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Epreuve d’exploitation pédagogique d’un dossier technique
Durée : 4 heures

Aucun document autorisé

« Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le
signale très lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)
mentionner explicitement.»

« NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun
signe distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte
notamment la rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de
signer ou de l’identifier. »

RAPPELS :
Circulaire N°99-186 du 16 novembre 1999
Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables,
alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage
d'imprimante.
Le candidat n'utilise qu'une seule machine sur la table. Toutefois, si celle-ci vient à connaître une défaillance, il peut la
remplacer par une autre.
Afin de prévenir les risques de fraude, sont interdits les échanges de machines entre les candidats, la consultation des
notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d'informations par l'intermédiaire des fonctions de
transmission des calculatrices.

Repère épreuve
Durée : 4heures
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Composition du sujet
Le sujet contient 23 pages.
Travail demandé

p3

Ressources pédagogiques:
DP1 : Le concept de séquence
DP2 : Définition EGLS
DP3 : Définition de l’accompagnement personnalisé
DP4 : Extrait du RAPPORT n°2011-111 DE L’IGEN Activités expérimentales en
physique-chimie
DP5 : fiche de déroulement de séance

p6
p 6 et 7
p8
p 9 et 10
p 11

Extraits du référentiel T.M.S.E.C :
DP6 : Activités et tâches professionnelles
DP7 : Mise en relation des savoir-faire et des savoirs associés
DP8 : Limites de connaissances des savoirs associés en rapport avec les thèmes à
exploiter

p 12
p 13
p 14 à 16

Ressources techniques :
DT1 : Présentation logiciel KLIMA FORMATION
DT2 : Descriptif de l’installation à maintenir
DT3 : Documentation technique Dimplex WIH 120TU
DT4 : Documentation technique chaudière Fioul De Dietrich

Repère épreuve
Durée : 4heures
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p 17
p 18 et 19
p 20 et 21
p 22 et 23
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Travail demandé
Le sujet comporte 3 parties, toutes les parties doivent être abordées.
En vous appuyant sur les ressources pédagogiques et techniques, vous devez réaliser :
l’organisation d’une séquence pédagogique
une partie des supports nécessaires (documents professeurs, documents fournis aux élèves,
fiches d’évaluation)
L’évaluation prendra en compte :
La pertinence,
La démarche pédagogique, le vocabulaire professionnel,
La qualité de la rédaction, la mise en forme et l’orthographe

Conditions de réalisation de la séquence

Supports
didactiques disponibles

1 chaudière fioul
1 chaudière gaz à condensation
1 pompe à chaleur air/eau
1 pompe à chaleur eau/eau
1 chaudière à granulés
1 ballon d’ECS thermodynamique
1 chambre froide positive

Supports informatiques
disponibles

3 ordinateurs équipés du logiciel de maintenance Klima
Formation (fioul, gaz)
1 vidéo projecteur
1 tablette enseignant avec logiciel de suivi de compétences
Terminale baccalauréat Technicien en Maintenance des
Systèmes Énergétiques et Climatiques (TMSEC)

Classe ciblée

1 demi-division de 15 élèves

Nombre d’élèves

11 heures de cours réparties en :
2 créneaux de 4 heures
1 créneau de 2 heures
1 créneau de 1 heure en co-animation avec le professeur de
maths sciences dans le cadre des EGLS (enseignements
généraux liés aux spécialités)

Volume horaire

Atelier
1 salle de classe de lancement à l’atelier équipée de postes
informatiques

Salles disponibles
Compétences à mettre en
œuvre

C1.4, C3.1, C3.2, C3.3, C3.5

Savoirs associés
(à utiliser tout ou en partie)

Repère épreuve
Durée : 4heures

S0.4, S4.1, S5.2, S5.3, S7.1, S7.2, S7.3
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Partie 1 : Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
1.1)

Cadre de la séquence

a) A partir des compétences ciblées et des savoirs associés choisis, déterminer un objectif général de
la séquence.

b) Dégager une problématique issue d’un contexte professionnel en vous aidant du document DT2,
que vous pourriez proposer à vos élèves pour donner un sens concret à cette séquence.

