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1) -Sur une installation de plomberie et chauffage, comment appelle- t-on, le «fil
electrique » qui est mis en contact avec l'ensemble des tuyauteries metalliques et cuivres et
qui est raccorde a la terre ?

Quelle est son utiliti ?

2) -Peut on assembler des canalisations de gaz en cuivre avec une brasure tendre ?

(Justifier votre reponse)

3) -Citer lesfonctions d'un groupe de securite :

4) -Les biitiments d'enseignement sont classes en ERP.

Que signifie le sigle ERP ?

5) -Que[ apparei[ doit-on ob[igatoirement insta[[er sur un circuit de chauffage si ['on veut

que chaque radiateur soit equipe d'un robinet thermostatique ?
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6) -Quels materiaux preconise t-on pour l'evacuation des eaux usees d'une paillasse de
laboratoire de chilnie ?

7) -Pourquoi doil-on eviler de soudo-braser du cuivre sur de l'acier galvanise ?

8) -Quelles sont les couleurs conventionnelles des tuyauteries qui trans portent les jluides

suivants ?

-Gaz natureI
-Eau chaude
-Eau froide
-Air

9) -Quelles sont les pressions de tarage pour les soupapes de securite sur :

-Une installation sanitaire
-Une installation thermique

10) -Quel appareil doit-on obligatoirement installer sur I 'alimentation en eau de ville

d'une installation de chauffage ?

Quel est son role ?

Quel est lafrequence de verification de cet appareil ?
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11) -Quelle doit etre la sensibiliti maximum du dispositif differentiel qui protege
l'alimentation electrique d'une pompe de relevage immergie ?

12) -Schema d'un adoucisseur d'eau a resine et son principe defonctionnement :

13) -Sur le petit croquis ci-apres, indiquer l'amont et l'aval de la vanne.

~ ~ ~d~

-t [;;;.~t

14) -Quel doit et re le montage d'une vanne trois voies regulant :

-Un circuit radiateur ?
-Un circuit aerotherme ?
-Un plancher chauffant ?
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15) -Quelles sont les caracteristiques du fluide caloporteur lorsqu'une vanne trois voies
est montee en decharge ?

O Temperature variable et debit variable ?
O Temperature constante et debit constant ?
O Temperature variable et debit constant ?
O Temperature constante et debit variable ?

16) -Qu'est-ce qu'une CTA ?

17) -Qu'est-ce qu'un EPI ?

-Citez au moins trois des EPI relatifs a votre profession :

18) -Qu'est-ce qu'un VAT ?

19) -Qu'est-ce que la legionnelose, Oil se developpe-t-elle ?
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20) -Realisez le croquis d'un :

Te 130

re 131

re 132

21) -Donnez la correspondance des diametres de tuyauterie suivants :

1/2 pouce :

26/34 mm :

3/4 de pouce :

2 pouces :

22) -Quelle est la difference entre un tube de cuivre ecroue et un tube de cuivre recuit ?

23) -Quelle est la periode de chauffe conventionnelle ?
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24) -Quelle difference y-a-t-il entre une soudure autogene et une soudure heterogene ?

25- Qu 'est-ce qu 'une colonne seche ? Quelle est son utilite ?

26) -A quel moment utilise-t-on un harnais de securite ?

D Mont~ge d'un echafaudage
D Travail sur echafaudage
D Deplacement de I'echafaudage
D Travail dans un cheneau

27) -A quellnoment doit-on declarer un accident de travail ?

D ImmediatemeDt

D DaDs la jourDee

D Apres 24 heures

D Apres 48 heures

28) -Quelle est la temperature reglementaire d'un bureau et d' un couloir ?

29) -Quelle est l'utiliti d'une vanne a opercule et d'une vanne a soupape ?
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30) -Calculer le debit volumique d'eau (en lIs et en nr3lh) d' un radiateur devant emettre
1200 watts sachant que :

Temperature d'entree = 80°C,
Temperature de sortie = 60°C,

Chaleur massive de l'eau = 4.185 Kj/Kg

On considere que la masse volumique de l'eau est egale a 1000Kg/m3
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