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Mise en situation générale. 

L’enjeu énergétique : 

Dans le contexte économique et environnemental actuel, la performance énergétique constitue un objectif 
prioritaire et stratégique pour les organismes (entreprises, auto
Elle permet de diminuer les coûts liés à l’énergie et conduit à une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et des autres impacts environnementaux. 

L’énergie est responsable de presque 80
grand potentiel de l’Union Européenne pour l’amélioration de 
exploité, est née la stratégie 20 / 20 / 20 

• 20 % de gaz à effet de serre en moins
• 20 % d’énergies renouvelables en plus
• 20 % de consommation énergétique en moins

Ces exigences s’inscrivent dans la politique des objectifs du Protocole de 
Kyoto.  

Présentation de l’ouvrage : 

L’objectif affiché par la Communauté de Commune de la Boucle de la Seine, qui 
2008 en faveur d’un équipement communautaire, est de substituer à la piscine Jean
devenue obsolète, une nouvelle structure qui s’apparente non
d’apprentissage de la natation, mais aussi et surtout

Le projet choisi est celui proposé par la société OPALIA, filiale de la Lyonn

Les grandes dates du processus de réalisation de cet ouvrage
• Dépôt du permis de construire en décembre 
2010, 

Situation géographique et constitution

L’ouvrage se situe au nord ouest de Paris dans la commune de Sartrouville (Yvelines).  

Cet ouvrage est sur un terrain de 14
tous les publics. Deux espaces formes sous un même 
dont l’espace piscine de 4900 m² qui comprend

• Un bassin de natation 1050 m² de 50 m
• Un bassin d’apprentissage et activités de 200 m²,
• Une pataugeoire de 50 m². 

Ce lieu ouvert à tous les publics peut aussi recevoir des 
compétitions puisque l’équipement est doté de 500 places de 
gradins. 
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Dans le contexte économique et environnemental actuel, la performance énergétique constitue un objectif 
prioritaire et stratégique pour les organismes (entreprises, autorités ou institutions de droit public ou privé). 
Elle permet de diminuer les coûts liés à l’énergie et conduit à une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et des autres impacts environnementaux.  

L’énergie est responsable de presque 80 % des émissions de gaz à effet de serre en 2008. En raison du 
grand potentiel de l’Union Européenne pour l’amélioration de l’efficacité énergétique*
exploité, est née la stratégie 20 / 20 / 20 (3X20) qui prévoit pour 2020 : 

% de gaz à effet de serre en moins 
% d’énergies renouvelables en plus 
% de consommation énergétique en moins 

Ces exigences s’inscrivent dans la politique des objectifs du Protocole de 

affiché par la Communauté de Commune de la Boucle de la Seine, qui 
2008 en faveur d’un équipement communautaire, est de substituer à la piscine Jean
devenue obsolète, une nouvelle structure qui s’apparente non plus seulement à une piscine 
d’apprentissage de la natation, mais aussi et surtout, à un véritable centre nautique.

Le projet choisi est celui proposé par la société OPALIA, filiale de la Lyonnaise des Eaux et de Vert Marine.

ssus de réalisation de cet ouvrage :  
épôt du permis de construire en décembre • Lancement des travaux

• Ouverture au public

et constitution : 

se situe au nord ouest de Paris dans la commune de Sartrouville (Yvelines).  

Cet ouvrage est sur un terrain de 14 000m² et est destiné à recevoir 
Deux espaces formes sous un même toit 

l’espace piscine de 4900 m² qui comprend : 

n 1050 m² de 50 m x 21 m (8 couloirs), 
Un bassin d’apprentissage et activités de 200 m², 

Ce lieu ouvert à tous les publics peut aussi recevoir des 
compétitions puisque l’équipement est doté de 500 places de 
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Dans le contexte économique et environnemental actuel, la performance énergétique constitue un objectif 
rités ou institutions de droit public ou privé). 

Elle permet de diminuer les coûts liés à l’énergie et conduit à une réduction des émissions de gaz à effet 

% des émissions de gaz à effet de serre en 2008. En raison du 
l’efficacité énergétique* qui est peu 

affiché par la Communauté de Commune de la Boucle de la Seine, qui a délibéré en décembre 
2008 en faveur d’un équipement communautaire, est de substituer à la piscine Jean-Taris de Sartrouville, 

plus seulement à une piscine 
à un véritable centre nautique. 

 

aise des Eaux et de Vert Marine.  