1.2)

Positionnement de la séquence

a) Préciser les grands thèmes d’activités à développer sur les 3 ans de formation avant et après cette
séquence.
b) Justifier le positionnement de votre séquence dans la progression des trois années de formation.

1.3)

Organisation de la séquence

Pour l’ensemble des élèves de la classe, dans le temps et la répartition impartis des 11 heures de cette
séquence, indiquer pour chaque séance constitutive de la séquence :
- les activités à réaliser
- l’objectif intermédiaire visé
- les prérequis nécessaires
- les compétences mises en œuvre
- les savoirs associés
- le type de situation d’apprentissage
- les modalités d’évaluation
- le lieu
- la durée
- les supports utilisés
- les documents techniques utilisés
- les outils nécessaires
- le niveau d’autonomie des élèves ainsi que les prérequis nécessaires
Pour la séance de co-animation, vous reproduirai et complémenterai la fiche proposée dans les
documentations ressources DP2
Pour les autres séances proposées, vous pourrez vous inspirer de cette trame.
Critères d’évaluations :
les contenus d’enseignement des activités proposées sont en relation avec les compétences visées
la relation type d’activité –objectif de formation support est pertinente
…..

Repère épreuve
Durée : 4heures

Concours externe CAPLP Génie civil option ETE
Epreuve d’exploitation pédagogique d’un dossier technique

Session 2017
Page 4 sur 23

Partie 2 : Construire, mettre en œuvre et animer
des situations d’enseignement et d’apprentissage

2.1)

Séquence

a) Pour chaque séance, montrer la pertinence de la relation entre les activités proposées et les
compétences visées.
b) Décrire et argumenter la méthode et la stratégie que vous mettez en œuvre pour individualiser
votre enseignement en fonction des rythmes d'apprentissage et des besoins spécifiques des
élèves.
c) Préciser les compétences et savoirs transversaux entre les maths-sciences et l’enseignement
professionnel et l’apport pédagogique que peut avoir l’heure d’EGLS au niveau de cette séquence ?
d) Indiquer l’intérêt pédagogique de l’utilisation des TICE (TICE -technologies de l'information et de la
communication pour l’enseignement).

2.2)

Supports pédagogiques

Proposer au professeur de math-sciences une fiche de déroulement de la séance d’EGLS (DR1), en
respectant le cahier des charges suivant :
- privilégier le travail en petits groupes
- créer une dynamique d’échanges
- développer une séance en lien avec la séquence

Partie 3 : Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves

3.1)

Rédiger une fiche de synthèse de la séance en précisant la durée et le mode d’évaluation.

3.2)

Construire une fiche d’évaluation finale de la séquence en faisant apparaître les compétences
visées et le degré d’acquisition de l’élève.

3.3)

Proposer un outil permettant de connaître les progrès et le degré d'acquisition des savoirs et des
compétences et indiquer la façon dont vous l’utiliseriez.

3.4)

Suite à cette séquence et dans le cadre des heures d’accompagnement personnalisé, proposer
deux dispositifs :

•
•

de remédiation à mettre en œuvre pour des élèves en difficultés.
d’accompagnement à mettre en œuvre pour des élèves en situation de réussite et qui souhaite
poursuivre en BTS.

