
 

Projet Feu Tricolore 
Avec l’école élémentaire du POISET 

 

 

 
  

 
  



 

 
  
 

ANALYSE DU BESOIN : 
 

Fonction d’usage: 
Le feux tricolore sert à éduquer les élèves 
à la sécurité routière en les faisant 
pratiquer. 
  



 

 

Produits similaires existants 
 
 
 
Feux de signalisation. 
et s'éteint automatiquement pour économiser les 
piles. 
Sans fils - commande à distance. 
4500 € HT 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Feux tricolores automatiques en plastique 
Hauteur 120 cm 
Fonctionnement sur piles ou batteries 
Pilotage automatique ou manuel. 
Pas de pilotage à distance 
 
 
 
 
 
 

Composé d'un feu pour routier et d'un feu  
pour piéton monté sur un poteau et son socle. 
Les feux peuvent changer manuellement ou 
automatiquement, 
- hauteur total : 154 cm, 
- dimensions du feu routier : 35 cm, 
- dimensions du feu piéton : 24 cm. 
Alimentation feu : 6 piles 
télécommande : piles boutons 
Pas de synchronisation des 4 feux 
  



 

Analyse Des Contraintes et Services 

 
  
 

  
  
  
FP: Eduquer les élèves à la sécurité routière 
FC1: Devra s’intégrer aux panneaux existants 
FC2: Devra être autonome en énergie. Pas de branchement à une prise 
FC3: Devra respecter la sécurité des élèves 
FC4: Devra être transportable et rangeable et se ranger facilement 
FC5: Devra être visible des élèves 
FS1: Devra communiquer avec un téléphone portable 
FS2: Devra résister aux chocs et à certaines intempéries 
FS3: Devra ressembler à un feux tricolore réel  
 



 

Cahier des charges fonctionnelles.   
Fonction  Niveau 

  
FC1: Devra s’intégrer aux panneaux 
existants, d’une hauteur de 1m20 Hauteur entre 1m20 et 1m30 

FC2: Devra être autonome en 
énergie. Pas de branchement à une 
prise 

 4 séances d’1 heure 

FC3: Devra respecter la sécurité 
des élèves Chocs avec élève sans risque 

Être stable 
ne pas gêner les vélos ->sans fil 

FC4: Devra être transportable et 
rangeable et se ranger facilement Masse: max 8Kg le tout 

Rangement dans un carton 
FC5: Devra être visible des élèves Visibilité des couleurs à 3m 
FS1: Devra communiquer avec un 
téléphone portable 

Téléphone Android 
Pilotage par téléphone 

FS2: Devra résister aux chocs et à 
certaines intempéries 

Pluie fine (pas étanche) 
Chocs d’un vélo à 7km/h 

FS3: Devra ressembler à un feux 
tricolore réel  
 

Noir - rectangulaire 
3 couleurs 

 



 

 


