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DOSSIER SUJET 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTS REMIS AU CANDIDAT : 
 

 Un dossier ressources comportant 14 pages, numérotées de 1/14 à 14/14. 
 

 Un dossier sujet comportant 7 pages, numérotées de 1/7 à 7/7. 
 

 Un dossier réponses comportant 8 pages, numérotées de 1/8 à 8/8. 
 
 
Le candidat doit s’assurer que chaque dossier remis est complet. 
 
Le candidat doit rendre uniquement le dossier réponses. 
 
L’usage de la calculatrice est autorisé (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999). 
 
 
 

 Note      / 200 points 
Question N° 1 / 20 points 
Question N° 2 / 40 points 
Question N° 3 / 20 points 
Question N° 4 / 30 points 
Question N° 5 / 40 points 
Question N° 6 / 50 points 

 
Note :         /20 
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Opération : Ce chantier consiste à construire des bureaux pour le compte de la Communauté 
de Communes de la Moyenne Moselle. 

 

Question N°1 : Etude du lot N° 10 sur 20 points 
 

Contexte : Vous devez étudier le CCTP du lot N° 10 en vue des travaux à réaliser. 
 

Vous disposez : (conditions ressources) 
 

 D’un extrait du CCTP (pages 2 à 5/14 du dossier ressources). 
 D’un schéma de principe de l’installation (page 11/14 du dossier ressources). 
 Des documentations des matériels à installer. 
 Du dossier réponses. 

 

Travail demandé :  
 

a) Ce chantier est décomposé en plusieurs lots, le lot qui nous 
intéresse est le lot N°10. Citer les travaux concernés par ce lot. 

 

b) Pour répondre à ce lot, l’entreprise devait rester dans le cadre de 
prescription du CCTP. Que veut dire CCTP ? 

 

c) Après l’ouverture des plis et le choix des entreprises, avant de 
commencer les travaux, le coordonnateur de sécurité demande 
aux entreprises d’établir un PPSPS. Qu’est-ce qu’un PPSPS et à 
quoi sert-il ? 

 

d) Ce bâtiment est classé E.R.P. type W – 5ème catégorie 
 Que veut dire E.R.P. ? 

 

e) A la fin du chantier, l’entreprise devra fournir au maître d’ouvrage 
les D.O.E. en 5 exemplaires. Qui est le maître d’ouvrage ?   

f) Dans la salle de réunion, le niveau sonore ne doit pas dépasser 40 
dBA (+ ou – 2 dBA). 

 Que veut dire dBA et quelle solution technique l’entreprise doit-elle 
mettre en place pour ne pas dépasser ce niveau sonore ?   

g) Dans cette chaufferie, il y a une chaudière principale et une de 
secours. Citer les deux énergies utilisées, les marques, types et 
puissances pour ces deux chaudières. 

 

h) Rechercher le type de production ECS et sa capacité. 
 
 

Réponses à 
reporter sur le 

dossier réponses : 
 
 
 
 

Pages 2/8 et 3/8 
   

 

Critères d’évaluation :  
 a) Les lots sont identifiés.         /2 
 b) Exactitude du sigle.          /2 
 c) La définition est donnée.         /4 
 d) Exactitude du sigle.          /2 
 e) Exactitude de la définition et du sigle.       /2 
 f)  La définition est juste.         /2 
 g) Les chaudières, énergies, marques, types, puissances sont bien identifiés. /4 
 h) La capacité et le type de production ECS sont clairement identifiés.  /2 
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Question N°2 : Lecture de plan, schéma sur 40 points 
 

Contexte : Vous devez étudier le schéma de principe et compléter le tableau. 
 

Vous disposez : (conditions ressources) 
 

 D’un extrait du CCTP (pages 2 à 5/14 du dossier ressources). 
 D’un schéma de principe de l’installation (page 11/14 du dossier ressources). 
 Des documentations des matériels à installer. 
 Du dossier réponses. 

 

Vous devez : (travail demandé) 
 

 
 

a) Compléter le tableau en vous référant aux numéros situés sur le 
schéma de principe. 

 

Réponses à 
reporter sur le 

dossier 
réponses : 

 

Page 3/8 
   

 

Critères d’évaluation : 
  

a) Les éléments sont clairement identifiés, les symboles sont corrects et lisibles et 
les fonctions sont justes.         /40 

 
 

Question N°3 : Détermination de la bouteille de découplage 
hydraulique. sur 20 points 
 

Contexte : Vous devez déterminer les cotes de la bouteille de découplage hydraulique. 
 

