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Solution 412
La facture doit pouvoir être établie cor-
rectement sans demande de précision
supplémentaire.

Solution 413
Le contrat d’entreprise donne des préci-
sions sur le type de facturation.

Solution 414
La facturation peut se faire de la manière
suivante:
•   Facturation du prix unitaire (article de

prestation ou article pour partie d’ins-
tallation)

•   Facturation de régie
•   Facturation forfaitaire
•   Facturation globale

Solution 415
La facturation de régie est prévue pour les
travaux dont on ne peut pas prévoir pré-
cisément l’importance. Y figurent les tra-
vaux d’entretien et de réparation, mais
aussi des modifications et des implémen-
tations d’installations existantes ainsi que
des travaux supplémentaires réalisés sur
demande du client.

Solution 416
Il faut toujours indiquer sur le rapport de
régie:
•   Nom de l’exécutant
•   Nom et l’adresse du donneur d’ordre

evtl. adresse de facturation séparée
•   Date d’exécution correcte
•   Descriptif des travaux exécutés
•   Contrôles des travaux réalisés
•   Matériel utilisé
•   Temps de travail, evt. tarifs de nuit etc.
•   Kilométrage trajet ou heures
•   Signature du donneur d’ordre
•   Fini ou non fini

Solution 417
Le rapport doit être signé par le donneur
d’ordre ou une personne qui possède une
procuration.

Solutions d’exercices 412 à 436

Brain Food

Rico De Boni, Marcel Schöb

Training cérébral pour apprenants et spécialistes

En règle générale, il s’agit de la direction
de chantier (selon contrat d’entreprise)

Solution 418
Les travaux exécutés doivent être décrit le
plus précisément possible. Au lieu de «re-
médié à la panne d’éclairage», il serait
possible:
•   Contrôle éclairage de la cave, rempla-

cement du luminaire défectueux xy. Re-
cyclage de l’ancien luminaire.

Solution 419
En règle générale, la facturation du maté-
riel auxiliaire est effectuée avec un sup-
plément forfaitaire par heure. Sur de-

mande du client on peut aussi facturer au
détail par pièce ou par mètre.

Solution 420
Il faut uniquement indiquer l’outillage
spécial (appareils de nivellement, appa-
reils de tuyaux et câbles, gros burins ou
forets pour perceuses à percussion).

Solution 421
Réponses correctes: a, c, d.

Solution 422
Voir illustration 422.

Solution 423
Voir tableau 423.

Solution 422

Solution 423

Avant-métré:
Démontage et préparation des canalisations pour nouveaux raccordements
Electro-installateur L4 = 2 h

KRFWG M20 CI 22 5 m

Fil T hf 3× 1,5 mm2 CI 52 6,2 m

Prise de courant ENC T13 CI 22 2 pièces

Prise de courant ENC 3× T13 CI 22 1 pièce
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Solution 424
Voir illustration 424.

Solution 425
Pour des appareils et équipements livrés
par le donneur d’ordre, les raccordements
des canalisations sont à reporter séparé-
ment.

Solution 426
Pour CI 31, les découpes et les perçages
ne sont pas inclus.

Solution 427
Les articles descriptifs comprennent tout
ce qui nécessaire à l’installation prête à
utilisation, complète et vérifiée. C’est la
raison pour laquelle ces contrôles ne
doivent pas être pris en compte sépa-
rément.

Solution 428
Pour tous les prix mentionnés dans les
documents de calculation, il s’agit de prix

indicatifs. Le respect strict de ces prix
n’est pas admissible du point de vue du
droit des cartels. C’est la raison pour la-
quelle les différentes positions sont cal-
culées avec les données propres à l’entre-
prise.

Solution 429
Les affirmations a, b, f, g sont correctes.

Solution 430
Dans les positions des raccordements
sont inclus:
a) CI71: 2 raccordements
b) CI72: 2 raccordements + 2 presse-

étoupes
c) CI73: 2 raccordements + 2 presse-

étoupes + 2 sets d’embouts de câble

Solution 431
Dans l’article de prestation «M+R lumi-
naire en applique» le luminaire n’est pas
inclus.

Planification électrique

Solution 432
La section du conducteur de terre doit
correspondre au minimum à la moitié de
la section d’un conducteur extérieur de la
conduite de l’installation basse tension
raccordée au coupe-surintensité général.
Cependant, il ne doit pas présenter une
section inférieure à 16  mm2 de cuivre et
ne doit pas excéder une section de
50  mm2 de cuivre.

Solution 433
Non, ils doivent toujours être posés avec
le conducteur polaire correspondant.

Solution 434
C’est une connexion entre le rail de mise
à la terre principal et la liaison équipo-
tentielle de protection.

Solution 435
Si un câble haute tension sous tension
touche le sol, il se forme un effet d’en-
tonnoir dans la terre. A l’endroit où la ca-
nalisation est en contact avec le sol, le
potentiel présente la valeur la plus élevée,
et à partir de là, diminue en fonction de
l’éloignement. Cette diminution du po-
tentiel se produit dans toutes les direc-
tions à partir du point central. Il en résul-
te généralement une zone de danger
circulaire.

Solution 436
Pour que tout ce qui a le même potentiel,
ne présente pas d’importantes différences
de potentiel en cas de défaut. ■

Solution 424
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