Lancement des travaux : septembre 2011, 
Ouverture au public : mars 2013. 

se situe au nord ouest de Paris dans la commune de Sartrouville (Yvelines).   
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Extrait de la fiche d’anomalie du disjoncteur Q3.1 

Notion d’analyse en thermographie
Objectif d’un contrôle par thermographie infrarouge
Identifier et localiser des températures anormales et/ou des 
variations importantes de cette dernière à l’aide d’une caméra 
thermique. Afin de proposer des solutions qui déclencheraient 
une intervention corrective et/ou préventive. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les ordres de priorités seront classés de la manière

Degré de priorité 
d’intervention 

Priorité 1 

Priorité 2 

Priorité 3 
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de la fiche d’anomalie du disjoncteur Q3.1  

Notion d’analyse en thermographie : 
Objectif d’un contrôle par thermographie infrarouge : 
Identifier et localiser des températures anormales et/ou des 

dernière à l’aide d’une caméra 
thermique. Afin de proposer des solutions qui déclencheraient 

Définition d’une anomalie 
Une anomalie électrique est une situation où l’équipement ou
composant, manifeste des signes anormaux.
L’anomalie électrique commencera toujours par une dégradation 
moléculaire, même minime mais il y aura toujours une 
dégradation. Au départ, cette anomalie apparaît
ne perturbe pas le fonctionnement de l’ensemble.
La température d’un composant supposé défectueux est 
comparée avec celle d’un composant sain identique travaillant 
dans des conditions similaires. 

Les ordres de priorités seront classés de la manière suivante : 

Mesures préconisées 

Action immédiate 
 (avec remise d’une fiche spécifique le jour de l’inspection)

Action sous deux mois à compter de la réception du rapport

Matériel ou installation à surveiller 
 (suivi de l’évolution de l’anomalie) 
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ne situation où l’équipement ou un 
des signes anormaux. 

électrique commencera toujours par une dégradation 
moléculaire, même minime mais il y aura toujours une 

départ, cette anomalie apparaît sans gravité et 
e fonctionnement de l’ensemble. 

érature d’un composant supposé défectueux est 
comparée avec celle d’un composant sain identique travaillant 

 

(avec remise d’une fiche spécifique le jour de l’inspection) 

Action sous deux mois à compter de la réception du rapport 
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Caractéristiques du disjoncteur Q3.1 départ TE-FILTRAGE  

 

   

Réglages du déclencheur Micrologic 2.3 du disjoncteur Q3.1 
départ FILTRATION  

Informations sur la technologie d’un déclencheur Micrologic : 

Exemple de description plaque signalétique de disjoncteur de la 
gamme Compact® 

Face avant de la protection existante Q3.1 du départ FILTRATION  
sur le tableau TE-FILTRATION 
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Extrait schéma unifilaire du TGBT 
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Extrait CCTP lot N°10 – conditions de base / Schéma électrique du poste de livraison HTA 

Conditions de base : 

Abonnement Réseau Puissance 
(kVA) 

Tension 
primaire 

(kV) 

Tension 
secondaire 

(V) 

Fréquence 
(Hz) 

Tarif vert 
Double 

dérivation 630 20 410/230 50 

 

Schéma du poste de livraison HTA : 

 
 



Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, Énergie, Équipements Communicants  

Épreuve : E2 Dossier technique et ressources 
Durée : 5 heures 

Page 7 / 28 
Coefficient : 5 

 

Configuration de l’architecture du réseau local et extrait plan de masse coté chaufferie : 

Énergie 
(compteur) 

Marque Gamme Type de sortie Support Environnement 

GAZ Itron Delta Impulsion Filaire ATEX 

EAU Itron Flostar M Impulsion Filaire Normal 
 

 
 

 
 

Extrait du plan d’adressage du réseau local du CAP 

Masque sous réseau : 255.255.255.0 

Identifiant du réseau : 192.168.10.X 

  

Extrait du plan de masse du site coté chaufferie 

Armoire électrique 
chaufferie 

ARM01 LT PRODUCTION 

Configuration des micro-interrupteurs de 
l’automate TRE 

Compteur 
de gaz 

Télé-Relevés 
énergies 

TRE 

Compteur 
d’eau 

PARTIE ÉTUDIÉE 

@IP : ???????????????? 

Réseau TCP/IP 

Radio 
WLCE 
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Plan architectural du grand bassin – implantation des luminaires : 

 
 

SYMBOLE TYPE DÉSIGNATION LOCALISATION 

 A1 Projecteur Blanc « AREAFLOOD » AERA2 IM 150W THORN suivant 
indications IP66 – IK08 – classe III couleur blanc 

HALL BASSIN DE NAGE  
A2 Projecteur Blanc « AREAFLOOD » AERA2 IM 250W THORN suivant 

indications IP66 – IK08 – classe III couleur blanc 
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Plaque signalétique moteur du groupe motopompe primaire de la chaufferie : 

  

Vue d’une partie de la chaufferie du CAP 

Plaque signalétique des moteurs PO 20.01 

PO 20.01 
ETALINE-Z CN 100 100-200 / 404.1 GN11 
DN sortie : 100 

Pression d’aspiration = 0.8 bar     
Pression refoulement = 1.9 bar  
 

Relevés de pression durant la mise en service de la PO 20.01  

Circulateurs du circuit primaire 
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Extrait – schéma électrique de la chaufferie « Puissance » : 
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Raccordement puissance des câbles avec cosses serties & Accessoires pour compact 
NSX100 à 630 et clés dynamométrique
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Raccordement puissance des câbles avec cosses serties & Accessoires pour compact 
et clés dynamométrique : 
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Raccordement puissance des câbles avec cosses serties & Accessoires pour compact 
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Détermination des sections de câb
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de câbles Non enterrées et protégées par disjoncteur
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Non enterrées et protégées par disjoncteur :  
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 Détermination des sections de câble
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de câble Non enterrées et protégées par disjoncteur
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Non enterrées et protégées par disjoncteur (suite) :  
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Extrait catalogue HTA : Tableau modulaire 

