
   

TRAVAIL à la MAISON – pour le ………………………. 
CONCEPTION ET REALISATION d’une installation BOIS 
 

BUT:  vous intervenez chez un client qui vient d’acheter un pavillon de 123.4m2 habitable dans  
La banlieue de Metz. Ce pavillon a été construit début des années 1980 (voir plans M. et Mme HOLTZ fournis). 
Votre client veut réaliser une grosse rénovation de ce pavillon, avant d’y habiter : 

- Remplacement de son système de chauffage actuel (chauffage électrique par convecteurs),  
par une installation de chauffage central avec radiateurs acier chaleur douce (70/55) fonctionnant  
avec une chaudière bois CBM + granulés de bois, 

- Remplacement du système de production d’ECS électrique par un système bois/solaire, avec appoint électrique, 
- Il faudra prévoir un ballon tampon de capacité suffisante, 
- Création d’un conduit de fumée en acier inoxydable (double paroi) à l’extérieur du bâtiment, 
- Rénovation de toutes les installations sanitaires (salles de bains, toilettes, remplacement de la cuisine par éléments) et 

remplacement du carrelage des salles d’eau, 
- Remplacement du réseau de distribution EFS et ECS,  car celui-ci est en tube acier galvanisé et celui-ci commence à être 

perforé par endroits, 
- Les tuyauteries chauffage et sanitaire alimentant le RdC chemineront au plafond du sous-sol et monteront au droit des 

appareils, 
- Les tuyauteries chauffage alimentant l’étage passeront par deux colonnes montantes (repérées C1 et C2) puis 

chemineront en plinthe. Elles seront en cuivre écroui, 
- Les tuyauteries sanitaires alimentant l’étage passeront par la colonne montantes repérée C1 puis seront encastrées afin 

de pouvoir alimenter les appareils. Les tuyauteries sanitaire seront en PER, 
- Pour les points de puisage, le client veut, pour la SdB RdC, une douche à la place de la baignoire, et pour la SdB de 

l’étage, il souhaite supprimer le bidet, installer une double vasque en remplacement du lavabo et remplacer la baignoire 
droite par une baignoire d’angle de 150 litres de capacité avec hydromassage. Le client souhaite également l’installation 
d’un robinet de puisage extérieur sur la droite de la porte du garage. Dans la cuisine, le client veut un évier et un point 
de puisage pour le LV. A la cave, le client veut un robinet MAL à la place du BEC actuel et un évier à sa gauche, 

- Le client souhaite un système qui limite les temps d’attente avant l’arrivée de l’ECS à la salle de bains des combles. 
 
Votre employeur vous charge de faire l’étude complète de cette future réalisation, afin de pouvoir établir un devis. 
 

TEMPS ALLOUE: 2 semaines 

On vous donne : sujet + plans du pavillon + ressources Internet sur site « dedietrich-
thermique.fr » + Mémotech. 
  

 Travail demandé (sur feuille de copie) : 
1. Implantez les radiateurs (on prévoira 1 radiateur pour 20m2 maximum). Nommez ces radiateurs, et placez tous les points de 
raccordement de ces radiateurs (pour les départs, points rouges et pour les retours, points bleus), 
2. Dessinez au stylo noir, l’emplacement des appareils sanitaires qu’il faudra prévoir, et placez tous les points de puisage d’EFS et 
d’ECS (pour l’EFS, points verts, et pour l’ECS, points oranges). 
3. Sur le plan du sous-sol, dessinez l’implantation de votre chaudière, du ballon tampon, du ballon d’ECS et du stockage de pellets. 
4. Tracez,  sur les plans du RdC et des combles, le parcours des tuyauteries de chauffage (départ en rouge, retour en bleu) et de sanitaire 
(EFS en vert et ECS en orange), 
5. Complétez le schéma de principe de l’installation de chauffage. Nommez les radiateurs 
6. Calculez la puissance de chaque radiateur, en utilisant la formule P [W] = G x V [m3] x ∆T [°K] 
Vous prendrez G = 0.8 (le client prévoit de renforcer l’isolation en  faisant réaliser une isolation par l’extérieur). 
Reportez ces puissances sur chaque radiateur du schéma. 
Calculez la puissance totale. 
7. Calculez à l’aide du tableau fourni, les diamètres de tube cuivre écroui à prévoir. Indiquez ces diamètres sur votre schéma de 
principe. 
8. Sur feuille libre, dessinez le schéma de principe de l’installation sanitaire, 
9. Calculez les diamètres de tube nécessaires pour chaque tronçons de tuyauteries du réseau sanitaire, 
10. Dimensionnez le ballon tampon. On supposera que la chaudière choisie est une CBM 15kW. 
Vous utiliserez la formule :  Volume du ballon tampon [l] = (25 à 50) x Puissance chaudière [kW]  
11. Dimensionnez le conduit de cheminée ( calculez la hauteur de la cheminée et le diamètre intérieur minimal. 
12. Calculez les dimensions des ventilations hautes et basses (Largueur x Hauteur). 

NOM :______________ 
Prénom :____________ 
Classe : T TISEC 

Evaluation : 


