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ANNEXE 2 
 
Température départ de la PAC :  
 
Hiver : 40°C 
Eté : 5°C 
 
Conditions intérieures à maintenir dans les chambre s :  
 
Hiver :     θ = + 20 °C       ϕ = 50% 
Eté :        θ = + 26° C       ϕ = 50% 
Les températures de soufflage de la CTA des chambres correspondent aux températures 
d’ambiances. 
 
Conditions extérieures de base :  
 
Hiver :     θ = − 11 °C       ϕ = 90%            Eté :        θ = + 32 °C       ϕ = 30%  
 
Données sur l’eau et l’air :  
ρAir neuf = 1,2 kg.m-3 
ρEau = 1000 kg.m-3                        

CEau= 4,18 kJ.kg-1.K-1 
 
Débits d’air hygiénique :  Débit d'air neuf en m3/h et par occupant 
 

Destination des locaux 

 
Locaux avec interdiction 

de fumer 

Locaux d'enseignement : 

Classes, salles d'étude, laboratoires 

(à l'exclusion de ceux à pollution spécifique) 

� Maternelles, primaires et secondaires du 1er cycle 
� Secondaires du 2ème cycle et universitaires 
� Ateliers 

 

 

                 

                15 

18 

18 

Locaux d'hébergement : 

Chambres, dortoirs, cellules, salles de repos ... 
 

                18 

 
Production ECS :  
 
Consommation ECS annuelle du centre : 1200 m3 

ECS / an à 58 °C  
Température moyenne de l’eau froide : 15°C  
 

Coût de l’installation de la production :  
 
- Production d’ECS solaire avec appoint propane : 37 000 Euros TTC 
- Production d’ECS à 100% avec du propane (solution alternative) : 16 000 Euros TTC 
 
Coût du kWh du gaz propane : 0,070 Euros TTC/kWh 
 
Rendement moyen annuel de la chaudière : 0,82 
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ANNEXE 3 
 
 

• Diagramme des pertes de charge des vannes trois voi es Siemens  
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Contrôleur IQ3xcite avec Web embarqué 
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ANNEXE 5 folio 1/2 
• Extrait document technique E/S contrôleur XCITE  
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ANNEXE 5 folio 2/2 
• Extrait document technique module SRMV  
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ANNEXE 7 
 

• Groupe électrogène – Extraits du CCTP  
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ANNEXE 8 folio 1/6 

 
• Extraits du guide NFC 15-105  

 

 

 
 

 
 
 

K3 In / f = I’Z In / f = I’Z Ir / f = I’Z 

IB IB IB 

In ≥ IB In ≥ IB Ir ≥ IB 
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172.16.1.254/24 

ANNEXE 9 

 

INTERNET 

172.16.1. 251/24 

  

SERVEUR WEB DU SITE USLD / 

172.16.x.y/24 

 

 

ROUTEUR R2 

 

ROUTEUR R1 
 

ROUTEUR R3 

 
PAREFEU 
 PROXY 

172.16.1.253/24 

172.16.1. 249/24 

172.16.1. 248/24 

172.16.1.247/24 

172.16.1. 250/24 

172.16.1. 252/24 

À DÉFINIR 

À DÉFINIR 

À DÉFINIR 

A DEFINIR 

      

SOUS-RÉSEAU MÉDICAL - 172.16.x.y/24 

       

SOUS-RÉSEAU ADMINISTRATIF - 172.16.x.y/24 

                    

 SOUS-RÉSEAU TECHNIQUE - 172.16.x.y/24  

 SUPERVISEUR TECHNIQUE 

- 172.16.x.y/24 

 

 

82.255.X.Y (adresse publique fixe) 

 
    MODEM ADSL 
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ANNEXE 10 
• Le serveur proxy  

 
Un serveur proxy  (traduction française de proxy server, appelé aussi « serveur mandataire  ») est à 
l'origine une machine faisant fonction d'intermédiaire entre les ordinateurs d'un réseau loc al et 
internet . 

