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FICHE PEDAGOGIQUE 
Niveau : Première TMSEC 

Nature : TP individuel. Temps conseillé : 3 heures 

Objectif : l’élève doit être capable à l’issue du TP, de réaliser diverses interventions sur une installation équipée de radiateurs. 
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Tâches professionnelles Savoirs associés 

T1.1 : prendre connaissance du dossier, des 
éléments transmis (écrits, oraux). 

S6 : santé et sécurité au travail 

T1.3 : choisir les moyens. S7 : techniques et procédés de maintenance 

T4.5 : réaliser une intervention de dépannage 
ou prendre des mesures conservatoires. 

S8 : gestion de travaux 

T5.1 : identifier les doléances du client.  

T5.4 : prendre en compte l’environnement de 
l’intervention dans le comportement 
professionnel. 
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Compétences Critères d’évaluation 

C 1.1.2 : analyser le fonctionnement de 
l’installation. 

L’analyse du fonctionnement de l’installation 
permet d’organiser l’intervention. 

C 2.1.3 : sélectionner l’ordre de déconnexion. La chronologie de déconnexion est cohérente. 
La sécurité est assurée. 

C 2.1.9 : organiser une mise en service. La chronologie des opérations établie permet 
une mise en service. 

C 2.2.1 : choisir son matériel. Le matériel choisi permet de réaliser 
l’intervention dans des conditions optimales 
de sécurité. 

C 3.7.6 : procéder au remplacement de 
l’élément défectueux. 

A la suite de l’intervention, l’installation 
fonctionne de manière optimale. 

  
C 1.2.2 : identifier les risques et répertorier les 
consignes 

Les risques sont connus. 

C 3.10 : nettoyer la zone d’intervention. Le site est nettoyé. 
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 ҉    Le sujet avec un plan (attention, l’échelle du plan n’est pas respectée), 

҉    Un dossier ressources, 
҉    Des cours de technologie, 
҉    De l’outillage, 
҉    Un poste de travail, 
҉    Des consommables (filasse, visserie,…). 

 

Date de 
début : 

 Date de 
fin : 

 Temps 
passé : 
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Mise en situation : 
Vous êtes Technicien dans une société de Génie Climatique. 
Vous intervenez un vendredi après-midi chez un client pour un problème de fuite d’eau sur un radiateur. 
A votre arrivée, vous vous rendez compte que le radiateur est percé. Il faut le remplacer.  
Après avoir relevé les caractéristiques du radiateur, vous contacter votre grossiste habituel et commandez le radiateur 
de remplacement. Le radiateur n’est pas disponible, le délai de livraison est de 3 jours. 
Vous allez donc devoir isoler votre radiateur, le vidanger, le déposer et le déséquiper en attendant l’arrivée du 
radiateur de remplacement. 
Dès réception du nouveau radiateur, vous allez devoir l’équiper (en récupérant les robinets de l’ancien radiateur, le 
reposer et le remettre en service, en conservant les réglages antérieurs. 
Il va de soit que le reste de l’installation de chauffage devra rester en fonctionnement durant les 3 jours. 
Le radiateur à déposer est le radiateur n°6 de l’installation ci-dessous. 
 

Informations diverses : 
Votre client occupe une maison particulière construite sur deux niveaux. 
Votre intervention se déroule en plein mois de janvier, à Freyming-Merlebach. Il fait froid  (-2°C le jour et -10°C la 
nuit) et l’installation de chauffage central est équipée de 8 radiateurs raccordés à une chaudière à condensation 
fonctionnant au Gaz Naturel. 
Tous les radiateurs (standards – habillés – 4 orifices) sont équipés de robinets thermostatiques (r.th.), sauf le radiateur 
7 qui est équipé d’un robinet de réglage manuel. 
Chaque radiateur est équipé d’un robinet de vidange (attention, robinets non représentés sur le schéma !). 
Données : 
→ Régime de fonctionnement 55/45 pour une température de base de -15°C 
→ Température ambiante voulue = 20°C dans les pièces ou sont installés les radiateurs 5, 6, 7, 8. 
→ Température ambiante voulue = 17°C dans les pièces ou sont installés les radiateurs 1, 2, 4. 
→ Température ambiante voulue = 22°C dans la pièce ou est installé le radiateur 3. 
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On vous demande : 

 Question Réponse 
sur 

Compétences Points 

1 Coloriez en rouge, les surfaces permettant de réaliser les différentes 
étanchéités. 
Expliquez comment se fait l’étanchéité entre le coude de réglage et le 
mamelon mâle se vissant sur le radiateur. Expliquez s’il est nécessaire 
de prévoir système d’étanchéité additif pour parfaire cette étanchéité. 

DR1 C 1.1.2 /3 

2 Ind iquez quelle est la fonction d’un robinet thermostatique. Ind iquez 
sur quelle grandeur physique agit le robinet. 
Indiquez la conséquence de l’action du robinet sur le radiateur. 