Vous disposez : (conditions ressources) 
 D’un schéma de principe de l’installation (page 11/14 du dossier ressources). 
 Le tableau des Ø de tubes acier (page 14/14 du dossier ressources). 
 Du dossier réponses. 

 

Vous devez : (travail demandé) 
 
 

a) Déterminer le Ø ext. minimum de la bouteille. 
b) Trouver le Ø commercial pour fabriquer cette bouteille. 
c) Inscrire les cotes a, b, c, d, e. 
d) Déterminer la hauteur de la bouteille avec les fonds bombés. 

 

 

Réponses à 
reporter sur le 

dossier 
réponses : 

 
Page 4/8 

   

 

Critères d’évaluation : 
  

a) Le Ø de la bouteille de découplage hydraulique est correct.   / 5 points 
b) Le Ø commercial est juste.         / 5 points 
c) Les cotes a, b, c, d et e sont proprement notées.     / 5 points 
d) La hauteur de la bouteille est juste.       / 5 points 
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Question N°4 : Installation chaudière bois sur 30 points 
 
Contexte : Les déperditions de l’ensemble des bâtiments sont de 50 000 W. 
La chaudière principale fonctionne avec des plaquettes de bois. Le PCI moyen de ces plaquettes 
est de 3500 kWh / T. La masse volumique moyenne de ces plaquettes est de 250 kg / m3. Ces 
plaquettes sont livrées par camion dans un silo et le client désire une autonomie de 15 jours 
minimum. 
 
Contenance recommandée des ballons tampons : 60% du débit horaire du circuit primaire.  
 
Vous disposez : (conditions ressources) 
 

 D’un schéma de principe de l’installation (page 11/14 du dossier ressources). 
 Des documentations techniques fabricants (pages 6 à 8/14 du dossier ressources). 
 Du dossier réponses. 

 

Vous devez : (travail demandé) 
 
 

a)  Calculer la consommation journalière maximale de plaquettes en m3. 
 

b) Déterminer par le calcul la capacité du silo à plaquettes en m3. 
(prendre un coefficient de sécurité de 20%). 
 

c)  Vérifier la capacité du ballon tampon (prendre pour les calculs la  
puissance maximale de cette chaudière bois). 
Le régime de cette chaudière est : 80°C / 60°C. 
 

d) Nommer les deux systèmes de sécurité contre les retours de flammes 
de la chaudière vers le silo. 
 

e)  Indiquer quel élément est déterminant pour choisir le système de 
protection anti-retours de flammes, parfaitement adapté à notre 
installation. 

 

 

Réponses à 
reporter sur le 

dossier 
réponses : 

 
 
 
 
 
 

Page 4/8 
   

 

 
Critères d’évaluation : 
 

a) Le résultat en m3 est juste à 5% près. /5 
b) Le résultat est juste à 0.5 m3 près. /5 
c) Les calculs et le résultat du ballon tampon sont justes. /5 
d) Les deux systèmes de sécurité sont clairement identifiés. /5 
e) La réponse permet au constructeur de choisir le système adapté. /10 
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Question N°5 : Alimentation gaz sur 40 points 
 
Contexte : L’alimentation en gaz naturel de la chaudière de secours en 21 mbar est réalisée en 
tube PEHD Ø 32.6/40. Elle est enterrée depuis le poste de détente situé à 35 m en limite de 
propriété jusqu’au pied du bâtiment chaufferie, ensuite on repart en tube acier T3 33/42 jusqu’au 
brûleur. 
 
Vous disposez : (conditions ressources)  
 

 D’un extrait du CCTP (pages 2 à 5/14 du dossier ressources). 
 D’un schéma de principe de l’installation (page 11/14 du dossier ressources). 
 D’un extrait de la réglementation gaz (page 13/14 du dossier ressources). 
 Des documentations des matériels à installer (pages 9 et 10/14 du dossier 

ressources). 
 Du dossier réponses. 

 

Vous devez : (travail demandé) 
 
 

a) Indiquer où arrêter le PEHD et repartir avec le tube acier. 
 

b) Indiquer, selon les normes, ce qu’il faut installer sur la conduite de 
gaz avant de pénétrer dans la chaufferie. 

 
c) Calculer le débit de gaz nécessaire au bon fonctionnement du 

brûleur. Pour le calcul, prendre un PCI de 10.2 kWh/m3 et pour le 
rendement chaudière, voir documentation technique constructeur. 
(Prendre le rendement à 100% de charge). 

