinture produit pour réparer les troues dues à la rouille, condamnation des fenêtres…

Le budget établi en débutant spécifiait un montant maximal de 3500 $ pour l’aménagement intérieur
si l'on souhaite parvenir à réaliser l’ensemble de la construction sans que les coûts deviennent trop
importants. Un des objectifs à réaliser lors de la construction sera de parvenir à réduire au maximum le coût lié
à l’aménagement intérieur tout en ne sacrifiant pas la qualité des installations et le confort des occupants en
établissant certains partenariats avec des fournisseurs ou en recherchant la plupart des matériaux dans des
éco-centre.
4.4.2

Échéancier de construction générale

Figure 11: Échéancier générale de construction (Source : Présentation, Astier,2010)
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Conclusion et recommandations
Pour faire une synthèse des différentes solutions proposées par ce rapport, on peut dire que l’idée

principale qui guide le choix et qui est en quelque sorte l’esprit derrière le projet est la récupération d’un
produit que l’on allait probablement mettre au rebut d’ici quelques années pour le transformer en un autre
répondant à des fonctions différentes. Dans le même sens, la solution préconisée dans l’ensemble du
processus de conception est tout d’abord la réutilisation. Cette solution globale semble celle qui se rapproche
le plus de l’idée même du développement durable. L’objectif ultime était de transformer un autobus scolaire
en habitation écologique pour permettre à une famille de faire le tour du continent pendant une année
complète. Ils iront à la rencontre de plusieurs groupes et feront la démonstration qu’un mode de vie axé sur le
respect des principes de développement durable est possible et réalisable. Le rapport final présente et
explique les différentes démarches et analyse qui ont permis de sélectionner les solutions recommandées.
Ainsi, les clients sont en mesure de comprendre les démarches qui ont mené aux choix des matériaux, à
l’aménagement de l’espace, au choix du système de ventilation et à la mesure d’isolation de l’autobus.
L’aménagement intérieur présente des équipements faits de matériaux de récupération ou produits
localement, l’espace est maximisé, l’isolation devrait permettre une bonne efficacité énergétique du bâtiment
et la qualité de l’air intérieur devrait permettre aux usagers d’y vivre en tout confort. Cela aura bien
évidemment beaucoup d’avantages en raison de la réutilisation de déchets, de la non-nécessité de recourir à
la climatisation et la minimisation des besoins en chauffage. Le domaine des technologies et de l’innovation
arrive trop souvent à oublier de prendre en considération l’aspect « social » du développement durable et se
concentre la plupart du temps à trouver des solutions technologiques à des problèmes environnementaux. Un
projet d’innovation technologique comme Transition Bus au service du progrès social s’inscrit parfaitement à
travers les différentes technologies utilisées dans l’autobus. Les défis techniques sont nombreux et les
domaines à explorer très intéressants lorsque l’on commence à s’attarder aux interactions qui unissent les
différents secteurs technologiques avec les aspects environnementaux.
Le processus de réflexion, qui a guidé la rédaction de ce rapport, fût laborieux, mais il s’agit d’un outil qui
servira pour le reste du projet alors que commence bientôt la phase de construction et qu’il faudra rester
vigilant afin de poursuivre un processus d’amélioration continue en matière de développement durable.
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