Repère épreuve
Durée : 4heures
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DOCUMENT Ressource Pédagogique : DP 1
Le concept de séquence
Les réflexions pédagogiques qui sont proposées dans ce sujet doivent amener à construire une séquence
de formation relative aux enseignements professionnels du baccalauréat Technicien en Maintenance
des Systèmes Énergétiques et Climatiques (TMSEC).
Les professeurs doivent proposer des activités concrètes pour l’apprentissage des élèves, mais ils sont
également confrontés à une exigence de planification, de définition et de hiérarchisation de séquences
d’enseignement cohérentes garantissant d’aborder tous les points du programme assignés. En plus de
garantir la cohérence de l’enseignement, ce séquencement permet de véritables mutualisations
pédagogiques. Si chaque enseignant reste libre de définir ses séquences et leurs contenus, la
mutualisation des activités n’a de sens que si la relation programme/séquence/activités, qui peut être
proposée, est correctement décrite. C’est à partir de cette identification que d’autres professeurs pourront
adapter une proposition donnée un nouveau contexte, en la modifiant, voire en l’améliorant.
Le concept de séquence
Une séquence est une suite logique et articulée de séances de formation, qui amène obligatoirement à
une synthèse et à une structuration de l’acquisition de l’ensemble des compétences et des
connaissances visées.

Le concept de séquence respecte les données suivantes :
−

chaque séquence répond à une problématique issue d’un contexte professionnel réel.

−

chaque séquence s’inscrit dans une progression pédagogique planifiée sur le cycle de formation et
pouvant avoir pour entrées : les systèmes, les installations, les projets, les centres d’intérêts, ...

−

la durée de chaque séquence est de quelques semaines (ni trop peu pour garantir la possibilité
d’agir et d’apprendre, ni trop longue pour ne pas générer de lassitude);

−

chaque séquence donne lieu à une séance de présentation à tous les élèves, explicitant les
objectifs, l'organisation des apprentissages et les supports utilisés;

−

chaque séquence donne lieu à une évaluation sommative ;

−

la succession des séquences durant l’année scolaire doit laisser une marge de manœuvre
pédagogique, quelques semaines par année scolaire, à répartir entre les séquences, pour intégrer
des remédiations, etc

DOCUMENT Ressource Pédagogique : DP 2 (1/2)
EGLS Définition
Les enseignements généraux liés à la spécialité
Le cadre de la mise en œuvre du baccalauréat professionnel en 3 ans, des enseignements généraux liés à
la spécialité préparée sont mis en œuvre : ils se construisent en tenant compte :
• des besoins particuliers attachés au type de baccalauréat professionnel préparé,
• de la complémentarité entre enseignement professionnel et enseignement général afin de donner
du sens aux apprentissages,
• des activités de projet.

Repère épreuve
Durée : 4heures
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DOCUMENT Ressource Pédagogique : DP 2 (2/2)
EGLS – Exemple de fiche
Lieu :

Séance :

Durée en h :

1 - Indiquer l’intitulé
☐ s’inscrit dans un projet

☐ Français

si oui, intitulé du projet :

Discipline(s) concernée(s)
☐ Arts appliqués

☐ Mathématiques

☐ Sciences

☐ LV1

☐ LV2

Spécialité du Baccalauréat
2 – Renseigner la spécialité en toutes lettres
Positionner la séance

Problématique/Mise en situation

Tâche / Objectif général

Activités
☐ visant à développer des compétences et des connaissances liées à la pratique professionnelle
☐ liées à un contexte professionnel
☐ liées à l’exploitation des périodes en milieu professionnel
☐ modules spécifiques d’enseignement général (besoins spécifiques : contenus et niveaux de maîtrise)
Compétences et savoirs liés à la spécialité
Compétences de la discipline

Savoirs associés

Descriptif de la séance

Prérequis
3 – Indiquer les prérequis disciplinaires et de la spécialité

Outils et supports utilisés
4 - Indiquer les outils didactiques et/ou supports pédagogiques

Annexes (documents ressources)
5 - Indiquer les documents ressources
Modalités d’évaluation
6 - Décrire les modalités d’évaluation

Remédiation
7 – Décrire les stratégies de remédiation pour les élèves les plus en difficulté.