Extrait des spécifications technique
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Tableau modulaire – Gamme SM6 « choix des cellules

 

techniques EDF – PASA - Avril 1995 – HN 45-
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choix des cellules » :  

 

-S-41 : 
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Fiche technique du module radio de comptage et télérelève Atex : 
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Fiche technique du module radio de comptage et de télérelève : 
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Fiche technique du module centralisateur de la gamme WLCE : 
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Fiche technique de la borne RS-485 : 

 
  



Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, Énergie, Équipements Communicants  

Épreuve : E2 Dossier technique et ressources 
Durée : 5 heures 

Page 19 / 28 
Coefficient : 5 

 

Paramétrage IP du réseau local et du contrôleur WAGO® : 

 
 

 
 
 

 

Structure de l’adresse IPv4 : 

netID HostID 

Partie  1 Partie 2 

• L’identifiant du réseau de la machine (netID ou net identifiant), 

• L’identifiant de la machine sur le réseau (hostID ou host identifiant).  

Les quatre octets sont écrits en décimal et séparés par un point : octet1.Octet2. octet3. octet4 
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Les variateurs KNX bus HAGER® : 

 

Extrait catalogue Interrupteur crépusculaire KNX bus HAGER® : 
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Composants systèmes KNX et accessoires HAGER ® : 
 

 
 

Extrait de la fiche technique de l’alimentation TXA112 : 
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Norme éclairage d’installations sportives «

Notice Bouton poussoir KNX bus de 2 à 6 entrées
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clairage d’installations sportives « Piscine » d’après PHILIPS®

Notice Bouton poussoir KNX bus de 2 à 6 entrées : 
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» d’après PHILIPS® : 
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Information relatives à la directive ErP : à : 

 
 
 
 

 

  

 

• Définition « circulateur » : 
Tout moteur électrique à induction triphasé à cage d’écureuil, mono-vitesse, d’une fréquence de 50Hz ou de 50/60hz qui a : 

-  2 à 6 pôles, 

- un maximum de 1000V, 

- une puissance nominale Pn comprise entre 0.75kW et 375kW, 

- des caractéristiques fixées sur la base d’un fonctionnement continu. 

• Calendrier : 

Extrait du règlement CE n°640/2009 

 
                                        

                           16  juin 2011                          1er janvier 2015                          1er janvier 2017 
 

 
                                            IE2                                                IE3 ou IE2                                              IE3 ou IE2 

                avec VSD*                                                      avec VSD* 
            P = 7.5kW – 375kW                                   P = 0.75kW – 375kW 

 

Moteurs 

(*) VSD = Variable Speed Drive = Moteur à vitesse variable 

• Exigence minimale en vigueur : 
Les nouvelles classes, harmonisées au niveau mondial (codes IE : indice d’efficacité), sont valables pour presque tous les moteurs 
triphasés en basse tension. 
 

Pour les moteurs électriques, les codes IE suivants s’appliquent : 
IE4 = Rendement Super Premium 
IE3 = Rendement Premium 
IE2 = Haut rendement 
IE1 = Rendement standard 

 

ErP est l’abréviation de « Energy-related Products », elle définit les produits qui ont d’importants besoins 
énergétiques, et qui recèlent également d’importants potentiels d’économies. La directive ErP vise à réduire 
cette consommation d’énergie. Elle fixe les exigences minimales auxquelles les pompes et les moteurs doivent 
répondre en matière d’efficacité énergétique.  

Que signifie l’ErP ? 

Quelles sont les exigences de la directive ErP ? 

Les exigences légales à respecter en 2020 

(Pour atteindre les objectifs du Protocole de Kyoto) 

20 % de gaz à effet de serre 
en moins 

20 % d’énergie renouvelables 
en plus 

20 % de consommation énergétique 
en moins 

 
Depuis 2013, des niveaux d’efficacité minimale obligatoire sont mis en place par l’Europe selon « Les mesures d’exécution prises 

pour l’application de l’article 15 de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant 

un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie sont les suivantes 

(extrait) : 



Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, Énergie, Équipements Communicants  

Épreuve : E2 Dossier technique et ressources 
Durée : 5 heures 

Page 24 / 28 
Coefficient : 5 

 

Désignation PumpDrive & Dimensions et raccord pompe double – Etaline Z – KSB® : 
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Capteurs – accessoires manomètre – PumpDrive – KSB® : 
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Bornes de raccordement commande - PumpDrive - KSB® : 

 

Bloc de raccordement P9 

Vue intérieure PumpDrive avec module Modbus (P9) 

Câblage et connexion de la carte de communication RS485/RS422 sur 
l’automate IQE BXCITE   
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Exemple de schéma de raccordement PumpDrive « Mode Non régulé »– KSB® : 
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Exemple de schéma de raccordement PumpDrive « Mode régulé »– KSB® : 

 


