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NOM :  

TABLEAU ELECTRIQUE 

& 

FOURS 

 

Prénom :   

Classe :  

Date :  

 

CI4 : TRANSPORT & TRANSMISSION DES SIGNAUX SUPPORT DE L’INFORMATION 

TP ED31 : Installation et Mise en service du tableau électrique et des fours 

 

Objectif 

Appréhender la distribution en énergie électrique. 
 

Pré-requis Moyens Ressources 

 Cours sur les risques 

électriques et leur prévention 

 Cours sur l’habilitation 

électrique 

 

 Les différents éléments : 

Tableau électrique - Four 

électrique – Four Micro ondes 

 La boîte à outils dédié au 

coffret 

 Boîte à outils 

 Dossiers du coffret 

habilitation (Présentation 

fonctionnelle – Schémas – 

Mise en service) 

 Poste informatique  

 Documentations techniques 

des différents éléments 

 

TRAVAIL A FAIRE 
 

PHASE 1 : DECOUVERTE DU COFFRET 

1 /  Prendre connaissance du dossier du coffret habilitation électrique dans le classeur ressource. 

2 / A l’aide du dossier « descriptions et schémas » identifier les éléments fléchés, préciser le repère et la 

désignation de chaque élément 
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3 / Donner le rôle des différents éléments présents sur le coffret. (Travail de recherche sur Internet à effectuer à 

la maison) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 / En vous servant de la documentation technique dans la rubrique "Disposition concernant le personnel et le 

matériel", donner l'habilitation nécessaire pour travailler sur ce système. 

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

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

5 / Indiquer les précautions à prendre par l’exécutant avant d’intervenir sur ce coffret. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Appelez un professeur pour faire valider votre travail.  
 

Validation Professeur 
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PHASE 2 : MISE EN OEUVRE DU COFFRET D'HABILITATION ELECTRIQUE 

1 /  Donner la procédure de raccordement et mise sous tension du coffret d'habilitation électrique. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2 / Procéder à la mise en service du coffret habilitation en présence d’un professeur. 

 

Appelez un professeur pour faire valider votre travail.  
 

 

3 /  A l’aide de la documentation du compteur d’énergie, donner la procédure pour remettre à zéro (RAZ) 

l’affichage du compteur d’énergie. 

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

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

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

4 /  Effectuer la RAZ du compteur d’énergie. 

5 /  On désire brancher un four électrique sur la prise PC2, à l’aide su schéma électrique unifilaire fourni dans le 

dossier, indiquer les disjoncteurs à mettre en service. 

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

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

6 / Mettre en service uniquement les disjoncteurs énoncés précédemment. 

 
Appelez un professeur pour faire valider votre travail.  
 

7 / Prendre connaissance de la documentation du V.A.T, puis vérifier la présence d’une tension sur la prise PC2, 

en présence d’un professeur 

 

Appelez un professeur pour faire valider votre travail.  
 

Validation Professeur 

Validation Professeur 

Validation Professeur 
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PHASE 3 : MISE EN SEVICE DU FOUR ELECTRIQUE 

1 / Donner la valeur du fusible à utiliser sur l’installation où sera branché le four : …………………………………….. 

2 / Peut-on le brancher sur la prise PC2 ? Justifier votre réponse. 

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

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

3 / Donner le rôle des différents éléments présents sur la face avant du four : 

 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

4 / Schématiser l’intérieur du four en nommant les différents éléments que l’on peut y trouver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 / Brancher sur la prise PC2 le four électrique. 

6 / A l’aide de la documentation, mettre en service le four et vérifier que son fonctionnement est assimilé. 

  

 

Appelez un professeur pour faire valider votre travail. 

 
 

Validation Professeur 
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7 / Régler le four de façon à utiliser uniquement la résistance basse avec une température du four au maximum. 

8 / Mettre sous tension le four durant 5 minutes. 

9 / Observer au bout de 5 minutes l’affichage du compteur d’énergie sur les différents modes et le noter ci-

dessous sans oublier les unités. 