Le principe de fonctionnement d’un proxy : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le principe de fonctionnement basique d'un serveur proxy est assez simple : il s'agit d'un 

serveur « mandaté » par une application pour effectuer une requête sur Internet à sa place. Ainsi, 
lorsqu'un utilisateur se connecte à internet à l'aide d'une application cliente configurée pour utiliser un 
serveur proxy, celle-ci va se connecter en premier lieu au serveur proxy et lui donner sa requête. Le 
serveur proxy va alors se connecter au serveur que l'application cliente cherche à joindre et lui 
transmettre la requête. Le serveur va ensuite donner sa réponse au proxy, qui va à son tour la 
transmettre à l'application cliente. 

 
• Le switch  

 
Dans les réseaux Ethernet, le switch 
est utilisé pour répéter le signal et ne 
le renvoyer que vers les machines 
concernées. Le switch maintient en 
mémoire une table des adresses 
machines réellement connectées sur 
chacun de ses ports. On évite 
l’effondrement des vitesses de 
transmission par collision. 
 
Les switches « fluidifient » le réseau 
car ils agissent comme des filtres qui 
ne laissent sortir d’un segment que 
les messages destinés à d’autres 
segments évitant ainsi les surcharges. 
 

• Les protocoles CSMA  
 

Principe du protocole CSMA/CA : si deux participants commencent à émettre simultanément, le 
participant avec la plus haute priorité accède immédiatement au bus, tandis que le deuxième 
participant doit attendre et refaire un essai plus tard. Si les deux participants ont la même priorité, le 
participant avec la plus petite adresse physique est prioritaire. 
 
Principe du protocole CSMA/CD : lorsqu’une collision a lieu entre deux stations, les deux stations 
vont attendre une durée aléatoire avant de réémettre. S’il y a de nouveau collision entre les deux 
stations, elles recommencent en augmentant cette durée. En général le nombre d’essais est limité 
pour permettre aux autres stations de communiquer à leur tour. Il n’y a aucune notion de priorité ni de 
hiérarchie entre les participants. 

   

 
 

PROXY 

Réseau interne 

Réseau 
externe 

PC 1 

 

PC 2 

 

PC 3 

 

PC 4 

 

 

X X Y SWITCH 
 

Y 

Exemple : 
Communication information X du PC2 vers le PC1  
et simultanément  communication information Y du PC3 vers le 
PC4  
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ANNEXE 11 
 

L’ADRESSAGE IP  
 
L’adresse sur 32 bits se décompose en un numéro de réseau et un numéro de nœud.  
On parle d’adresse privée lorsqu’elle reste interne au réseau local, si elle est accessible via l’Internet 
on parle d’adresse publique. Dans ce dernier cas il faut demander cette adresse aux organismes 
internationaux (le NIC [Network Information Center]). 
 

• Les 3 classes d’adresses les plus communément utili sées sont les classes A, B et C  
  

  7 bits 24 bits 
Classe A 0 Numéro de réseau Numéro de nœud 

 
 14 bits 16 bits 

Classe B 1 0 Numéro de réseau Numéro de nœud 
 

 21 bits 8 bits 
Classe C 1 1 0 Numéro de réseau Numéro de nœud 

 
 

• Adresses privées et adresses publiques  
 
Une adresse Internet doit être unique dans un réseau. Cette considération, qui ne posait pas trop de 
problèmes pour des réseaux d'entreprise coupés du reste du monde, devient très restrictive à l'échelle 
de l'Internet où chaque adresse IP doit être unique à l'échelle planétaire.  
Pour permettre aux entreprises de construire un réseau privé, il a donc été réservé dans chaque 
classe A, B et C des adresses de réseaux qui ne sont jamais attribuées sur l'Internet. 
 
Tout paquet de données contenant une adresse privée appartenant à ces réseaux doit être éliminé 
par le premier routeur établissant une connexion avec l'Internet. 

Ces adresses privées sont : 

CLASSE ADRESSES PRIVES ADRESSES PUBLIQUES 

A 10.0.0.1 à 10.255.255.254 Les autres ! 

B 172.16.0.1 à 172.31.255.254 Les autres ! 

C 192.168.0.1 à 192.168.255.254 Les autres ! 

 
• Notation du masque sous forme CIDR  

 
CIDR : Classless Inter-Domain Routing. 
Cette notation est basée sur le nombre de bits à 1 contigus du masque. 
Exemples : 

• 192.168.0.0  masque 255.255.255.0  sera noté 192.168.0.0/24. 
• 200.100.40.64  masque 255.255.255.192  sera noté 200.100.40.64/26. 