DR2 C 1.1.2 /2 

3 Expliquez ce que veut dire le symbole «  *  » sur le robinet 
thermostatique. 
Indiquez quelles sont les précautions de pose d’un robinet 
thermostatique. 

DR3 C 1.1.2 /3 

4 Indiquez les références du radiateur à commander. 
Données : radiateur standard habillé, 4 orifices, 2 panneaux + 1 rangée 
d’ailettes – longueur = 1400mm x hauteur = 900mm 
Indiquez la puissance fournie par le radiateur (en respectant les bases 
de calcul). 

DR4 C 2.2.1 /3 

5 Enumérez les étapes successives permettant de déposer le radiateur. 
Etat de départ: le radiateur est sous pression et en fonctionnement. 
Etat d’arrivée: le radiateur est déposé et déséquipé. 

DR5 C 2.1.3 /4 

6 Après validation de la procédure de dépose par votre professeur, 
déposez votre radiateur. 

Sur 
poste 

C 3.7.6 /6 
7 Expliquez quels sont les risques encourus si le radiateur de chauffage 

reste décroché trop longtemps (il peut faire –10°C à l’extérieur). 
Indiquez quelles précautions vous allez prendre pour éviter ces 
problèmes. 

DR6 C 1.2.2 /3 

8 Enumérez les étapes successives permettant de raccrocher le 
radiateur. 
Etat de départ: le radiateur est neuf et est déposé.  
Etat d’arrivée: le radiateur est sous pression et en fonctionnement. 

DR7 C 2.1.9 /4 

9 Après validation de la procédure de repose par votre professeur, 
reposez votre radiateur. 

Sur 
poste 

C 3.7.6 : /6 
9’ Nettoyage du site et remise en état Sur 

poste 
C 3.10 -5 si pas 

fait 
10 Indiquez les différents points que vous allez vérifier pour contrôler le 

bon fonctionnement de votre radiateur. 
DR8 C 1.1.2 /3 

11 Avant de partir, le client vous dit que dans la pièce n°7, le robinet de 
réglage fuit par la manette de réglage.  
Indiquez ce que vous allez faire pour faire cesser ce goutte à goutte. 

DR9 C 3.7.6 /3 

TOTAL          /40  

TOTAL                 /20  
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DR1 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 1.1.2 : l’analyse permet d’organiser l’intervention. /3  
 
DR2 : 
Fonction du robinet thermostatique : ………………………………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Grandeur physique modifiée : ………………………………………………..……………….. 
Conséquence de l’action du robinet sur le radiateur : ……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
C 1.1.2 : l’analyse permet d’organiser l’intervention. /2  

 
DR3 : 
Que veut dire le symbole « * » sur le r. th. : ……………………………….……………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Précautions de pose des r. th. : …………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 

Mamelon 
mâle (MM) 

Radiateur Radiateur Radiateur 

Tube 
retour 

COUDE DE 
REGLAGE (CR) 

ROBINETS DE 
REGLAGE 

Comment se fait l’étanchéité entre CR et MM : 

…………………………………………
………………………………………… 
Faut-il un système d’étanchéité en plus entre CR et MM : 

…………………………………………
………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
C 1.1.2 : l’analyse permet d’organiser l’intervention. /3  
 
DR4 : 
Références du radiateur à commander : …………………………...…………………. 
Puissance émise par le radiateur commandé (dans les conditions de fonctionnement de 
l’installation) : ……………………… 
C 2.2.1 : le matériel choisi permet de réaliser l’intervention /3  
 
DR5 : 
 

N° Action Outillage Résultat recherché 
Radiateur en service 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Radiateur déposé et déséquipé 
Procédure validée oui - non le : …/…/20… Par : 
 

C 2.1.3 : la chronologie de déconnexion est cohérente. La sécurité est assurée. / 4 
 

C 3.7.6 :à la suite de l’intervention, l’installation continue de fonctionner de manière 
optimale. 

/6  

 
DR6 : 
Risques encourus : …………………….……………………………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Précautions à prendre : ………………………………………………..………..…………….. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
C 1.2.2 : les risques et les consignes ainsi que les procédures sont connues. /3  
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DR7 : 
 

N° Action Outillage Résultat recherché 
Radiateur déposé 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

Radiateur en service - chauffe correctement 
Procédure validée oui - non le : …/…/20… Par : 
 

C .2.1.9 : la chronologie des opérations établie permet une mise en service /4  
 

C 3.7.6 : à la suite de l’intervention, l’installation fonctionne de manière optimale. / 6 

C 3.10  : le site est nettoyé. -5 si non fait  
 
DR8 : 
Points à vérifier : …..………………….……………………………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
C 1.1.2 : l’analyse permet d’organiser l’intervention. /3  
 
DR9 : 
Remède à la fuite : 
…..……………..….………………………
……………..…………………………….. 
…………………………………………… 

C 3.7.6 : à la suite de l’intervention, l’installation fonctionne de manière optimale. /3  
 


