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Contexte : 

Dans le cadre d’un contrat de maintenance de type P3, vous êtes appelé sur une centrale de traitement d’air 

double flux pour faire une mise en route . 

 

Vous disposez : (conditions ressources) 

 De l’installation  

 De la documentation technique de la centrale de traitement d’air simple flux 

 Des ressources pédagogique ( Cours ) 

 Du matériel nécessaire des instruments de mesures . 

 Des formules de puissance : Pa = U x I x √3 x cos φ   P = Qm x C x Δt  P = Qm x ΔH 

 

 

Vous devez : (travail demandé) 

1. Ouvrir la CTA et effectuer le nettoyage des filtres de l’échangeur de la batterie et 

des bouches soufflages et reprises . 

   

2. Mesurer les caractéristiques de la gaine en sortie de la CTA, puis calculer les 

sections de chaque bouches de soufflage b1, b2 et de reprise b3, b4  

 

3. Mettre en service l’installation en respectant les règles de sécurité . Vous 

expliquerez la procédure que vous avez suivie. (présence obligatoire du professeur 

 

4. Effectuer 6 relevés de vitesse et en faire une moyenne notée v1 pour le bouche de 

soufflage 1,  v2 pour le bouche de soufflage 2,  v3 pour le bouche de reprise 1, v4 

pour le bouche de reprise 2 à l’aide de l’anémomètre. 

 

5. Effectuer les relevés  de T°, HR  sur l’air (Air neuf, Air repris , Air soufflée, Air 

rejetée )  

 

6. Effectuer les relevés hydraulique T° départ/retour batterie chaude et débit 

hydraulique .  

 

7. Calculer le débit d’air massique soufflée. 

 

8. Tracer l’évolution de l’air pour le soufflage sur le diagramme psychrométrique 

 

9. Tracer l’évolution de l’air pour la reprise sur le diagramme psychrométrique 

 

10. Calculer la puissance de la batterie chaude  « coté air »  

 

11. Calculer l’efficacité de la batterie de récupération  

 

12. Calculer la puissance de la batterie chaude « coté hydraulique » 

Réponse sur : 

-CTA 

 

 

-copie 

 

 

 

-copie 

 

 

-copie 

 

 

-copie 

 

 

-copie 

 

 

-copie 

 

-diagramme 

 

-diagramme 

 

-copie 

 

-copie 

 

-copie 

 

Compétences évaluées : 

 
-C1.1 Rechercher et analyser des données  

-C2.1 Planifier une intervention 

-C2.2     Choisir son matériel 

              -C2.3 Organiser le poste de travail en respectant en permanence les consignes de sécurité, de nettoyage  

-C3.1      Effectuer des mesures  

-C3.2      Interpréter et analyser des résultats sur site   

-C3.3      Effectuer des réglages 

-C3.4      Effectuer la première mise en service   

-C3.4      Effectuer la première mise en service   

-C3-6  Conduire, maintenir 
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1 Analyser les risques liés au travail demandé en complétant le graphique ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Critères d’évaluation : Compétences visées Non 

acquis 

Partiellement 

acquis 

Acquis 

   

 

0 

Avec 

aide 

1  

Sans 

aide 

2 

 

 
3 

1-La CTA est ouverte en respectant le matériel, les 

opérations de maintenance sont respectées 
C3.6- C2.2 

    

2- La section est calculée en tenant compte des 

caractéristiques de la gaine 
C3.1- C1.1 

    

3- La mise en service a été effectuée en toute logique et en 

sécurité 
C2.1-C3.4-C3.3 -C2.3 

    

4-  Les relevés et les mesures sont effectuées en respectant le 

matériel, la moyenne est correcte 
C3.1-C2.2      

    

5-  Les relevés et les mesures sont effectuées en respectant le 

matériel 
C 3.1-C2.2      

    

6- Les relevés et les mesures sont effectuées en respectant le 

matériel 
C3.1-C2.2      

    

7-Le débit est correctement calculé à partir des données et 

des mesures  
C1.1-C3.2       

    

8- les points sont correctement placé et l’évolution de l’air 

est bien représentée   
C3.2 -C1.1 

    

9- les points sont correctement placé et l’évolution de l’air 

est bien représentée   
C3.2 -C1.1 

    

10-La puissances est correctement calculée à partir des 

données et des mesures 
C1.1 

    

11- L’efficacité est correctement calculée à partir des 

données et des mesures 
C1.1 

    

12- La puissances est correctement calculée à partir des 

données et des mesures 
C1.1 

    

Observations :                                                                                                                                                   /20 
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Enumérer les mesures de prévention que vous allez prendre pour réduire ou supprimer les risques liés au 

travail demandé. 

 

Mesure de prévention : 

 

Prévention intrinsèque :  .............................................................................................................  

Protection collective :  ................................................................................................................  

Protection individuelle :  .............................................................................................................  

Information consignes :  .............................................................................................................  

Signaler – informer :  ..................................................................................................................  

1. Ouvrir la CTA et effectuer le nettoyage des filtres de l’échangeur de la batterie et des bouches soufflages et 

reprises . ( CTA ) 

 
2. Mesurer les caractéristiques de la gaine en sortie de la CTA, puis calculer les sections de chaque bouches 

de soufflage b1, b2 et de reprise b3, b4  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

3. Mettre en service l’installation en respectant les règles de sécurité (mode chauffage) . Vous expliquerez la 

procédure que vous avez suivie. (présence obligatoire du professeur 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

4. Effectuer 6 relevés de vitesse et en faire une moyenne notée v1 pour le bouche de soufflage 1,  v2 pour le 

bouche de soufflage 2,  v3 pour le bouche de reprise 1, v4 pour le bouche de reprise 2 à l’aide de 

l’anémomètre. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 



 

 

LYCEE 

PROFESSIONNEL 
DU BATIMENT 

TMSEC NOM : 

Travaux pratiques : Entretien et mesure CTA 
double flux 

DATE : 

Page 4 sur 5 

 

5. Effectuer les relevés  de T°, HR  sur l’air (Air neuf, Air repris , Air soufflée, Air rejetée )  

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Effectuer les relevés hydraulique T° départ/retour batterie chaude et débit hydraulique .  

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Calculer le débit d’air massique soufflée. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8. Tracer l’évolution de l’air pour le soufflage sur le diagramme psychrométrique 

 

9. Tracer l’évolution de l’air pour la reprise sur le diagramme psychrométrique 

 

10. Calculer la puissance de la batterie chaude  « coté air » 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Calculer l’efficacité de la batterie de récupération  

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12. Calculer la puissance de la batterie chaude « coté hydraulique » 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