Repère épreuve
Durée : 4heures
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DOCUMENT Ressource Pédagogique : DP 3
Définition de l’accompagnement personnalisé
Les élèves de baccalauréat professionnel bénéficient d'un accompagnement personnalisé inclus dans leur
emploi du temps, dans le cadre de la nouvelle voie professionnelle : 210h, à répartir sur les 84 semaines
du cycle de trois ans. Les enseignants des lycées professionnels assurent cet accompagnement.
Objectifs
L'accompagnement personnalisé permet d'individualiser le parcours de l'élève. Il répond à différents
objectifs, par exemple :
•
•
•

améliorer le niveau des élèves dans les disciplines fondamentales (par exemple, la
compréhension écrite et l'expression écrite en français) ;
offrir une aide méthodologique (par exemple, l'apprentissage de la prise de notes et
l'entraînement à des recherches documentaires) ;
préparer une nouvelle orientation, en approfondissant un champ disciplinaire (en mathématiques
par exemple), en entraînant les élèves aux examens et aux concours et en les aidant à conforter
leur projet professionnel.

Public concerné
L'accompagnement personnalisé apporte une réponse ciblée aux besoins de chaque élève.
Sont concernés les lycéens professionnels qui ont besoin d'une aide dans le cadre de leur formation, ceux
qui souhaitent s'orienter vers une autre spécialité ou quitter la voie professionnelle pour rejoindre la voie
générale et technologique ou ceux qui souhaitent poursuivre des études supérieures.
Disciplines concernées
Toutes les disciplines sont susceptibles d'être intégrées à ces actions d'accompagnement personnalisé.
Les disciplines générales sont les principales concernées.
Mode d'organisation
Chaque établissement décide de l'organisation de l'accompagnement personnalisé. Il peut prendre
plusieurs formes, par exemple :
•
•
•

en modules, regroupant des élèves d'une même classe ou de classes différentes ;
en groupes de taille variable, pour une aide individualisée, notamment pour les savoirs
fondamentaux ;
en tutorat, adapté à la préparation d'un concours ou à un changement d'orientation.

Quand se déroulent les actions ?
L'accompagnement personnalisé s'inscrit dans l'emploi du temps scolaire des élèves. Elles sont
dispensées sur tout ou partie de l'année.
Qui assure cet accompagnement ?
L'accompagnement personnalisé est assuré par les enseignants de l'établissement de l'élève mais la
contribution d'autres acteurs est possible en fonction des besoins : les conseillers d'orientationpsychologues, des intervenants de la Mission générale d'insertion.

Repère épreuve
Durée : 4heures
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DOCUMENT Ressource Pédagogique : DP 4 (1/2)
Extrait du RAPPORT n°2011-111 DE L’IGEN
Activités expérimentales en physique-chimie
Programme des classes de première et terminale :
Tronc commun
LES TRANSPORTS
(T)

T3
Comment
protéger
un
véhicule
contre
la
corrosion ?
T4
Pourquoi
éteindre
ses
phares quand le moteur est
arrêté ?
T5
Comment se déplacer
dans un fluide ?

CONFORT DANS LA
MAISON ET
L’ENTREPRISE
(CME)
CME4
Comment chauffer ou se
chauffer ?

HYGIENE ET SECURITE
(HS)

SON ET LUMIERE
(SL)

SL1 :
Comment
lumière ?

CME5
Peut-on concilier confort et
développement durable ?

dévier

SL2
Comment un
propage-t-il ?

HS4**
Comment peut-on adapter
sa vision ?

son

la

se

SL3
Comment transmettre un
son à la vitesse de la
lumière ?
SL4
Comment voir ce qui est
visible à l’œil nu ?

** Les premières parties de ces modules développent les mêmes capacités et connaissances; le professeur traitera
l’une ou l’autre au choix.
Modules spécifiques
LES TRANSPORTS
(T)

T6
Qu’est-ce qu’une voiture
puissante ?
T7
Comment avoir une bonne
tenue de route ?

CONFORT DANS LA
MAISON ET
L’ENTREPRISE
(CME)
CM6
Comment fonctionnent
certains dispositifs de
chauffage ?
CME7
Comment l’énergie
électrique est-elle
distribuée à l’entreprise ?