 
 

d) Pour un bon fonctionnement du brûleur gaz (voir document 
ressources 13/14 Alimentation des brûleurs gaz), il faut 
interposer une bouteille tampon juste avant le brûleur. Cette 
bouteille sera réalisée en tube acier 88.9/3.2. Pour le calcul, on ne 
prendra pas en compte le volume des  tuyauteries 33/42 et PEHD. 
Calculer la longueur nécessaire de tube pour réaliser cette bouteille 
tampon avec la loi du 500ème.  

 
 

Réponses à 
reporter sur le 

dossier 
réponses : 

 
 
 
 
 
 

Page 5/8 
   

 
 

Critères d’évaluation :  
 

a) L’arrêt du tube PEHD est correctement identifié. /5 
b) Ce que l’on doit installer avant de pénétrer est justifié et complet. /10 
c) Le débit de gaz est juste à 0.1 m3/h près. /15 
d) La longueur de la bouteille tampon est juste à 0.05 m près. /10 

P (brûleur) = Q x PCI 
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Question N°6 : Ventilation de la salle de réunion et du conseil 
 sur 50 points 
 
Contexte : Une centrale de traitement d’air (CTA) prépare l’air neuf, le distribue dans les 
différents locaux et extrait l’air vicié. Elle se compose de deux ventilateurs, de deux filtres, d’un 
récupérateur de chaleur à plaque d’une puissance de 6 kW et d’une batterie de chauffe, comme 
l’illustre le schéma ci-dessous. Elle sera montée à plat en position verticale dans le faux plafond 
du dégagement des WC du personnel. 
 

 
Vous disposez : (conditions ressources) 
 

 D’un extrait du CCTP (page 4/14 du dossier ressources). 
 D’un plan de l’installation de la CTA en faux plafond (page 12/14 du dossier 

ressources). 
 Des documentations des matériels à installer (pages 8 et 9/14 du dossier ressources). 
 Du dossier réponses. 

 
 
Vous devez : (travail demandé) Réponses à 

reporter sur le 
dossier 

réponses : 
 

a) Tracer le point de fonctionnement de la CTA sur les 4 abaques en prenant 
une pression disponible de 350 Pa. 

 

 

b) Déterminer et choisir le type de centrale la mieux adaptée, sa référence, et 
son orientation de montage (utile pour passer la commande au fournisseur 
pour que les sorties se retrouvent à l’endroit voulu).  
 

 
Pages 5/8 à 

8/8 

1 :  
-5°C / 80% humidité 
 
2 :    2°C 
 
3 :  25°C 
 
4 :  
20°C / 65% humidité
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c) Calculer la vitesse de l’air en m/s sur le tronçon Ø 315 du soufflage air neuf 

côté centrale (pour les calculs, on ne tiendra pas compte de l’épaisseur de 
la gaine). 
 
 

 

d) Rechercher dans le CCTP la vitesse maximale autorisée  
dans les conduits de ventilation et comparer à votre résultat. 

 
e) Tracer le point 1 sur le diagramme de l’air humide. 
 

 

 
f) Tracer le point 2 sur le diagramme de l’air humide. 
 

 

g) Tracer le point 3 sur le diagramme de l’air humide. 
 

Pages 5/8 à 
8/8 

h) Calculer la puissance  de la batterie chaude, comparer la avec la batterie 
fournie avec la CTA, la puissance est-elle suffisante ? 

 

 

i) Compléter le tableau et tracer le cycle de l’air entre les points 1 et 4 sur le 
diagramme. 
 

 

 
 

Critères d’évaluation :  
 

a) Le point de fonctionnement est tracé correctement sur les abaques. /3 
b) Les réponses sont exactes. /9 
c) Le calcul est juste à 0.2 m/s. /5 
d) La recherche est juste et la comparaison est correcte. /4 
e) Le point 1 est tracé correctement. /3 
f) Le point 2 est correctement placé sur le diagramme. /8 
g) La détermination et le tracé du point 3 sont corrects. /6 
h) La vérification de la batterie fournie avec la CTA et la comparaison par les 

calculs sont réalisées correctement. /4 
i) Le tableau est correctement rempli et le tracé du cycle sur le diagramme 

est juste. /8 
 
 


