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[ rurerzoro I uar zoos

Cotation: - Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.
- Pour les exercices avec des réponses à choix, pour chaque réponse fausse il sera

déduit le même nombre de points que pour une réponse exacte.
- Sidans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre

à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans I'ordre où elles sont données.
Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.

- Les No d'articles NIBT seuls, ne sont pas considérés comme solution.
- S'il manque de la place, la solution peut être faite au dos de la feuille.

Nombre de points maximums 27,0

26,0 - 27,0 points = Note 6,0
23,0 - 25,5 points = Note 5,5
20,5 - 22,5 points = Note 5,0
18,0 - 20,0 points = Note 4,5
15,0 - '17,5 ooints = Note 4.0
13,0 - 14,5 points = Note 3,5
9,5 - 12,5 points = Note 3,0
7,0 - 9,0 points = Note 2,5
4,5 - 6,5 points = Note 2,0
1,5 - 4,0 points = Note 1,5
0,0 - 1,0 points = Note 1,0
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Règles de la technique

1. Quelle est la section minimale pour un conducteur (CU) dans une installation fixe
d'éclairage?

1

2. Vous êtes mandaté pour monter un interrupteur fin de course sur une instatlation
de lavage de voitures
Quelle protection, au minimum contre I'eau doit avoir ce nouvet interrupteur?

1

3. Notez dans la tabelle, le nombre maximum de conducteurs pour chaque tube,
tenant compte de leurs sections, installation ENC.

Diamètre du tube
Nombre maximum de conducteurs selon
leurs sections.

DN 1,5 mm2 2,5 mmz
16
20
25

3

4. Nommez deux appareils de protection contre les surcharges uniquement, mais
pas contre les courts-circuits.

2
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Règles de la technique

Quelle est la règle dont vous devez tenir compte avant de travailler sur une
installation électrique?
Nommez les 5 points dans I'ordre.

Quelle doit être la valeur minimale de la résistance d'isolement pour I'installation
neuve d'une cuisinière?

Désignez les bornes de raccordements de cette prise triphasée.
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Règles de la technique

Coupe surintensité

Prise Dtl LS

Type 15

Type 23

Quelest le courant nominal
placé en amont d'une prise

de décfenchement maximum du coupe surintensité
installée à demeure:

Vous installez dans un local de congélat ion (- 2|degrés Celsius) les conduites
pour l'éclairage quisont en montage apparent (Ap).

Quels genres de tubes êtes-vous autorisé à utiliser?

Faites une croix dans les cases quicorrespondent.
Autorisé Non autorisé

T
tr
tr
T
Tr

f
T
T
T
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10. Quelle est la section minimale du conducteur en cuivre pour l'équipotentialité
principale?

a) sans parafoudre

b) avec parafoudre
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Règles de la technique

11. Quels sont les conducteurs qui doivent'traverser un disjoncteur à courant
différenciel résiduel (DDR)?

2

12. Nommez deux possibilités d'exécuter une terre de fondation, ainsi que la section
de chaque possibilité.

2

13. Dans un nouveau bâtiment vous devez installer dans la salle de bains une prise
supplémentaire pour un radiateur à air chaud.

A quoidevez-vous faire attention par rapport à la distance de la baignoire et de
quelvolume d'accès s'agit-il ?

2

Total 27
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