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Résumé : Dossier de présentation du projet de modification d’un trike de l’association l’odyssée de l’espoir.  
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1. L’équipe 
 

Le projet est réalisé par trois amis, étudiant à l’école d’ingénieur du CNAM en partenariat avec le CFAI 

Mecavenir : 

Prénoms Noms Tel Email 

Thomas Balloy 06 12 93 03 82 t.balloy@mecavenir-cfai.fr 

Thomas Poichotte 06 74 54 54 59 t.poichotte@mecavenir-cfai.fr 

Abdourahamane Abdallah 06 17 64 30 05 a.abdallah@mecavenir-cfai.fr 

 

2. Contexte et définition du projet 
L’Odyssée de l’Espoir (ODE) est une association de partage autour de la sclérose en plaques (SEP). L’activité 

principale est de réaliser une semaine à vélo avec 50 personnes, dont une quinzaine atteinte de la maladie. 

Ils traversent une région de France durant 1 semaine (la deuxième semaine de Juillet), avec des vélos et des 

« trikes » qui sont tractés par les vélos. Les personnes à mobilité réduite sont installées dans les trikes, et 

peuvent, selon l’assistance du trike, participer à l’effort. 

L’association est dotée de 4 trikes différents :  

➢ 1 trike avec assistance manuelle (HandBike) 

➢ 1 trike avec assistance à pied  

➢ 1 trike sans assistance  

➢ 1 trike sans assistance équipé « tour du monde » 

Le projet modifiera un des trikes de l’association pour améliorer le confort des utilisateurs handicapés.  

 

Figure 1 - Photographie de la semaine à vélo de l'ODE 
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3. Objectif du projet 

3.1. Installation de nouveaux cales pieds 
Les cales pieds du trike sont installés à l’avant. Ces derniers sont installés sur deux version des trikes de 

l’Odyssée de l’espoir. La première version sans assistance [DR2] et la version handbike [DR1]. 

 

 

3.2. Installation de nouvelles barres de poussée 
Les barres de poussée sont situées à l’arrière du trike. Elles permettent aux cyclistes de pousser le trike lors 

des côtes pour soulager le tireur à vélo.  

 

Figure 3 - Photographie de l'utilisation des barres de poussée 

3.3. Installation des mousses pour l’assise 
L’assise du trike sera à modifier pour installer des mousses améliorant le confort des utilisateurs.  

Cale pieds existants 

Figure 2 - Photographie des cales pieds existant 
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4. CFAI Mécavenir et le CNAM 
 

Le CFAI Mécavenir est divisé en deux campus :  

Ce campus est équipé de 2 laboratoire d’innovation et délivre 8 diplômes d’ingénieurs. Il est situé au 12bis, 

rue des pavillons, 92800 Puteaux.  

 

Figure 4 - Photographie du campus de Mantes la Ville 

Notre campus principal se situe lui au cœur de Mantes la Ville, au 63, Boulevard Roger Salengro, 78711 

Mantes-la-Ville. Ce campus est équipé d’un laboratoire d’innovation et délivre 2 diplômes d’ingénieurs.  

Les laboratoires d’innovation sont des salles équipées des dernières technologies industrielles, tels que des 

imprimantes 3D, un scanner de forme 3D, des tables de travail collaboratif tactile…  

 

Figure 5 - Photographie du laboratoire d'innovation 
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5. Déroulement du projet 

5.1. Le cahier des charges 
Afin de donner un périmètre au projet et d’avoir des objectifs clairs, nous avons réalisé un cahier des 

charges en accord avec la demande de modification du trike de l’association l’odyssée de l’espoir. Ce cahier 

des charges présente en détail :  

• Les objectifs du projet 

• Les exigences / contraintes 

Ce cahier des charges est disponible en annexes à ce dossier de candidature.  

• 20181009 - CDC_Trike_V3 

5.2. La méthode projet 
Fort de notre formation d’ingénieur, nous avons réalisé un dossier complet de méthode projet pour 

organiser les différentes activités à réaliser sur notre période de formation. Ce dossier méthode projet 

présente en détail :  

• L’équipe 

• Les taches 

• Les fiches de poste / organisation hiérarchique du projet 

• Un planning détaillé 

• Une analyse des risques 

• Un plan de communication 

5.3. Les outils  
Pour réaliser ce projet, nous avons prévu d’utiliser les technologies : 

• CAO (Conception assisté par ordinateur)  

• Impression 3D  

• Scanner 3D 

6. Nos convictions pour ce projet 
Nous voulons mettre à profit nos compétences d’ingénieur pour des actions qui nous tiennent à cœur. 

Proche de l’association par un membre du groupe, nous sommes heureux de participer à l’amélioration de 

moyens de locomotion et de divertissement des personnes à mobilité réduite, et des personnes atteintes 

par la sclérose en plaques pour l’association.  

