
1MELEC Appartement domotisé – Mise en service

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 – p.4/8 ;
◦ Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement p.7/8.

On vous demande     :  

• d’effectuer la mise en service et la levée des travaux.

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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1MELEC Appartement domotisé – Mise en service

III° PARTIE : MISE EN SERVICE

C1-CO1: Analyser les conditions de l'opération et son contexte

A NE

Les risques professionnels sont évalués

Les mesures de prévention de santé et sécurité au travail sont proposées

C5-CO4: Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation

A NE

Les contrôles (visuels, caractéristiques ...) sont réalisés

Les mesures (électriques, dimensionnelles, ...) sont réalisées

Les essais adaptés sont réalisés

Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des prescriptions

Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées

C6: Régler, paramétrer les matériels de l'installation

A NE

Les réglages sont réalisés conformément aux prescriptions

Les paramétrages guidés sont réalisés conformément aux prescriptions

Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées

C7-CO5: Valider le fonctionnement de l'installation

A NE

L'installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions

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

Les opérations nécessaires à la levée de réserves sont faites

Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées

C12-CO8: Communiquer entre professionnels sur l'opération

A NE

Les difficultés sont remontées à la hiérarchie

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

Les prestations complémentaires sont expliquées

La satisfaction client est collectée
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1MELEC Appartement domotisé – Mise en service

Attitude professionnelle : AP1 : faire preuve de rigueur et de précision - AP5 : faire preuve d’analyse critique

I.  Effectuer le contrôle de l’installation     :  

Pour  cette  partie  référez-vous  à  l’activité  « 037  -  Bâtiment :  Contrôle  d’installation »  en
respectant les règles de sécurité, de consignation et déconsignation :

 p.→ 8/8 : Attestation de consignation : « Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et
protection de l’environnement »

 EN PRÉSENCE DU PROFESSEUR

I.1)  Contrôle   de continuité des PE     ;  

I.2)  Contrôle   des résistances d’isolement     ;  

I.3)  Mesure   de l’impédance de boucle     ;  

I.4)  Réaliser   les essais fonctionnels des dispositifs différentiels.  

 p.→ 4/8 : Contrôle de l’installation : « Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement
et de communication »

II.  Mise en service     :  

II.1)  Effectuer   la mise en service et le contrôle de fonctionnement de chaque zone     :  

II.2)  Apporter   les modifications nécessaires le cas échéant.  

 EN PRÉSENCE DU PROFESSEUR

 p.→ 6/8 :  Mise  en  service  fonctionnelle :  « Dossier  2 :  Dossier  des  supports
d’enregistrement et de communication »
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1MELEC Appartement domotisé – Mise en service

Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication

Contrôle de l’installation :

I.  Contrôle des protections électriques - Conducteur PE  

Essais de continuité : Normes NFC 15-100 et EN 60 204-1

I.1)  Indiquer   les appareils électriques installés qui doivent être reliés à la terre.    Ef  fectue  r  
les mesures entre la barrette de terre principale et chacun des appareils     :  

1° appareil

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme
 Non conforme

4° appareil

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme
 Non conforme

2° appareil

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme
 Non conforme

5° appareil

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme
 Non conforme

3° appareil

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme
 Non conforme

6° appareil

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme
 Non conforme

II.  Contrôle des résistances d’isolement  

II.1)  F  ermer   tous les disjoncteurs, les interrupteurs différentiels et   e  ffectue  r   les mesures     :  

1° mesure

PE - N

Valeur de la mesure

Conformité

 Conforme
 Non conforme

2° mesure

PE - Phase

Valeur de la mesure

Conformité

 Conforme
 Non conforme

3° mesure

N - Phase

Valeur de la mesure

Conformité

 Conforme
 Non conforme
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1MELEC Appartement domotisé – Mise en service

III.  Mesure de l’impédance de boucle (mode sans déclenchement)  

III.1)  E  ffectue  r   les mesures     :  

Mesure

Valeur de la mesure

Conformité

 Conforme  Non conforme

IV.  Vérification des tensions et fréquences d’alimentation     :  

IV.1)  E  ffectue  r   les mesures     :  

1° mesure (Tension)

Ph - N

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme  Non conforme

2° mesure (Fréquence)

Ph - N

Valeur de la mesure

Conformité

  Conforme  Non conforme

V.  Essais fonctionnels des dispositifs différentiels     :  

V.1)  En combien de temps chaque DDR a-t-il déclenché ?  

DDR1 DDR2

Temps de déclenchement

Conformité
 Conforme
 Non conforme

 Conforme
 Non conforme
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Mise en service fonctionnelle :

Appareillage/Zone Opération effectuée Résultat attendu Bilan
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Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement

I.  Consignes     :  

I.1)  Les opérations suivantes seront obligatoirement effectuées en présence du professeur     :  

• Mesures sous tension ;

• Consignations / Déconsignations ;

• Mise sous tension ;

• Mise en service.
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1MELEC Appartement domotisé – Mise en service

II.  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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