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Contexte
Ce thème engage de nombreux questionnements sur le monde actuel et la manière dont il pourra être amélioré, que
ce soit d’un point de vue environnemental – en luttant contre le changement climatique par exemple – ou d’un
point de vue sociétal si l’on considère les inégalités qui demeurent encore aujourd’hui à bien des échelles.

Parce qu’un monde ne peut être qualifié de durable si des inégalités persistent et se creusent au cours du temps,
nous avons décidé d’axer nos recherches et notre travail sur la réduction de celles-ci. Les inégalités que l’on
retrouve au sein de nos sociétés sont diverses – pauvreté, accès à l’eau potable, inégalité des genres, handicaps, etc...
Si aujourd’hui de nombreux leviers d’actions ont déjà été exploités, beaucoup restent à mettre en œuvre.
La question du handicap dans les villes – déplacements, aménagements, etc. – est un aspect que les urbanistes ne
peuvent plus négliger quand il s’agit de faire de la ville un lieu plus équitable. Le taux de personnes atteintes de
déficiences visuelles en France est de 2,6% . Des réglementations sur l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics ont été mis en place depuis 1975 cependant même si ces décrets et ces lois passés ont amélioré leur
accessibilité, des progrès importants et des aménagements sont encore à prévoir . Ainsi comme les malvoyants
représentent une part non négligeable de la population, nous nous sommes donc intéressés au cas du déplacement
des malvoyants dans les villes, bien souvent problématique par manque de moyens déployés.

CHIFFRES CLÉS 2019
(L'association des aveugles de France)
258 millions de personnes sont déficientes visuelles dans le monde = 3,4 % de la population
mondiale
1 700 000 personnes sont déficientes visuelles en France = 2,6 % de la population française
58% des déficients visuels disent être gênés pour se déplacer hors de son lieu de vie contre
15% pour les déplacements à l’intérieur de chez soi.
50 % des personnes tuées dans un accident de la route à Paris sont des piétons contre 15 %
en France métropolitaine

Comment améliorer la sécurisation des
déplacements des malvoyants dans Paris ?

Genèse du projet
C'est en effet après plusieurs démarches de recherche du projet idéal que nous avons trouvé la
problématique et le sujet.

Idée de création
d'un GPS
pour malvoyants
avec du son 3D

Volonté de
création d'un
GPS pour
malvoyants avec
des vibrations

1

2

Décision de
développer une
application pour
prévenir les
malvoyants des
dangers avec des
vibrations

1 Le fait d'avoir pu parler à des malvoyants et des aveugles par le biais d'associations nous a permis de mieux

comprendre leurs difficultés du quotidien. Par ces entretiens nous avons su qu'il ne fallait pas encombrer l’ouïe
d'un malvoyant car c'est le sens le plus important. Ceci nous a mené à l'utilisation des vibrations.

2 De plus, nous avons compris via ces échanges et des recherches internet qu'ils avaient majoritairement des
difficultés à se déplacer à l'extérieur. Nous avons ainsi appris quels étaient les potentiels dangers lors de
déplacements à l'extérieur du domicile : les moyens de transports silencieux.
A ce jour, les dispositifs existants pour personnes malvoyantes sont principalement implantés au niveau des
passages piétons et à proximité des lieux à forte influence. En revanche, ils sont trop peu nombreux et n'indiquent
pas toutes les zones de dangers. De plus, les outils utilisés ne peuvent signaler les incivilités des usagers de moyens
de transports silencieux.

Le concept
Nous voulons donc créer une application permettant de prévenir les malvoyants des dangers, tels que les Vélib', les
vélos et les trottinettes. Le vélo compte pour 16 % et la trottinette pour 7% des déplacements mécanisés internes à
Paris effectués sur la voirie. Ces derniers seront localisés dans des zones de dangers que nous aurons établies, à
l'aide de bracelets vibrants. Nous nous sommes concentrés sur les Vélib' puis sur les vélos et sur les trottinettes.

Les dangers :
Vélib'

Vélos

Passages piétons
sans dénivellation

Zones de
rencontres

Trottinettes électriques

Les zones de
dangers:
Pistes cyclables
sur trottoires

Carrefours
complexes et
places
dangereuses

Solutions techniques pour la localisation
Solutions retenues:
Pour les vélib’ : SIGFOX ou ZIGBEE
Pour les vélos : SIGFOX ou Véligo
Pour les trottinettes : SIGFOX
Pourquoi avoir choisi ZIGBEE:
Des capteurs ZIGBEE sont présents sur
les Vélibs et envoient des ondes radio
toutes les heures pour savoir où se
situent les Vélibs (pour vérifier que les
vélos ne se fassent pas voler) et aussi à
proximité des bornes, totems (pour
communiquer avec les Vélib'). Ainsi si
nous
parvenons
à
convaincre
l'exploitant Smovengo de changer la
technologie des capteurs pour qu’il
émette toutes les 5 s des ondes radio,
cela nous permettra de localiser les
Vélib' par triangulation des ondes. Cette
solution est peu coûteuse. Elle ne
dépend pas de l'utilisateur et pose peu
de problèmes de déploiement et de
protection des données personnelles.
Cependant, il faut espérer que ce réseau
de
courte
portée
fonctionne
convenablement après le changement.