De plus, travailler sur des solutions techniques innovantes pour un moyen de locomotion utilisant l’énergie 

verte nous tient à cœur. Jeunes, nous sommes conscients que l’avenir de notre environnement et notre 

monde se réalisera au travers de notre vie professionnelle et pour cela, rien de tel que de débuter avec des 

projets modifiants nos modes de déplacement quotidien.  

Enfin, nous souhaitons rendre notre réalisation accessible à tous. Ce projet est en premier lieu destiné aux 

personnes handicapées et nous souhaitons que la solution que nous leurs proposerons soit accessible dans 

sa réalisation et dans son accessibilité. Pour cela, les modèles 3D que nous réaliserons pour le modèle de 

trike utilisé (très rependu dans le monde du handicap / handisport), seront libre de droit et accessible au 

téléchargement gratuitement depuis des bibliothèques d’impression 3D comme : https://cults3d.com/fr 

 

 

 

https://cults3d.com/fr
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7. Solutions 
Dans ce projet de création de produits innovants à partir des nouvelles technologies, nous sommes 

soutenues et accompagné par : 

• Notre centre de formation le CFAI MECAVENIR qui met à notre disposition deux centre d’étude 

pour réaliser notre étude. La majeure partie du projet, nous la développons sur le site de Mantes-

La-Ville, dans les Yvelines (78711), 

• Dans la commune de Mantes-La-Ville, nous avons un accès aux machines de fabrication additive 

d’ISTY, 

• Mais notre principal soutien et partenaire est l’association ODYSSEE DE L’ESPOIR. 

• SCULPTEO, c’est une plateforme sur internet qui permet de faire imprimer des produits à partir 

de technologie de fabrication additive. 

Nos partenaires dans ce projet nous apportent essentiellement des moyens matériels qui nous permettent 

d’avancer dans la fabrication de nos prototypes. MECAVENIR et L’ISTY mettent à notre disposition les 

machine d’impression 3D ainsi qu’un scanner 3D pour la reproduction de notre Trike. Nous avons fait le 

choix d’utiliser les technologies de prototypage rapide du fait des avantages considérables qu’elles nous 

offrent comparer aux moyens de fabrication classiques type usinage. 

Pour reproduire le Trike entier sous format numérique, nous avons utilisé un scanner laser combiner à un 

logiciel de modélisation numérique. C’est un système de stéréovision qui permet de reproduire une pièce 

ou un système complexe rapidement tout en réduisant les étapes intermédiaires permettant d’obtenir un 

modèle numérique. Cette technologie nous a donc permis de reproduire entièrement le Trike avec une 

grande précision géométrique, ce qui nous accorde une base solide pour réaliser nos tests d’assemblage 

de nos prototypes avant de les fabriquer avec une autre technologie de prototypage rapide : la fabrication 

additive. 

La fabrication additive, communément appelé impression 3D par le grand public est une formidable 

technologie qui détient plusieurs atouts. Le principe est de fabriquer un produit en utilisant la quantité de 

matière strictement nécessaire, fabrication par ajout de matière à partir de matière brute non transformé 

ou très peu. Ces procédés permettent d’obtenir un produit avec un seul cycle de fabrication, on fabrique 

la pièce entièrement sans opération d’assemblage par exemple. Avec une telle technologie on arrive à 

fabriquer des produits avec de grandes complexités géométriques, à des coûts de fabrication très bas. La 

qualité du produit fabriqué est très bonne et surtout personnalisable. On parle de liberté de forme et de 

mass customisation. 

C’est pour ces raisons, prix bas, possibilité de personnaliser les produits sans surcoûts et la liberté 

topologique de conception, que nous nous sommes orientés vers la fabrication additive pour produire nos 

prototypes de cale pieds. Notre objectif est de concevoir des prototypes numérique 3D de cale pieds, qui 

serviront de modèle de base sur une plateforme internet afin de les mettre à disposition du grand 

publique. Les gens pourront à partir de nos modèles numériques, personnaliser et faire fabriquer leurs 

cales pieds par une entreprise type SCULPTEO à des coûts très bas. Ce mode de distribution permettrait à 

quiconque dans le besoin d’avoir des cales pied optimisés et personnalisés pour son Trike, et de les 

acquérir facilement avec la plus grande satisfaction de leurs unicités. 
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Cale pied optimisé 

Support jambe 

Zone d’installation du pied 

Alésage pour l’assemblage sur le Trike  

Renfort des cales 

pieds 

Zone d’installation de la jambe 

Alésage pour l’assemblage sur le Trike  

Lumière pour sangles  

Prototypes numériques 3D 
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Zone étudiée 

Supports pieds 

Supports jambes 

Etude posturale 


