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ANNEXES 
TECHNIQUES 

 
 
 

 
Alunni 

Système utilisant le solaire et une chaudière d'appoint pour le système 
de chauffage  

 
Sierre Energie 

Pose de panneaux rayonnants pour le chaud et le froid 
 

Chantier Fournier 
Pose d'un chauffage au sol sous forme de plancher chauffant  

 
Chantier Orana 

Pose des écoulements eau usés en GEBERIT 
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Alunni 
Système utilisant le solaire et une chaudière d'appoint pour le système 

de chauffage 
 

- Schéma général de l'installation  
- Schéma indicatif du fonctionnement du boiler (accumulateur d'eau 

chaude) 
 
Commentaires : Ce système est basé sur un dispositif de capteurs solaires couplé avec une 
chaudière à gaz d'appoint. Ces deux dispositifs en parallèle permettent de chauffer l'eau  puis 
celle-ci rejoint le boiler (accumulateur d'eau, voir schéma indicatif) qui par l'intermédiaire 
d'une grande résistance en spirale (grande surface de contact) maintient l'eau à la température 
adéquate. L'eau de chauffage part alors dans deux boucles parallèles situées à l'étage et au rez-
de-chaussée (avec un conteur pour permettre la location  de la partie basse du logement  pour 
des commerces). 
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Sierre Energie 
pose de panneaux rayonnants pour le chaud et le froid : 

 
 
 

- Concept général, 
- Aperçu sur un étage, 
- Exemple du local informatique. 

 
 
Commentaires :  
Le dispositif installé à Sierre Energie, entreprise énergétique installée à Sierre est remarquable 
de part son histoire autant que par ses caractéristiques. L'entreprise ayant déjà un embryon du 
système pour le chauffage utilisant la chaudière à fioul située sur le toit et ayant réalisée un 
forage décida de compléter le système existant pour réchauffer et refroidir les salles, cette 
opération étant essentiellement motivée par la présence d'ordinateur sensible risquant des 
surchauffes. 
Comme on peut le voir sur le schéma du concept général une vanne manuelle permet de 
choisir entre le circuit  d'eau chaude (chaufferie sur le toit) et le circuit d'eau froide (provenant 
du forage de la nappe phréatique) selon les besoins. L'eau passe alors dans les panneaux 
rayonnants soit pour absorber la chaleur soit pour en émettre par rayonnement. Les 
canalisations passent d'étage à étage par le local de nettoyage (aperçu sur un étage) puis passe 
dans les salles par le faux plafond et reste cachés par les panneaux (exemple du local 
informatique). 
Ce dispositif lourd est complexe et a donc demandé beaucoup de temps et de manœuvre. 
Notre entreprise était présente en tant que sous-traitant pour toute la pose des tuyaux, pompes, 
vannes… et travaillait pour l'entreprise qui posait les panneaux. 
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Chantier Fournier 
Pose d'un chauffage au sol sous forme de plancher chauffant 

 
- Plan partiel de l'installation de plancher chauffant sur un étage 

 
Commentaires : Le chauffage au sol se présente sous la forme de différentes boucles en 
parallèle de dimension similaire qui cible un lieu précis de l'étage comme on peut le voir sur 
le plan ci-joint. On observe sur le plan en plus de la localisation globale des boucles la 
longueur prévue pour celle-ci (surface + raccord) et l’écart entre les boucles (A10 cm, A30 
cm…). Ces boucles se rejoignent au niveau du distributeur (ici sept groupes). Il reste après à 
coulé une dalle de ciment. 
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Chantier Orana 
Pose des écoulements eau usés en GEBERIT 

 
- Plan partiel des écoulements GEBERIT sur un étage 

 
Commentaires : Il s'agit ici de la branche sanitaire de l'entreprise. C'est à l'aide du plan ci–
contre que l'on cré et que l'on pose les écoulements eaux usées  en GEBERIT (gros tuyaux 
noirs avec les capuchons jaunes sur les photos du rapport représenté sur le schéma) mais aussi 
les tuyaux d'arrivée d'eau (bouchons rouges pour le chaud et verts pour le froid).  
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ANNEXES 
SOCIALES 

 
 
 
 

Manuel Qualité 
Politique et engagement de l’entreprise 

 
Conditions de Travail 
Droit et devoir du salarié 



Annexe du rapport de stage ST1                                                                       INSA Strasbourg  
LE GUENNOU Adrien GCE 3                                                                                 Année 2007 

15 

Manuel Qualité 
Politique et engagement de l’entreprise 

- Engagement de l’entreprise 
- Page de garde du manuel qualité 
- Exemple de processus : le processus des processus 

 
Commentaires : L’entreprise Courtine&Heritier.SA prend un engagement de qualité envers 
ses clients mais aussi envers ses employés comme peut l’illustrer l’engagement écrit ci-après. 
Concrètement l’entreprise est certifiée ISO 9001. Cela lui impose l’existence d’un manuel 
qualité et une réflexion permanente sur les possibilités d’amélioration. Pour cela, des 
processus sont prévus et sont gérés par le processus des processus. Tout cela est stocké dans le 
manuel qualité mis à jour une fois par an. 
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 Conditions de Travail 
Droit et devoir du salarié 

 
- Effectifs 
- Liste des titulaires 
- Description d’un poste 
- Exemple de tableau de répartition pour la semaine 
- Conditions de travail 
- Grille de formation 

 
 
Commentaires : Courtine&Heritier.SA est une petite entreprise avec un nombre limité de 
salariés. Toutefois, la part de travail de chacun est parfaitement délimitée et les conditions de 
travail pour chaque secteur (elles sont décidées par une assemblée de patron  et de syndicats et 
sont rassemblées sous la forme d’une convention collective).Parmi leur droit, il y a celui à la 
formation. Ainsi, en plus de stagiaire et d’apprentis, l’entreprise Courtine&Heritier.SA abrite 
des employés qui passe des formations complémentaires (maitrise fédérale par exemple).  
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 ANNEXES 
SECURITE 

 
 
 
 

Prévention 
Politique et engagement du monde industriel 
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