HYGIENE ET SECURITE
(HS)

HS5
Quels sont les principaux
constituants du lait ?

SL5
Pourquoi les objets sont-ils
colorés ?

HS6
Quels sont le rôle et les
effets d’un détergent ?

SL6
Comment reproduire un
signal sonore ?

T8
Comment faire varier la
vitesse d’un véhicule
électrique ?

Repère épreuve
Durée : 4heures

SON ET LUMIERE
(SL)

SL7
Comment une image estelle captée par un système
d’imagerie numérique ?
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DOCUMENT Ressource Pédagogique : DP 4 (2/2)
Extrait du RAPPORT n°2011-111 DE L’IGEN
Activités expérimentales en physique-chimie

Repère épreuve
Durée : 4heures
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DOCUMENT Ressource Pédagogique : DP 5
Fiche de déroulement de séance

Repère épreuve
Durée : 4heures

Concours externe CAPLP Génie civil option ETE
Epreuve d’exploitation pédagogique d’un dossier technique

Session 2017
Page 11 sur 23

DOCUMENT Ressource Pédagogique : DP 6
Activités et tâches professionnelles
Le secteur d’activité
Le technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques est un professionnel chargé de la
maintenance
– préventive (systématique, conditionnelle, prédictive...)
– corrective (diagnostic, dépannage...) des installations énergétiques et climatiques.
Il intervient sur des installations sanitaires, thermiques et de climatisation. Ces installations sont de toutes
tailles et de tous types :
– appareils de climatisation (individuels ou collectifs),
– appareils sanitaires,
– chaudières,
– réseaux de chaleur,
– énergies renouvelables...
Activités professionnelles
Elles s’inscrivent dans la fonction « maintenance » pour des activités de prise en charge du dossier de
l’installation ou de l’ordre de dépannage, de prise en charge de l’installation sous contrat, d’intervention de
maintenance préventive, de dépannage et de communication. Elles regroupent les tâches suivantes :

Repère épreuve
Durée : 4heures
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C1.3 Communiquer

oralement, par écrit

S2.1-Croquis à main levée
S 2.2 – Outils, norme et représentation
S2.3-Dessins d’architecture et dessins

x
x
x

C1.4 Renseigner des
documents

C2.2 Choisir son

matériel

C2.3 Organiser le

poste de travail…

C3.1 Effectuer des

mesures

analyser des

C3.6 Conduire,

maintenir

C3.7 Dépanner

C3. 8 Façonner

C3.9 Récupérer,

trier et stocker…

C3.10 Nettoyer la

zone…

Repère épreuve
Durée : 4heures
S2.4-Documents descriptifs et quantitatifs
S2.5-Expression technique et orale
S3.1-Confort spatial
S3.2-Confort thermique

x

x

S3.3-Confort acoustique
S4.1-Étude d’une installation
S4.2-Phénomènes physiques

C1.2 Repérer lieu

de l’intervention…

x
x
x
x

x
x
x
x
x

S4.3-Phénomènes chimiques
S4.4-Électricité
S5.1- Réseaux fluidiques, énergies, stockages
S5.2- Composants des différentes installations

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

C3.3 Effectuer des

réglages

x
x
x

x
x
x

x
x
x

C2.1 Planifier une

intervention

C3.4 Effectuer la

première mise…

C3.5 Remettre en

route, arrêter

x

S5.4-Énergie électrique, production et distributi
S5.5-Protections électriques
S5.6-Circuits électriques
S5.7-Composants des circuits électriques
S5.8-Histoire des techniques
S6.1-Principes généraux, prévention,
S6.2-Conduite à tenir en cas d’accident
S6.3-Manutentions manuelles et mécaniques,
S6.4-Protection du poste de travail et de poste
S6.5-Risques spécifiques l’environnement

x

x
x

S7.1-Mise en service – remise en route
S7.2- Interventions
S7.3- Mise en œuvre
S8.1-Organisation du poste de travail
S8.2-Gestion des délais
S8.3-Gestion de la qualité