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

10 / Mettre hors tension le four et effectuer une RAZ du compteur d’énergie. 

11 / Régler le four de façon à utiliser uniquement la résistance haute avec une température du four au maximum. 

12 / Mettre sous tension le four durant 5 minutes. 

13 / Observer au bout de 5 minutes l’affichage du compteur d’énergie sur les différents modes et le noter ci-

dessous sans oublier les unités. 

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

14 / Mettre hors tension le four et effectuer une RAZ du compteur d’énergie. 

15 / Régler le four de façon à utiliser les résistances haute et basse avec une température du four au maximum. 

16 / Mettre sous tension le four durant 5 minutes. 

17 / Observer au bout de 5 minutes l’affichage du compteur d’énergie sur les différents modes et le noter ci- 

dessous sans oublier les unités. 

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

18 / Mettre hors tension le four. 

19 / Relever dans la documentation la puissance consommée par : 

o la résistance haute : PHaute = ............................ 

o la résistance basse : PBasse = ............................ 

o les deux résistances : PTotale = ............................. 

19 / Calculer l’énergie consommée (W) par chaque résistance durant 5 minutes. 

(Rappel : W = P x t, avec W en Wh, P en W et t en heures) 

o la résistance haute :  

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

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

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

 WHaute = ............................ 

o la résistance basse :  

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

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

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

WBasse = ............................ 
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o les deux résistances :  

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

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

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

WTotale = ............................. 

Comparer ces valeurs avec celles affichées par le compteur d’énergie. 

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

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

 
Appelez un professeur pour faire valider votre travail. 

 
 

PHASE 4 : CONSIGNATION DU COFFRET 

On désire alimenter un dispositif nécessitant une tension continue de 12 V pour fonctionner. (Ce dispositif sera 

émulé dans un premier temps par une plaque à douilles présente dans les boîtes de mesures). 

Pour effectuer des travaux ou des interventions hors tension sur un ouvrage en exploitation, il faut procéder à la 

consignation de cet ouvrage. 

1 / Rappeler les 4 étapes de la consignation 

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

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

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

2 / A l’aide du dossier fonctionnel, indiquer sur quel élément votre consignation va être effectué. 

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

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

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

 

Appelez un professeur pour faire valider votre travail. 

 
 

4 / Procéder en présence du professeur à la consignation demandée. 

5 / Procéder aux travaux afin d’alimenter le dispositif 

6 / Appeler un professeur pour procéder à la déconsignation de l’ouvrage 

7 / Vérifier à l’aide de votre multimètre que le dispositif est bien alimenté par une tension continue de 12V. 

Validation Professeur 

Validation Professeur 
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PHASE 5 : ANALYSE DU SCHEMA ELECTRIQUE DU COFFRET D'HABILITATION ELECTRIQUE. 

1 / Mettre hors tension le coffret dans sa totalité, en appuyant sur le bouton rouge du disjoncteur Q1. Débrancher 

le coffret du secteur. 

2 / Oter les capots de protection du coffret. 

3 / Donner la signification des symboles ci-après, présents sur le schéma. Si vous avez besoin d'aide, consulter le 

site :  http://sitelec.free.fr/promotelec/symboles.pdf 

 

 
  

  

 

 

  

 

4 / Sur le schéma électrique de la page 9, surligner en rouge les conducteurs qui alimentent le transformateur B1. 

5 / Donner le nom des appareils traversés par les conducteurs qui alimentent le transformateur B1. 

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

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

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

6 / Sur le schéma électrique de la page 9, surligner en bleu les conducteurs qui alimentent la prise PC1. 

7 / Donner le nom des appareils traversés par les conducteurs qui alimentent la prise PC1. 

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

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

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

8 / Sur le schéma électrique de la page 9, surligner en vert les conducteurs qui alimentent la prise PC2. 

9 / Donner le nom des appareils traversés par les conducteurs qui alimentent la prise PC2. 

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

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

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

http://sitelec.free.fr/promotelec/symboles.pdf
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Schéma électrique unifilaire du coffret habilitation 

 

 


