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SUJET

Qu'est-ce qu'une vanne 3 voies ? A quoi sert-elle ?1.

2 Quelles sont les couleurs conventionnelles des fluides suivants selon la nonne
NF -8 -100 :

Eau froide

Eau chaude :

Air comprime :

Gaz naturel :

Oxygene

Vapeur:

Qu'est-ce qu'une lyre de dilatation ?3.

4. Vous avez a executer un piquage sur une installation de gaz existante en cuivre
dans un ERP .Quel type de soudure effectuez-vous ? Quelles mesures de securite
devez-vous observer avant, pendant, apres pour realiser cette intervention delicate ?

5. Quel est le tuyau le mieux adapte au transport d'eaux usees essentiellement

2

constituees de produits chimiques corrosifs ?
D acier
D cuivre
D gres vemisse
DPVC
D polyethylene



6. Quel document est obligatoire avant toutes interventions de soudure ou de
decoupage au chalumeau dans un etablissement recevant du public ?

7. Une canalisation de vidange AB a une longueur de 6,50 m, le point B, point

8 Une cuve cylindrique a fond plat, fermee, de dimensions suivantes
-hauteur totale exterieure : 326 cm
-diametre exterieur : 102 cm
-epaisseur : 1 cm

Un trop plein est situe a 30 cm du haut (face interieure) de la cuve

1- Calculet le volume d'eau quand la cuve est pleine en m3 arrondi a 3 chiffres
apres la virgule.

2- Calculer son temps de remplissage sous un debit d'alimentation de
15 litres/minute.

9. Quelles sont les solutions pour remedier aux problemes de bruits dans les
conduites ?

D augmenter le diametre des conduites
D diminuer le diametre des conduites
D poser des canalisations sur supports elastiques
D mettre en place un clapet anti-retour

bas, se trouve a 2 cm du sol. A quelle hauteur du sol doit se trouver le point A pour
assurer une pente de 3 cm par m ?



10. A quoi sert une ventilation mecanique controlee VMC ?

Qu'est-ce qU'Ull cuivre recuit ?11.

12 Quelles sont les couleurs conventionnelles de ces fils

);>Terre:

~ Phase :

~ Neutre

13 Quel est le role d'un vase d'expansion ?

14. A quelles pressions sont tarees les soupapes de securite d:un reseau

ECS:

De Chauffage
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15. Sur quels types de feux pouvez-vous intervenir avec un extincteur a poudre
polyvalente ?

Citez les protections individuelles obligatoires du soudeur a l'arc16.

17. Que signifient sur un plan les abreviations suivantes :

EP:

EV:

EU

VMC:

AEP:

18. Quelle est la fonction d'un dis connecteur dans un reseau de distribution d'eau ?

19. Une cana1isation d'eau froide en acier galvanise installee dans des zones non
ventilees et non chauffees doit-elle etre calorifugee ?

D oui

D non
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20. Qu'est-ce qu'une soudure autogene ?

21. Que se passe t'illorsque l'on place :

a) 2 pompes en serie ?
b) 2 pompes en parallele ?

22. Quelle est la temperature maximum clu fluicle que l'on peut aclmettre clans un
tuyau cl'evacuation en p .V .C. :

D 50°C
D 60°C

D 70°C
D 80°C

D 90°C
D loo°C

23. Sur les tuyauteries en cuivre d'une distribution de gaz de ville, l'utilisation de la
brasure tendre ( dont la temperature de fusion est inferieure a 450°C) est-elle :

D interdite

D conseillee

D inutile

D eventuellement possible

D obligatoire

24. On veut installer un autoclave dans un laboratoire. Cet appareil peut
accidentellement evacuer de la vapeur d'eau sous pression a plus de 100°C. Quel
materiau proposez-vous pour realiser le reseau d'evacuation 1
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25. A quai sert une crapaudine ?

26. Qu'est-ce qU'Ull collet battu ?

27. Quelles sont les procedures a mettre en reuvre avant et apres avoir realise une
soudure auto gene ?

28. Dans un laboratoire, un electricien relie un tuyau d'eau au pied metallique de la
paillasse et ensuite a la terre. Est-ce normal ?

Pourquoi ?

29. Quel est le role d'un disjoncteur differentiel 30mA ?

30. Vous cletectez une ocleur cle gaz clans un local ferrne. Comment reagissez-vous ?
Que faites-vous pour eviter tous risques ? Developpez en quelques lignes et par orclre
chronologique votre intervention.
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