
2MELEC Maison KNX : Découverte

Description du contexte     :  

Vous êtes salarié d’une entreprise d’électricité
générale.  Le  chantier  des  clients  Mme et  M.
Sarret est terminé. Vous êtes en charge de leur
présenter les différentes fonctionnalités mises à
leur service en fonction du cahier des charges.

Problématique professionnelle     :  

Appréhender  une  installation  fonctionnelle  et
décrire son fonctionnement.

Ressources     :  

Vous avez à disposition     :  

• le dossier « ressources » :
◦ Dossier 1 : Dossier technique de l’installation p.5/13 ;
◦ Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication p.12/13 ;
◦ Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement p.13/13.

On vous demande     :  

• d’identifier tous les éléments de l’installation ;
• d’expliquer le fonctionnement de l’installation.

Conseils     :  

• prendre connaissance de tout le sujet avant de répondre aux questions ;

• aborder les sujets en respectant la chronologie proposée ;

• rester concentrer tout au long de la séance
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I° PARTIE DU CHANTIER : PRÉPARATION

C10-CO7: Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel

A NE

La recherche d'information est faite avec pertinence

Les moyens et outils de communication numériques sont exploités avec pertinence

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP3 : faire preuve de curiosité et d’écoute

C11: Compléter les documents liés aux opérations

A NE

Les documents sont complétés ou modifiés correctement

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP3 : faire preuve de curiosité et d’écoute

C12-CO8: Communiquer entre professionnels sur l'opération

A NE

Les choix technologiques sont argumentés

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

Vous devez prendre connaissance de l’installation et de son fonctionnement en vue d’en effectuer
la présentation auprès des clients.

I.  Le tableau électrique -   les protections     :  

I.1)  Complétez   le tableau de répartition des appareillages (éclairages, prises, volets roulant,  
chauffages...) par rapport aux différents disjoncteurs divisionnaires du tableau électrique     :  

 p.→ 5/13 « Dossier 1 : Dossier technique de l’installation »

I.2)  Indiquez   sur  le  plan  d’implantation  de  l’appartement  les  repères  des  disjoncteurs  
associés aux différents appareillages     :  

 p.→ 5/13 « Dossier 1 : Dossier technique de l’installation »

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR

II.  Le tableau électrique - les actionneurs KNX     :  

II.1)  Indiquez   la fonction de chacun des actionneurs KNX     :  

 p.→ 6/13 « Dossier 1 : Dossier technique de l’installation »

II.2)  Complétez   le tableau de répartition des appareillages par rapport aux actionneurs KNX     :  

 p.→ 8/13 « Dossier 1 : Dossier technique de l’installation »
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II.3)  Indiquez   sur le plan d’implantation de l’appartement les références des actionneurs  
pilotant les appareillages     :  

 p.→ 5/13 « Dossier 1 : Dossier technique de l’installation »

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR

III.  Les capteurs ou participants     :  

III.1)  Listez   les différents participants et   indiquez   leurs fonctions et leurs quantités     :  

 p.→ 11/13 « Dossier 1 : Dossier technique de l’installation »

III.2)  Indiquez   comment sont raccordés les capteurs aux actionneurs KNX     :  

III.3)  Indiquez   la tension du bus KNX     :  

III.4)  Indiquez   les caractéristiques et la référence du câble de bus KNX     :  

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
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II° PARTIE DU CHANTIER : MISE EN SERVICE

C7-CO5: Valider le fonctionnement de l'installation

A NE

Le fonctionnement est conforme aux spécifications du cahier des charges (y compris celles liées à 
l'efficacité énergétique)

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

C13-CO9: Communiquer avec le client/usager sur l'opération

A NE

Les usages et le fonctionnement de l'installation sont maîtrisés par le client/l'usager

La satisfaction client est collectée

Évaluation qui tient compte de l’attitude professionnelle : AP1 : Faire preuve de rigueur et de précision

 La mise sous tension sera effectuée par le professeur

I.1)  Effectuez   les essais de fonctionnement à l’aide du dossier technique de l’installation     :  

 p.→ 11/13 « Dossier 1 : Dossier technique de l’installation »

I.2)  Notez   tout phénomène anormal     :  

 p./→ 13 « Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication »

I.3)  Expliquez   le fonctionnement ainsi que le rôle de chaque élément aux clients     :  
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Dossier 1 :  Dossier technique de l’installation

I.  Répartition protections  appareillages↔     :  

Disjoncteurs Calibre Appareillages

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12
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II.  Fonctions des modules et actionneurs KNX     :  

ABB - SV/S 30.160.1.1

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

ABB - USB/S 1.1

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Hager - TJA450

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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ABB – SE/S 3.16.1

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

ABB – UDS/S 4.210.2

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

ABB – JRA/S 2.230.2.1

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

ABB – SA/S 8.10.2.1

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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III.  Répartition actionneurs KNX  appareillages↔     :  

Actionneurs Fonction
Sor-
ties

SE/S 3.16.1

A

B

C

UD/S 4.250.2

A

B

C

D

JRA/S
2.230.2.1

1-2

3-4

SA/S
8.10.2.1

A

B

C

D

E

F

G

H
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IV.  Plan d’implantation     :  
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V.  Participants     :  

Référence Quantité Participant Fonction

VI.  Schéma électrique de l’installation     :  

VII.  Documentation technique des actionneurs et modules KNX     :  

ABB - SV/S
30.160.1.1 ABB - USB/S 1.1 Hager - TJA450 ABB – SE/S 3.16.1

ABB – UDS/S 4.210.2 ABB – JRA/S 2.230.2.1 ABB – SA/S 8.10.2.1
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Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication

I.  Anomalies ou Dysfonctionnements constatés     :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

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