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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 simple 

flux pour un entretien  

 

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 caractéristiques du moteur 

o  Vitesse de rotation du moteur Nm = 1600 tr/min 

o cos φ = 0,78 

o rendement moteur = 0,90 

 De la formule de la puissance électrique absorbée : Pa = U x I x √3 x cos φ 

 Des rendements : ventilateur = 75% et transmission = 85% 

 

Vous devez : (travail demandé) 

1. Rédiger une procédure de mise à l’arrêt de la CTA, puis procéder à cette 

mise à l’arrêt 

2. Ouvrir la trappe de visite du ventilateur et donner le type de ventilateur 

(hélicoïdal, centrifuge, roue à action ou réaction) 

3. Rédiger une méthode pour vérifier l’alignement des poulies, puis vérifier 

cette alignement 

4. Rédiger une méthode pour vérifier la tension de la courroie, puis vérifier 

cette tension 

5. Mesurer le diamètre poulie moteur Dm et le diamètre poulie ventilateur Dv, 

puis calculer la vitesse de rotation Nv. 

6. Refermer la trappe de visite et lister tous les équipements de protection 

nécessaires pour effectuer des mesures électriques en toute sécurité 

7. Mettre la ventilation en marche et mesurer l’intensité absorbée par le 

moteur. 

8. A partir de l’intensité précédemment mesurée, calculer la puissance 

absorbée, puis Pu, puis P ventilateur, puis P aéraulique 

9. ® Procéder au nettoyage des filtres à air de la CTA. 

 

Réponse sur : 

-copie et CTA 

 
-copie  

 

-copie et CTA 

 

-copie et CTA  

 

-copie 

 

-CTA, copie 

 
-CTA, copie 

 

-copie 

 

-CTA 

 

 

 

Compétences évaluées : 

 
-C1.1 Rechercher et analyser des données  

-C1.3 Communiquer oralement, par écrit 

-C2.1 Planifier une intervention 

-C2.2     Choisir son matériel 

              -C2.3 Organiser le poste de travail en respectant en 

-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   

-C3.5      Remettre en route, arrêter  

-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 procédure permet la mise à l’arrêt en toute sécurité de la CTA C1.3-C3.6 
    

2-La trappe de visite est ouverte en toute sécurité, le type de 

ventilateur est reconnu 
C1.3-C3.6 

    

3- La procédure permet la vérification de l’alignement C3.3 
    

4- La procédure permet la vérification de la courroie C 3.3 
    

5-Le diamètre de chaque poulie est correctement relevé, Nv en est 

correctement calculée. 
C1.1 C3.1 

    

6-Tous les EPI nécessaires sont cités C2.1 C2.2 
    

7-La ventilation est mise en marche, l’intensité est correctement 

mesurée 
C3.1 C3.5 C3.4 

    

8-Toutes les puissances sont correctement calculées à partir des 

données et de I mesurée. 
C3.2 C1.1 

    

9-Le nettoyage est effectué en toute sécurité (matériel et humain). C3.6 C2.3 C1.3 
    

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 Rédiger une procédure de mise à l’arrêt de la CTA, puis procéder à cette mise à l’arrêt 

 

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

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

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

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

 

2 Ouvrir la trappe de visite du ventilateur et donner le type de ventilateur (hélicoïdal, 

centrifuge, roue à action ou réaction) 

 

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

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

 

3 Rédiger une méthode pour vérifier l’alignement des poulies, puis vérifier cette alignement 

 

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

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

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

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

 

4 Rédiger une méthode pour vérifier la tension de la courroie, puis vérifier cette tension 

 

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

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

 

5 Mesurer le diamètre poulie moteur Dm et le diamètre poulie ventilateur Dv, puis calculer la 

vitesse de rotation Nv. 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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6 Refermer la trappe de visite et lister tous les équipements de protection nécessaires pour 

effectuer des mesures électriques en toute sécurité 

 

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

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

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

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

 

7 Mettre la ventilation en marche et mesurer l’intensité absorbée par le moteur. 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8 A partir de l’intensité précédemment mesurée, calculer la puissance absorbée, puis Pu, puis P 

ventilateur, puis P aéraulique 

 

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

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

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

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

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

 

9  Procéder au nettoyage des filtres à air de la CTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