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

S8.4-Gestion de l’environnement et des

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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S8 – Gestion de
travaux

CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES
ET REGLEMENTAIRES
S7 – Techniques et
procédés de
maintenance

S6 – Santé et sécurité

S5 – Technologie des
installations

S4 – Approche
scientifique et
technique des
ouvrages ou
installations

S3 – Confort de l’habitat

S2 – Construction et
communication technique

S0 – Enjeux énergétiques
et environnementaux
S1 – Contexte
administrative et juridique
de l’acte de construire

CONNAISSANCE DU
MONDE PROFESSIONNEL

S5.3-Pompes à chaleur et climatiseurs

S1.3-Qualifications, garanties et responsabilités

analyser…

S1.2-Procédure administrative

C1.1 Rechercher,

S1.1-Intervenants

COMPÉTENCES
S0 – Enjeux énergétiques et environnementaux

SAVOIRS Associés

DOCUMENT Ressource Pédagogique : DP 7
Mise en relation des savoir-faire et des savoirs associés (Extrait du référentiel T.M.S.E.C.)
REALISATION DE SYSTEMES OU
INTERVENTIONS

C3.2 Interpréter et

résultats

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DOCUMENT Ressource Pédagogique : DP 8 (1/3)
Limites de connaissances des savoirs associés en rapport avec les thèmes à exploiter
ENJEUX ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES OUVRAGES OU INSTALLATIONS
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DOCUMENT Ressource Pédagogique : DP 8 (2/3)
Limites de connaissances des savoirs associés en rapport avec les thèmes à exploiter
TECHNOLOGIE DES INSTALLATIONS
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DOCUMENT Ressource Pédagogique : DP 8 (3/3)
Limites de connaissances des savoirs associés en rapport avec les thèmes à exploiter
TECHNIQUES ET PROCEDES DE MAINTENANCE
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DOCUMENT RessourceTechnique : DT 1
Présentation logiciel KLIMA

Logiciel Klima: Serious game de formation pour maintenance de chaudière.
Logiciels Klima sont une suite de logiciels de formation interactive « Klima». Ces logiciels sont développés
pour une filière technique et met l’accent sur une pédagogie active par l’interactivité qu’il propose. Ils sont
l’aboutissement d’une première en France : utiliser la technologie du Serious Game au service de la
formation dans les métiers techniques et industriels. Ils constituent une véritable innovation pédagogique
de par le côté « pédagogie active et interactive » qui s’adresse à l’ensemble de la profession du génie
climatique (chefs d’entreprise, artisans, salariés, apprentis, etc.) et plus généralement à toute personne
souhaitant se former (ou consolider ses connaissances) en génie climatique et plus particulièrement sur de
la mise en service des chaudières.
L’apprenant incarne un réparateur en génie climatique qui doit intervenir en clientèle sur des appareils de
génie climatique.
Klima e-murale est un logiciel de formation aux techniques de dépannage de chaudières murales. Une
première phase vous permet d'acquérir les bases, d’identifier le fonctionnement des divers organes ainsi
que leurs fonctions. Une seconde phase vous permet de faire des mesures et des dépannages comme sur
une vraie chaudière. Une fois votre chaudière dépannée, vous pouvez en contrôler le bon fonctionnement.
Une aide vidéo est là pour vous accompagner.
Klima e-condens, logiciel de formation aux techniques de dépannages de chaudières murales à
condensation, qui apprend notamment à régler la combustion et à paramétrer la régulation.
Klima Fioul est un logiciel de formation aux techniques de dépannage des chaudières à brûleurs fioul.
Vous trouverez d'abord une centaine de questions interactives de bases pour comprendre le
fonctionnement d'un brûleur fioul, puis vous interviendrez sur une quarantaine de dépannages (et
réglages). Une solution explicative sous forme de vidéo tutorial sera là pour vous aider à bien comprendre
la méthodologie de dépannage mise en œuvre pour chaque dépannage et réglage.

