
 

Collège Catts Pressoir – Projet final 2020 - BRESIER Breunsdy Keysha, 1ère année B 

TRANS MOTO CAB 
Transportation améliorée par taxi-moto en cabines séparées 

Objectif du projet : 
Améliorer le transport en commun le plus populaire en Haïti par 
l’introduction d’un engin ajusté à l’arrière d’un taxi-moto  
pouvant faciliter le transport de 6 passagers dans des conditions 
optimums de sécurité.  
Solution proposée par le projet pendant la Période de 
la propagation de la pandémie liée au covid-19 

x Avantages économiques : 
1) Le déplacement de l’engin se fait en même temps que la 

moto par traction. 
2) Taxi-moto ordinaire = 1 moto + 1 motocycliste + 1 passager 

→ (récession économique et manque á gagner pour les 
investisseurs) 

3) 1 Taxi-moto + l’engin proposé = 1 moto + 1 motocycliste 
+ 6 passagers + travail potentiel proposé aux artisans 
haïtiens → (innovation et croissance économique pour les 
investisseurs). 
x Sécurité: 

1) Distanciation sociale respectée par le transport en 
cabine. 
2) 6 cabines hermétiques indépendantes. 
3) Entrée de chaque cabine indépendante les unes par 
rapport aux autres. 
4) L’engin est divisé en 2 ailes de dimension égale, séparé 
par une cloison étanche depuis le planché jusqu’au toit. 
Chaque aile de gauche ou de droite comprend 3 cabines.  

 

  

Préparation de la maquette du projet 
Tracé des lignes à découper 

Préparation de la maquette du projet 
Début du découpage des ouvertures 

 (Portes et fenêtres) 
 

Préparation de la maquette du projet 
Progression dans les travaux de découpage des 

ouvertures de portes et de fenêtres 

 
 



Collège Catts Pressoir – Projet final 2020 - BRESIER Breunsdy Keysha, 1ère année B 

TRANS MOTO CAB 
Transportation améliorée par taxi-moto en cabines séparées  

    

  

Préparation de la maquette du projet 
Collage des colonnes et de la structure de l’engin 

 

Préparation de la maquette du projet 
Montage de la partition des ailes et des 

sièges des cabines 
 

Préparation de la maquette du projet 
Peinture de la maquette 

 

Préparation de la maquette du projet 
Installation des 6 passagers en 

cabines séparées 
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Préparation de la maquette du projet 
Vue de face et de gauche du projet 

 

Préparation de la maquette du projet 
Décoration intérieure et extérieure de l’engin 

avec des stickers et des personnages de 
contes de fées. 

 

Préparation de la maquette du projet 
Ajustement de la toiture de l’engin destinée 

á recevoir les bagages des passagers 
 

Préparation de la maquette du projet 
L’arrière de l’engin prêt à l’emploi avec sa 

plaque d’immatriculation et sa vue de droite 
  
 

Préparation de la maquette du projet 
Vue de droite du projet en traction par la moto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


