
1MELEC Appartement domotisé - Réalisation

Description du contexte     :  

Vous  êtes  salarié  d’une  entreprise  d’électricité
générale.  Mme  et  M.  Vertival   souhaitent
rénover entièrement l’installation électrique de
leur  appartement  de  vacances  afin  de  le
domotiser.  Vous  faites  partie  de  l’équipe  en
charge  du  chantier  de  l’étude  à  la  mise  en
service.

Problématique professionnelle     :  

Appréhender le travail en équipe lors de la réalisation complète d’un chantier de l’étude à la mise
en service.

Ressources     :  

Vous avez à disposition     :  

• le dossier « ressources » :
◦ Dossier 1 : Dossier technique de l’installation – voir étude préalable ;
◦ Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication – voir étude
préalable ;
◦ Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement p.4/4.

On vous demande     :  

• de réaliser l’installation électrique en fonction de l’étude réalisée au préalable ;
• d’indiquer tout au long de l’intervention l’état d’avancement des travaux ;
• coordonner son travail avec celui des autres équipes.

Conseils     :  

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

• respecter la chronologie et les contrôles professeur indiqués dans le document ;

• rester concentré tout au long de la séance.
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II° PARTIE : RÉALISATION

C2-CO2: Organiser l'opération dans son contexte

A NE

Après inventaire, les matériels, équipements et outillages manquants sont listés

Les activités sont organisées de manière chronologique

Les contraintes propres au poste de travail y compris environnementales sont prises en compte

Les activités sont (ré)organisées en fonction des aléas (techniques, organisationnels, ...)

Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées

Le poste de travail est organisé avec ergonomie

Le poste de travail est approvisionné en matériels, équipements et outillages

Le lieu d'activité est restitué quotidiennement propre et en ordre

C4-CO3: Réaliser une installation de manière éco-responsable

A NE

Les matériels sont posés conformément aux prescriptions et règles de l'art

Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l'art

Les déchets sont triés et évacués de manière sélective

Le consommable est utilisé sans gaspillage

Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées

Les procédures de respect de l'environnement des lieux et des biens sont appliquées

C12-CO8: Communiquer entre professionnels sur l'opération

A NE

Les informations nécessaires à la communication (les contraintes des autres intervenants, les aléas 
rencontrés, les consignes de la hiérarchie, la préparation de la réunion de chantier ...) sont 
identifiées

Les contraintes techniques sont expliquées / Les contraintes techniques sont remontées à sa 
hiérarchie

L'état d'avancement de l'opération est justifié / L'état d'avancement de l'opération est remonté à 
la hiérarchie

Les difficultés sont remontées à la hiérarchie

Attitude professionnelle : AP1 : faire preuve de rigueur et de précision - AP2 : faire preuve d’esprit d’équipe - AP3 : faire preuve de curiosité et 
d’écoute - AP4 : faire preuve d’initiative

I.  Sécuriser l’installation     :  

I.1)  Consigner   l’installation avant d’effectuer toute intervention. Vous devrez la vérifier au  
début de chaque séance.

 p. → 4/4 : Attestation de consignation : « Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et
protection de l’environnement »
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II.  Réaliser l’intervention     :  

II.1)  En fonction de la répartition des différentes tâches,   réaliser   l’installation électrique de  
l’appartement     :  

• Réaliser le tableau électrique ;
• Tirer les fils en repérant chaque zone ;
• Poser et raccorder les appareils ;
• Réaliser et raccorder les boîtes de dérivation ;
• ...

II.2)  Renseigner   régulièrement l’état d’avancement des travaux.  

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
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Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement

I.  Attestation de consignation     :  

Nature des travaux : __________________________________________________

Entreprise : __________________________________________________________

Activité : ____________________________________________________________

Date de début : ___ / ___ / _______

Date de fin : ___ / ___ / _______

Plage horaire : de ___ : ___ à ___ : ___

Électrique


Gaz


Chimique 


Mécanique 


Fluide 


Cette autorisation de travail requiert 
des signatures manuelles
SITUATION ACTUELLE DE L’ÉQUIPEMENT

  en production    sous tension   non consigné 
  à l’arrêt    hors tension    consignation totale 

 consignation partielle : ___________________________
Présence de pièces nues sous tension :  non  oui si oui lesquelles : ________________________
Suppression du voisinage par :  consignation

 mise hors de portée par nappe isolante
Autres risques : ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ À UTILISER
                 E. P. I.                                                 E. C. S.                                                                E. I. S. 
  Casque isolant et anti-choc   Nappe isolante   Cadenas 
  Écran facial   Banderole de balisage de zone   Macaron de consignation

VALIDATION

Chargé de travaux 
Nom : _________________
_______________________
Obs : __________________
_______________________
Date de validation :

___ / ___ / _______
Heure de validation :

___ / ___ / _______

Exécutant 
Nom : _________________
_______________________
Obs : __________________
_______________________
Date de validation :

___ / ___ / _______

Responsable de travaux
Nom : _________________
_______________________
Obs : __________________
_______________________
Date de validation :

___ / ___ / _______

Comme indiqué sur l’autorisation de travail de
rattachement,  le  responsable  de  travaux
désigné  ci-contre  est  remplacé.  Par
l’apposition  de  sa  signature,  le  nouveau
responsable de travaux atteste qu’il a pris les
dispositions de sécurité qui lui incombent.

Changement du
responsable de travaux 

Nom : _________________
_______________________
Obs : __________________
_______________________
Date de validation :

___ / ___ / _______

FIN DE TRAVAUX
Par  l’apposition  de  sa  signature,  le  responsable  de  travaux
indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu’il a
pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter
les lieux. 

Responsable de travaux 

Nom : _________________________
_______________________________

Obs : __________________________
_______________________________
_______________________________

Date de validation : 

___ / ___ / _______

Chargé de travaux 

Nom : _________________________
_______________________________

Obs : __________________________
_______________________________
_______________________________

Date de validation : 

___ / ___ / _______

Par l’apposition de sa signature, l’exécutant informe le chargé de
travaux  que  les  travaux  désignés  ci-dessus  sont  terminés  et
considère  que  tout  nouvel  accès  à  la  zone  de  travail  lui  est
désormais interdit. 

Exécutant 

Nom : _________________________
_______________________________

Obs : __________________________
_______________________________
_______________________________

Date de validation : 

___ / ___ / _______

 Gants isolants avec étui  Pancarte d’avertissement de travaux  Outils isolants 
 Gants de travail  Tapis isolant 
 Vêtements de protection et chaussures de sécurité  Détecteur de tension
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