Repère épreuve
Durée : 4heures

Concours externe CAPLP Génie civil option ETE
Epreuve d’exploitation pédagogique d’un dossier technique

Session 2017
Page 17 sur 23

DOCUMENT Ressource Technique : DT 2 (1/2)
Présentation de l’installation
Suite à la restructuration et de l’extension d’une maison de retraite (voir schéma de principe page
suivante), le bureau d’étude a installé deux pompes à chaleur eau/eau de 125KW, la maison de retraite
était chauffée par une chaudière fioul de 250KW.
Le bureau d’étude a tout d’abord réalisé une étude hydrogéologique comportant une description succincte
du projet : le lieu, le débit et a réalisé l’étude de préfaisabilité de la nappe. Celle-ci a mentionné la
température, le sens d’écoulement de la nappe, le nombre de forages de pompage et de réinjection pour le
débit souhaité.
Principe de fonctionnement des deux pompes à chaleur et de la chaudière fioul:

Explication du fonctionnement de l’installation
Ce schéma est décomposé en plusieurs parties:
-

Circuit Eau de nappe: les sondes géothermiques ⑧ permettent d’aller puiser la chaleur
présente dans la terre, réchauffant ainsi l’eau du circuit. Les calories sont ensuite transmises
via un échangeur de chaleur ④. Des compteurs d’énergie ⑨ de part et d’autre de
l’échangeur permettent de compter les calories récupérées. L’élévation de température
dépend de plusieurs paramètres dont principalement la nature du sol et la profondeur des
sondes. 2 sondes de 50m chacune permet de soutirer au sol 5kW, soit une puissance
linéaire par mètre de 50W.

-

Circuit eau glycolée: l’eau glycolée récupère les calories issues de l’eau de nappe et les
échanges au travers de la pompe à chaleur ① (évaporateur).

-

Circuit eau de chauffage: le fonctionnement de la pompe à chaleur DIMPLEX WIH 120 TU
permets de réchauffer l’eau du circuit de chauffage (élévation de 5°C en général).

L’eau chaude est ensuite stockée dans un volume tampon ③ permettant d’éviter les courts-cycles de la
pompe à chaleur. Une vanne 3 voies motorisée ⑤ régule le fonctionnement de l’installation en fonction de
la température extérieure. Ceci assure ainsi le fonctionnement décrit ci-dessus. La chaudière fioul ②
réalise l’appoint si besoin (une pompe de recyclage ⑩ assure un débit minimum dans la chaudière). L’eau
chaude est ensuite envoyée vers les collecteurs, qui réalisent la distribution vers les différents circuits de
chauffage du bâtiment.
S’agissant d’une maison de retraite, certaines pièces de vie doivent être climatisées pour lutter contre les
fortes chaleurs en été «Plan canicule ».Un rafraichissement naturel est également proposé.
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DOCUMENT Ressource Technique : DT 2 (2/2)
Schéma de Principe de l’installation
Extension
Existant
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DOCUMENT Ressource Technique : DT 3 (1/2)
Extrait : Documentation technique Dimplex WIH 120TU
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DOCUMENT Ressource Technique : DT 3 (2/2)
Extrait : Documentation technique Dimplex WIH 120TU
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DOCUMENT Ressource Technique : DT 4 (1/2)
Extrait : Documentation technique chaudière Fioul De Dietrich
ENTRETIEN
Installation - niveau eau
Vérifier régulièrement le niveau d'eau de l'installation et le compléter s'il y a lieu en évitent une entrée brutale d'eau froide dans une chaudière chaude.
Cette opération ne doit être effectuée que quelques fois par saison ; au-delà, chercher la fuite et y remédier sans délai.
ll est déconseillé de vidanger une installation, sauf en cas de nécessité absolue.
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DOCUMENT Ressource Technique : DT 4 (2/2)
Extrait : Documentation technique chaudière Fioul De Dietrich
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