BTS DOMOTIQUE  
 SESSION 2013 

Épreuve U4 Étude et Conception des Systèmes Code : 13DOECS1 Page : 43/50 
 

ANNEXE 12 
• Extraits de la documentation du contrôleur IQ3XCITE /96/UK/100-240 
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ANNEXE 13 
• Soit le réseau (simplifié) décrit partiellement ci- dessous :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trame Ethernet II (802.3) – représentation simplifi ée – : 
 

 

Données Préambule Adresse Mac du 
port destinataire  

Adresse Mac du 
port source Entête TCP Adresse IP 

Source 
Adresse IP 
destinataire 

Autres Données  

7 octets 6 octets 6 octets 46 à 1500 octets 

  
SUPERVISEUR 

TECHNIQUE 

 
ROUTEUR R1 

 
ROUTEUR R3 

SOUS-RÉSEAU SERVEUR WEB 
172.16._._/24 

SOUS-RÉSEAU TECHNIQUE 
172.16._._/24 

  
SERVEUR WEB 
DU SITE USLD 

MAC 4 
IP 4 

 
MAC 1 
IP SER-WEB 
 

MAC 6 
IP SUP-TEC 

MAC 5 
IP 5 

 

MAC 2 
IP 2 

 

MAC 3 
IP 3 

 Port 0/0 Port 1/0 Port 0/0 Port 1/0 
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ANNEXE 14 
 

• Contraintes de longueur des câbles en applications VDI 
 

La distance maximum entre deux équipements dépend de la classe d'application envisagée et de la 
catégorie du câble. Actuellement, pour les raccordements capillaires (liaisons horizontales) on installe 
le plus souvent du câble de catégorie 6. 
Pour les raccordements inter-bâtiments et les rocades (liaisons verticales), la fibre optique s’impose 
(même pour des rocades en-deçà de 90m). 
 

Classe  A 
(voix, BF) 

B 
(<1MHz) 

C 
(<16MHz) 

D 
(100MHz) 

E 
(200MHz) 

F 
(600MHz) 

Optique 

Catégorie 5 3 km 700 m 160 m 100 m    
Catégorie 6     100 m   
Catégorie 7      100 m  
Fibre multi       2 km 
Fibre mono       3 km 
 
À noter que l’usage est de ne pas utiliser de câble cuivre catégorie 5/Classe D (et supérieur) pour des 
liaisons de plus de 90m. La limite technique se situe à 100m. Une liaison de 90m prend en compte le 
canal complet : Canal = lien (90m) + cordon d’équipement + cordon de brassage + cordon terminal ; 
soit un canal estimé à 100m maximum. 
 

• Tableau de choix des câbles cuivre en applications VDI 
 

100 Mbits/s                                        1 Gbits/s                                             10 Gbits/s  
Débit 

Catégorie 5  Catégorie 6 Catégorie 7 10 Giga 

Aucune évolutivité                                                                           Parfaite évolutivité  
Evolutivité 

Catégorie 5 Catégorie 6                             10 Giga 

Faible                                                                                                                    Forte Capacité à lutter 
contre les 
environnements 
perturbés 

Système cuivre 
avec câble U/UTP 
(ou UTP) 

Système cuivre 
avec câble F/UTP 

(ou FTP) 

Système cuivre 
avec câble 

SF/UTP (ou SFTP) 

Système cuivre 
avec câble S/FTP 

(ou SSTP) 

 

Réseau usuel (tel, mail)                                                                   Réseau : outil vital Importance du 
réseau pour 
l’entreprise Catégorie 5 Catégorie 6 Catégorie 7 ou 10 Giga 

 
• Tableau de choix des câbles fibre optique en applic ations VDI  

 

100 Mbits/s                                                        1 Gbits/s                             10 Gbits/s  
Débit 

OM1 OM2 OM3                       OS1  

Aucune évolutivité                                                                           Parfaite évolutivité  
Evolutivité 

           OM1                  OM2                                 OM3, OS1 

Faible                                                                                                                    Forte Capacité à lutter 
contre les 
environnements 
perturbés 

   OM1, OM2, 
OM3, OS1. 

