
 

EFA - DESSINATEUR-TRICE CONSTRUCTEUR-TRICE SUR METAL 2013 

 
Sujet d'examen :   

 

 
Connaissances professionnelles 
Calcul 

Commission de la formation 
professionnelle CFP  

Candidat-e N°:   

Branche partielle : Portes et Avant-toit 
Temps accordé :   50 minutes 

Créé :cm 12  

Moyens autorisés :          stylo, plume, marqueur, Formulaire amélioré, calculatrice, compas, règle. 
Tous les calculs et développements sont à inscrire sur la feuille. 
(Toutes les cotes de dessin sont en mm). 
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Solutions pour experts 
 

  Données du problème pour le-la candidat-e  C CP 

 
 
 
 
 

 Fonctions spécifiques de la porte, généralités : 
Une porte de secours en profilés d’acier isolé a été créée pour permettre 
l’accès au garage d’un immeuble, celle-ci est protégée par un avant-toit.  
Seuls ont accès les résidents qui possèdent une clé et le vantail doit se 
refermer automatiquement après chaque ouverture. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferrements : 
- 2 Nœuds à souder 
- 1 Ferme-porte en applique 
- 1 Serrure anti-panique à mortaiser avec la fonction E 
- 1 Cylindre rond 22 mm 
- 1 Seuil automatique. 

   

Extérieur Garage 
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1.  
Selon le descriptif des ferrements à la page 1, la serrure anti-panique est 
prévue avec la fonction E 

A) Expliquez la fonction E d’une serrure anti-panique 

Fonction de l’intérieur : La poignée actionne le bec de cane et le pêne _  

dormant, ce qui permet de déverrouiller la porte ___________________  

Fonction de l’extérieur : Seul la clé actionne le pêne dormant et par le _  

levier le bec de cane, ce qui permet de déverrouiller la porte ________  

B) Déterminez le type de poignées nécessaire pour garantir le verrouillage 
aux personnes non autorisées et la fonction anti-panique.  

A l’intérieur : Poignée mobile ou barre antipanique __________________  

A l’extérieur : Bouton fixe, poignée fixe ou barre fixe ______________  
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2.  
La porte est fabriquée avec des profilés du système UNICO de chez Forster, 
elle répond aux exigences suivantes : 

Uw > 1.4 W/(m2K) et elle est homologuée anti-feu selon EN 14351-
1(marquage-CE) et anti-effraction CR 1-3 selon EN 1627. 

A) Expliquez la signification des 3 désignations d’exigences ci-dessous. 

Uw : Valeur de la transmission énergétique pour toute la porte ________  

 (Cadre et remplissage) _____________________________________  

Marquage-CE : Sigle de conformité européenne, ce produit répond à __  

 des normes européennes __________________________  

CR :  ___ Classe de résistance (WK) à l’effraction de 1 à 6 le plus élevé 

  _________________________________________________________  
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3.  
La valeur de l’isolation acoustique des éléments de construction et déterminée 
par divers critères et facteurs. 

Décrivez 3 moyens techniques qui permettent d’augmenter la valeur de 
l’isolation aux bruits aériens Rw de la porte. 

1) Châssis avec profilés isolé avec remplissage des corps creux en matière  

 haute densité et renforcement des joints ________________________  

2) Remplissage avec verres phoniques ou panneaux avec isolation lourde __  

 et renforcement des joints ____________________________________  

3) Raccord à la construction existante avec bourrage des joints ________  

 périphériques en matériaux lourds _______________________________  
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4. 
 
 
 
 

 
Le ferme-porte en applique (TS93) est fixé par des vis M6 sur le tube profilé 
d’acier qui a une épaisseur de paroi de 2 mm. 

Décrivez 2 mesures constructives permettant une fixation qui assure une 
résistance adéquate. 

1) Ecrou à river (tubtara), réaliser un thermo-fluo perçage ____________  

2) Souder une plaque de renfort à l’intérieur du profilé _______________  
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5. 
 
 
 

 
La porte à été fabriquée, posée et réceptionnée par le maitre de l’ouvrage 
puis facturée. Dans votre comptabilité vous avez les chiffres suivant : 

- Prix de vente TTC [CHF] 4'326.00 
- Profils en acier [CHF] 498.00 
- Tôles alu pour panneau [CHF] 48.00 
- Plaques isolantes en PS [CHF] 19.50 
- Ferrements [CHF] 228.00 
- Visserie [CHF] 40.70 
- Divers [CHF] 10.00 
- Fabrication et montage 25 [h] à [CHF] 31.50 
- Frais généraux sur la main d’œuvre  179 [%] 
- Traitement de surface en bloc selon facture [CHF] 265.00 
- TVA  8 [%] 

Calculez le bénéfice ou la perte de cette porte : 
- En [Fr.] (Réponse finale arrondie à 5 [centime]). 
- En [%] (Réponse finale arrondie à 2 chiffres après la virgule) 
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6. 
 
 
 

 Avant-toit : 
Ci-contre l’esquisse simplifiée du verre de 
l’avant-toit. 

Calculez les réactions d’appuis FA et FB en 
prenant en compte les indications suivantes : 

- Masse totale du verre (MV) : 76 [kg] 

- Charge totale vent et neige (q) : 1.7 [kN/m2] 

- Masse totale structure acier (Ms) : 30 [kg] 

- Accélération (g) : [10m/s2] 
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Vue de dessus 
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7. 
 
 
 

 En vous référant à la 
représentation de l’avant-toit 
ci-contre. 

 

 

 

 
 

 

 

A) Calculez la longueur système (X) en [mm] du tirant. 
Réponse arrondie à 2 chiffres après la virgule 

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

B) Le tirant de diamètre (d) 12 [mm] est réalisé en acier inoxydale 1.4301. 

Calculez la force admissible (Fadm) en [kN] que le tirant peut reprendre si la 
contrainte admissible (σadm) est de 160 [MPa]. 
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  Nombre maximum de points : Position 2 «Calcul»  12
  Nombre maximum de points : Position 1 «Connaissances professionnelles»  12 

 
 

  Nombre de points obtenus : Position 2 «Calcul»   
  Nombre de points obtenus : Position 1 «Connaissances professionnelles»   

 
 

Signature Expert 1 :    …………………….. 
 

Signature Expert 2 :    …………………….. 
 
 
 


