
MELEC L'atelier : Zones et sécurité

Description du contexte     :  

Vous  êtes  salarié  d’une  entreprise  sous-traitante
concevant  et  réalisant  des  pièces  pour
l’aéronautique,  vous  êtes  chargé  de  réaliser  un
état des lieux de la sécurité à l’atelier.

Problématique professionnelle     :  

Identifier les éléments de sécurité d’un atelier.

Ressources     :  

Vous avez à disposition     :  

• le dossier « ressources » :
◦ Dossier 1 : Dossier technique p.6/10 ;
◦ Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication p.10/10 ;
◦ Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement p.10/10.

On vous demande     :  

• de repérer les différents éléments liés à la sécurité ;
• de réaliser un plan indiquant tous les éléments identifiés ;
• de légender les éléments.
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MELEC L'atelier : Zones et sécurité

Évaluation

TÂCHES PROFESSIONNELLES ASSOCIÉES

T1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple
T3-1 : Réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l'installation
T5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES

A NE

C1 – CC1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte

Les informations nécessaires sont recueillies

C10-CO7 Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel

La recherche d'information est faite avec pertinence

Les moyens et outils de communication numériques sont exploités avec pertinence

C11 - CC8 Compléter les documents liés aux opérations

Les documents sont complétés ou modifiés correctement

C12 Communiquer entre professionnels sur l'opération

Les difficultés sont remontées à la hiérarchie

C13 - CC9 Communiquer avec le client/usager sur l'opération
Les usages et le fonctionnement de l'installation sont maîtrisés par le 
client/l'usager
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I° PARTIE DU CHANTIER : PRÉPARATION

Vous allez devoir  lister les matériels liés à la sécurité dans un atelier, et  compléter un plan de
représentation et de localisation de ceux-ci.

I.  Matériels liés à la sécurité de l’atelier     :  

I.1)  Listez   les matériels suivants, e  n vous aidant des images du dossier technique     :  

→ p.6/10 : Dossier 1 : Dossier technique : Images des matériels liés à la sécurité des ateliers : 

◦ Arrêts d’urgence ;
◦ Déclencheurs d’alarme ;
◦ Extincteurs ;
◦ Signalisations des sorties de secours - BAES ;
◦ Commandes de désenfumage manuelle ;
◦ Skydomes de désenfumage.

 p.→ 10/10 : Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication : Liste
des matériels liés à la sécurité :

I.2)  Indiquez   le r  ôle de chaque type de matériel     :  

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur

II° PARTIE DU CHANTIER : RÉALISATION

I.  Plan d’implantation     :  

I.1)  Représentez   les allées de circulation de chaque zone en respectant     le tracé et les   
couleurs utilisés     :  

I.2)  Complétez   le plan de chaque zone en plaçant les différents éléments identifiés et   en   
respectant les données suivantes     :  

◦ Les symboles simplifiés et couleurs donnés :
 → Dossier  1 : Dossier  techniqueSymboles simplifiés à représenter : Images et  symboles

simplifiés des matériels : p.9/10.
◦ Utilisation de la règle, du crayon à papier et des crayons de couleurs.

 → Dossier 1 : Dossier technique - I. Plan de la zone N°1 : p.6/10 ;
 → Dossier 1 : Dossier technique - II. Plan de la zone N°2 : p.7/10.

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur

II.  Communication     :  

Expliquez     oralement ce que vous avez noté, où les éléments se situent et leurs fonctions.  
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III.  Zone 1 :  

III.1)  Activités d’atelier :  

a)  Indiquez le nom des différents secteurs servant aux activités d’atelier de la zone 1 
(nom + numéro), précisez la surface de chaque secteur :

◦ ____________________________ = ________________ m² ;

◦ ____________________________ = ________________ m² ;

◦ ____________________________ = ________________ m².

b)  Calculez la surface totale de la partie dédiée aux activités d’atelier :

III.2)  Cours et lancement :  

a)  Indique le nom de la salle de cours et lancements en précisant sa surface :

◦ ____________________________ = ________________ m².

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur

IV.  Zone 2 :  

IV.1)  Activités d’atelier :  

a)  Indiquez le nom des différents secteurs servant aux activités d’atelier de la zone 1 
(nom + numéro), précisez la surface de chaque secteur :

◦ ____________________________ = ________________ m² ;

◦ ____________________________ = ________________ m² ;

◦ ____________________________ = ________________ m².

b)  Calculez la surface totale de la partie dédiée aux activités d’atelier :

IV.2)  Cours et lancement   (salle informatique)   :  

a)  Indique le nom de la salle de cours et lancements en précisant sa surface :

◦ ____________________________ = ________________ m².

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur
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V.  Surfaces totales :  

a)  Calcule la surface totale des secteurs dédiés aux activités d’atelier :

b)  Calcule la surface totale des secteurs dédiés aux cours et lancements :

c)  Calcule la surface totale des voies de dégagement :

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
Signature professeur
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Dossier 1 : Dossier technique

I.  Plan de la zone N°1 :  
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II.  Plan de la zone N°2 :  
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III.  Images et symboles simplifiés des matériels :  

III.1)  Images des matériels liés à la sécurité des ateliers :  

Arrêt d’urgence Déclencheur d’alarme incendie

Extincteur Signalisation sortie de secours

Commande de désenfumage manuelle Skydome de désenfumage
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III.2)  Symboles simplifiés à représenter :  

Arrêt d’urgence Déclencheur d’alarme incendie

Extincteur Signalisation sortie de secours

Commande de désenfumage manuelle Skydome de désenfumage

Skydomes existants sur le plan,
à colorier en gris.
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Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication

I.  Liste des matériels liés à la sécurité     :  

Matériel Fonction Quantité

Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement
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