 

Réseau usuel (tel, mail)                                                                   Réseau : outil vital Importance du 
réseau pour 
l’entreprise            OM1                  OM2                                  OM3, OS1 
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D’après un extrait de documentation :  

 

Catégorie 4 

Catégorie 3 

Catégorie 2 

Catégorie 1 

Catégorie 5 

Catégorie 4 

Catégorie 3 

Catégorie 2 

Catégorie 1 

ANNEXE 15 folio 1/2  
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ANNEXE 15 folio 2/2  

Extrait de documentation :  
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ANNEXE 16 
 

• Règlementation spécifique pour les ERP de type J (E XTRAITS)  
 
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE SÉCURITÉ 
Article J3 Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre et des 

conditions particulières de leur exploitation, d’une part, de l’incapacité ou de la difficulté 
d’une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou être évacué rapidement, d’autre part, le 
niveau de sécurité de l’ensemble de l’établissement pour satisfaire de façon particulière 
aux dispositions l’article R 123-4 du code de la construction et de l’habitation repose, 
notamment au début de l’incendie sur le transfert horizontal de ces personnes vers une 
zone contiguë suffisamment protégée. 
L’évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu’en cas 
d’extrême nécessité. 
Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus 
- renforcement des conditions d’isolement ; 
- large emploi de la détection automatique d’incendie permettant une alarme précoce ; 
- désenfumage des circulations ; 
- sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité. 
En outre, l’évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par 
leurs propres moyens. 

COMPARTIMENTAGE 
Article 
J12 §1 

En application de l'article CO 1, §2, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé dans 
les zones comportant des locaux à sommeil. Les zones traitées en cloisonnement 
traditionnel doivent être isolées entre elles par une cloison CF de degré une heure, de 
façade à façade. Les portes de communication entre ces zones doivent être à fermeture 
automatique et pare-flammes de degré une demi-heure. 
Ces zones doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes : 
- capacité d'hébergement limitée à 14 résidents ; 
- surface limitée à 600 mètres carrés. 

DÉTECTION AUTOMATIQUE 
Article 
J36 §16 

- Un facteur k = 0,3 sera appliqué à la surface normalement détectée par un DA (1) dans 
les locaux à sommeil. 
- Un facteur k = 0,6 sera appliqué à la surface normalement détectée par un DA (1) dans 
les locaux de type cuisine. 
- Un facteur k = 1 sera appliqué à la surface normalement détectée par un DA (1) dans 
les autres locaux (bureaux, halls, circulations, …) 

ALARME 
Article 
J37 §1 

En application de l'article MS 62, tous les établissements doivent être dotés d'un 
équipement d'alarme de type 1 répondant aux dispositions de l'article MS 61 et de la 
norme NF S 61 936. 

Article 
J37 §2 

En application de l'article MS 63, l'équipement d'alarme doit permettre de diffuser 
l’alarme générale sélective visée à l'article MS 61. 
En application de l'article MS 55, une zone d'alarme doit englober au moins un bâtiment. 
La diffusion de l'alarme générale sélective doit être identifiable de tout point de celui-ci. 

Article 
MS 61 

L’alarme générale sélective (A.G.S.) est une alarme générale limitée à l’information de 
certaines catégories de personnel. 

Article 
MS 63 

Le signal d’alarme générale sélective doit être distinct du signal d’alarme générale 
lorsque celui-ci est également prévu. 

 

                                                           
(1) Exemple de calcul : soit un DA techniquement prévu pour la surveillance de 60m². La zone de 
surveillance assignée à ce même DA dans un ERP de type J pour une chambre sera de :  

60 m² . 0,3 = 20 m². 
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• Les détecteurs automatiques (DA)  
 
Tableau des détecteurs automatiques: 
 Détecteurs de fumée Détecteurs de chaleur Détecteu rs 
 Ionique ( 2) Optique thermovélocimétrique thermostatique De fl amme 
Principe de 
fonctionnement 

