
1. Rédaction du cahier des charges 

2. Recherche de solutions techniques  

3. Revue de projet et choix de solutions  

4. Réalisation et validation du prototype  

5. Présentation finale du projet  

Nous avons suivi les étapes d’un projet : 



Notre cahier des charges : 

Objet de la demande 
 

« Le projet de restauration du château d’eau, est lancé 
 par l’association « Le Groupe des Cinq » 
 

La commune de Podensac est partie prenante du projet 
 de restauration du château d’eau. 
 

Le projet des maquettes du château d’eau parait 
 très séduisant. 
 Elles pourraient montrer les restaurations envisagées 
 au public mais aussi servir d’objet pédagogique pour les élèves du primaire. » 
 

« Elles pourront être exposées : 
 - à l’entrée du parc Chavat lors du Festival Côté jardin, organisé  au mois de juin. 
- dans les écoles du canton de Podensac 

- dans le hall de la mairie.»  



Notre cahier des charges : 

1- Le besoin 
  
Visualiser le projet de restauration du château d’eau Le Corbusier. 
  
  2-  Formulation 

     du besoin 
  

A qui le produit 

 rend-il service ? 

 

Mairie  

Sur quoi agit-il ? 

  

Projet de restauration 

Dans quel but ? 

Permettre au public de visualiser  

la restauration du château d’eau. 

Objet 

Maquette 

Château 

d’eau 



Notre cahier des charges : 
4 -  ENVIRONNEMENT DE L'OBJET : (diagramme pieuvre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos solutions : 
5 -  Fonctions et recherche de solutions : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FP : Fonction(s)  Principale(s) 

  /  FC :  Fonctions Contraintes 
Critères d’appréciation Niveaux Solutions techniques 

FP1 
doit permettre aux visiteurs de 

visualiser le projet de restauration 

du château d’eau. 

- Visuel (Plans de 

restauration) 
- Aucune erreur   

FP2 
doit permettre à l’utilisateur de 

visualiser le principe de 

fonctionnement du château d’eau. 

- Circuit d’eau qui 

alimente un robinet 

- Eau qui coule à 

l’ouverture du robinet 
  

          

FC1 
doit être fidèle aux formes et 

proportions du château d’eau. 

- Visuel (formes) 

- Échelle 

- Aucune erreur 

- Plus ou moins 1 cm 
  

FC2 doit être esthétique. - Visuel 
- Couleurs 

- Finitions 
  

FC3 
doit être alimenté  en  12 volts 

maxi. 

- Alimentation basse 

tension continue. 
- Moins de 12 v   

  

FC4 

doit respecter les règles de 

protection des biens et des 

personnes.  

- Alimentation  basse 

tension. 

- Parties blessantes 

< à 48 volts 

- Aucunes 
  

? 

? 

? 

? 

? 

? 



Nos solutions : 



6 parties 
à 

réaliser 
 

= 
 

6 groupes 
 

= 
 

6 îlots 



Notre organisation : 



Lecture des plans : 



Recherche des dimensions : 



Détermination de l’échelle de la maquette : 



Réalisation du fût : 













Réalisation de la Gloriette : 





Réalisation de la cuve : 







Réalisation de la terrasse : 





Réalisation de la cloche : 





Réalisation de l’escalier : 





Finitions  et  montage : 





Il nous a permis de : 

• Travailler en groupe,  

• Développer notre créativité, 

• D’être souvent autonome tout en respectant les 

règles de sécurité, 

• D’utiliser tout ce que l’on a vu depuis la 6ème 

(les 6 approches). 





- Aux architectes du groupe des cinq 

- Aux élus de la Mairie 
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