Pourquoi avoir choisi SIGFOX:
Les capteurs SIGFOX sont des capteurs qui,
lorsqu’ils sont déployés à grande échelle,
permettent par le principe de triangulation
de certaines ondes radios de connaitre la
localisation précise de chaque Vélib' ayant
un capteur. Un partenariat avec l'entreprise
Vélib' Métropole et la mairie de Paris sera
nécessaire, mais également avec les
entreprises de trottinettes électriques telles
que Lime ou Bird. Cette technologie est très
peu énergivore étant donné que le capteur
comporte une batterie au lithium pouvant
tenir jusqu'à 5 ans selon le constructeur.
Cette solution ne dépend pas de l'utilisateur
et ne menace pas la protection de données
personnelles. Sur le marché des réseaux, il
existe aussi LoRa mais ce réseau est open
source et ne permet des partenariats comme
avec le réseau SIGFOX.

Pourquoi avoir choisi Veligo:
Véligo Location est un service de
location de vélo, destinés aux
particuliers. Les véhicules proposés
sont délivrés aux intéressés pour une
durée de 6 mois. Les équipes
travaillant sur ce projet (Fluow et Îlede-France Mobilités) se sont
intéressées à la connectivité des vélo,
si bien qu'une partie de leur flotte est
déjà équipée de capteurs. Véligo est
un service créé par Île-de-France
Mobilité et est par conséquent
subventionné et soutenu par la
région Île-de-France. Ainsi, si nous
arrivons à négocier un partenariat
avec Véligo, cela nous permettra de
localiser de nombreux vélos dans
Paris et sur le territoire de la petite
couronne: 15000 au total.

Solutions pour la transmission des données
L'algorithme de transmission des données
- A 20 m d’une zone de danger : indication par une légère vibration
- A 0 m : “Vous rentrez dans une zone de danger”
- Dans la zone : différents types de vibrations sont envoyés selon la distance à un danger
- Danger dans un rayon de 100 m : envoi de 5 vibrations différentes au malvoyant entre 100 et 0 m
Les bracelets vibrants font le lien entre l'application et le malvoyant
via une communication Bluetooth
Pour limiter le stockage de données de localisation des dangers
dans des data center, elles seront supprimées dés que les dangers
ne se situeront plus dans des zones de danger
Si les dangers ne sont pas en mouvement et s'ils ne dépassent pas
une certaine vitesse, 8 km/h, aucune transmission n'est faite.

L'application
Exemple de design de l'application
Une voix demande à l'utilisateur si les vibrations sont à sa
convenance
Pour modifier l'intensité : glisser le doigt vers le haut pour
l'augmenter et vers le bas pour la diminuer
Pour valider : double clique sur l'écran
La voix demande s'il veut activer l'option Vélo/Vélib
Pour valider : appuyer sur l'écran dans un délai inférieur à 15 s
La voix demande la même chose pour les trottinettes
L'assistant vocal demande si la personne est prête pour le
lancement de l'application
Pour démarrer : double clique sur l'écran

Pour aller plus loin: un point économique
Nos coûts: amélioration du système ZIGBEE/ développement de
l'application/ achat des bracelets
Nos revenus: Ventes des bracelets (technologie existante)
Nos partenaires potentiels: La Mairie de Paris/ Métropole Vélib'/
Smovengo/ N-Vibes/ Véligo
Nos canaux de distributions: Site internet (pour les bracelets) /
Apple Store/ Google Store/ Huawei Store (pour l'application)
Nos relations avec la clientèle: Présence dans les associations
pour personnes déficientes visuelles, par adresse mail

Conclusion
Ainsi cette application va permettre de sécuriser les déplacements extérieurs des malvoyants en leurs indiquant
les dangers potentiels sur la voie publique. Bien évidemment ce sentiment d'insécurité ne se restreint pas à Paris.
Nous avons pour ambition d'étendre notre projet à d'autres métropoles nationales voire internationales. De plus,
nous souhaitons mettre en place de nouveaux partenariats, afin d'améliorer les technologies existantes et rendre
plus accessible et plus efficace notre application sur les zones de dangers. Nous avons pensé à de nouvelles mises à
jour de l'application dans le futur en ajoutant des fonctionnalités comme la prise en compte des véhicules
électriques.

