Annexe 17 : Catalogue des circulateurs Salmson
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Tournez la page S.V.P.

Annexe 18 : Abaques de vannes d’équilibrage
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Annexe 19 : Extraits de plans DCE

Plan Masse (Pas d'échelle)

La maison du Campus

Page 93

Tournez la page S.V.P.

Coupe AA selon Plan Masse (Pas d'échelle)

Façade Sud Ouest (Pas d'échelle)
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Annexe 20 : Extrait plans et vues 3D de la charpente

Vue 3D Charpente (Pas d'échelle)
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Tournez la page S.V.P.

Plan de charpente - repérage des axes (Pas d'échelle)
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Plan de charpente - (Pas d'échelle)
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Tournez la page S.V.P.

Annexe 21 : Plan de charpente abri vélo
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Annexe 22 : Extrait Plan DOE PH RDC
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Tournez la page S.V.P.

Annexe 24 : Schéma de principe du chauffage
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Modèle CMEN-DOC v2

©NEOPTEC

Nom de famille :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

Prénom(s) :
Numéro
Inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

Section/Spécialité/Série : ………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Matière : ………………………….. Session : ………………………………..

CONSIGNES

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.

EAE SIC 3

DR1

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

D

DOCUMENTS REPONSE

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

DR1 Analyse Charpente

DOCUMENTS REPONSE
DR1 Analyse Charpente

DR Charpente Vue 3D (Pas d'échelle)

DR Charpente Vue 3D (Pas d'échelle)
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Modèle CMEN-DOC v2

©NEOPTEC

Nom de famille :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

Prénom(s) :
Numéro
Inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

Section/Spécialité/Série : ………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Matière : ………………………….. Session : ………………………………..

CONSIGNES

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.

EAE SIC 3

DR2

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

E

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE
DR2 Charpente Maison n°6

DR2 Charpente Maison n°6
DR2 Charpente Maison n°6

3:

3:
3:

DR Charpente Maison n°6 (Pas d'échelle)

DR Charpente Maison n°6 (Pas d'échelle)
DR Charpente Maison n°6 (Pas d'échelle)
La maison du Campus
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Modèle CMEN-DOC v2

©NEOPTEC

Nom de famille :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

Prénom(s) :
Numéro
Inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

Section/Spécialité/Série : ………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Matière : ………………………….. Session : ………………………………..

CONSIGNES

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.

EAE SIC 3

DR3

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

F

DR3 : Liaison file 15
NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

DR3 : Liaison file 15
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Modèle CMEN-DOC v2

©NEOPTEC

Nom de famille :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

Prénom(s) :
Numéro
Inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

Section/Spécialité/Série : ………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Matière : ………………………….. Session : ………………………………..

CONSIGNES

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.

EAE SIC 3

DR4

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

G

DR4 : Profil en long EP G01 - EP R10
NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

DR4 : Profil en long EP G01 - EP R10
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Modèle CMEN-DOC v2

©NEOPTEC

Nom de famille :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

Prénom(s) :
Numéro
Inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

Section/Spécialité/Série : ………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Matière : ………………………….. Session : ………………………………..

CONSIGNES

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.

EAE SIC 3

DR5 - DR6

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

H

DR5 : Cour anglaise

DR5 : Cour anglaise

La maison du Campus
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

DR 6 : Dimensionnement Circulateur
Calcul pertes de charge régulières
Tronçon

Débit
(L/h)

Diamètre
intérieur réseau
(mm)

Longueur A/R
(m)

Batterie
Salles de travail

525,4

20

8

Deux batt

1158,4

20

90

Trois

1341,8

25

36

Quatre

1485,7

25

26

PdC régulières
PdC linéique
(mmCE/m)

PdC
(mmCE)

Total
Calcul pertes de charge singulières
Tronçon

Débit
(L/h)

Diamètre
intérieur réseau
(mm)

Batterie
Salle de travail

525,4

20

Vites s e
(m/s )

v²/ (2*9,81).1000
(mmCE)

Quantité

µ

PdC
Singulières
(mmCE)

V3V

1

/

500

Batterie

1

/

612

Type
accessoire
Piquage
Vanne coupure

Deux batt

1158,4

20

Piquage

Trois

1341,8

26

Piquage

Quatre

1485,7

26

Piquage
Coude

4

Vanne coupure

6

Clapet antiretour

1

/

50

Vanne
d'équilibrage

1

/

500

Total

Dimens ionnement pompe
Débit
Hauteur manométrique
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