A ionisation Optique Thermovélocimétrique 
et thermostatique 

Thermostatique UV optique 

Elément 
détecté 

Aérosols, fumée, 
gaz de combustion 

Fumée blanche Variation de 
température ou seuil 
de température 

Seuil de 
température 

Flammes 

Type 
d’incendie 
détecté 

Feux couvant et 
ouverts à évolution 
lente 

Feux couvant et 
ouverts à évolution 
lente 

Feux ouverts à 
évolution rapide 

Feux ouverts à 
évolution rapide 

Feux ouverts à 
évolution moyenne 
et rapide 

Précocité de 
détection 

Très bonne Bonne  Moyenne  Tardive  Bonne 

Type de local Locaux propres, 
bureaux, couloirs 

Locaux propres, 
bureaux, couloirs, 
locaux ateliers, 
combles, parkings 

Chaufferie, ateliers, cuisine Locaux industriels, 
réserves 
hydrocarbures ou 
gaz, chaufferies 

Perturbations 
parasites 

Fumée en fonctionnement normal, 
humidité, poussière 

Variation de température en fonctionnement 
normal 

Fumées 
abondantes 
masquant les 
flammes, arcs 
électriques, éclairs 

Maintenance Craignent la poussière, les recycler tous 
les 4 ans et plus fréquemment dans les 
locaux à atmosphère chargée 
(cartonnerie, scierie, ateliers textiles, …) 

Nettoyage périodique du capteur Nettoyage 
périodique de la 
cellule 

Surface 
généralement 
surveillée 

60 à 
120 m² 

 
60 m² 

 
30 m² 

 
30 m² 

jusqu’à 
150  m² 

Distance 
maximale du 
point le plus 
éloigné 

 
5 m 

 
5 m 

 
4 m 

 
4 m 

 
Non significatif 

Aspect 

     
 
Tableau des critères de choix : 

Détecteurs de fumée Détecteurs de chaleur Détecteur s  
Ionique ( 1) Optique thermovélocimétrique thermostatique De fl ammes 

Critère n°1 : Hauteur du local en mètre 
h ≤ 4 ■ ■ ■ ■ ■ 
4 < h < 7 ■ ■ ■ ■ ■ 
7 < h < 12 ■ ■   ■ 
12 < h < 25     ■ 

Critère n°2 : Température 
 Déclenchement d’alarme si givrage Problème de fonctionnement si grande 

variation de t° ou t° élevée 
Pas de contrainte 

Critère n°3 : Courant d’air 
 La vitesse doit être inférieure à 5m/s Insensibles Insensibles Insensibles 

Critère n°4 : Humidité 
 Perturbation possibles : déclenchement 

en cas de condensation 
Insensibles Insensibles Insensibles 

Critère n°5 : Fumées, poussières, aérosols 
 Alarmes intempestives possibles Insensibles Insensibles Insensibles 

Critère n°6 : Rayonnement lumineux 
 Insensibles Insensibles Insensibles Sensibles aux 

irradiations 
directes ou 
indirectes (éclairs, 
arc électrique, 
éclairage, 
halogène) 

                                                           
(2) : Commercialisation interdite depuis 2006, en cours de remplacement pour les détecteurs existants, 
interdit à partir de 2015. 

ANNEXE 17 
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 ANNEXE 18 
 
 
 

• Les déclencheurs manuels (DM)  
 
 
Contraintes d’implantation des DM : 
 
- au moins un à chaque étage 
- un à proximité des escaliers 
- au moins un au rez-de-chaussée 
- un à proximité de chaque issue 
- le point le plus éloigné de n’importe quelle pièce du bâtiment 
doit se trouver à moins de 30m d’un DM. 

 

 
 
 
 

• Les BAES (Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité)  
 
 
Où implanter les blocs d’éclairage de sécurité ? 
 
 
Les règles  

 Tous les 15 mètres dans les cheminements (3) 
 A chaque sortie et issue de secours 
 A chaque changement de direction 
 A chaque obstacle 

Les cheminements concernés 
 Tous (couloirs, escaliers, halls) 

Salles et locaux concernés dans les ERP 
 Aux sorties des salles et des locaux : 

• Effectifs ≥ 50 personnes 
• Superficie : 

> 300m² en étage et au rez-de-
chaussée 
> 100m² en sous-sol 

Salles et locaux concernés dans les ERT 
 Effectif ≥ 20 personnes 
 Distance depuis tout point du local à une issue 

de dégagement commun ≥ 30m 
 Accès depuis tout point du local à dégagement 

commun avec changement de niveau 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
(3) : Les cheminements peuvent être encloisonnés ou matérialisés à l’intérieur d’une salle ou d’un local. 

 


