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ST AT ION DE L AVAG E

Figure 1 : extrait de la charte environnementale d’une enseigne de stations de lavage

Sélection
du programme
de lavage
Figure 2 :
descriptif
d’un portique
automatique
de lavage
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EXERCICE n°1 : description des avantages du système .......................................... 8 points

a) Diminution de 80% de la consommation d’eau par rapport à un lavage à la maison,
b) Utilisation de la haute pression (simple et facile d’utilisation + grande efficacité),
c) Diminution de la pollution grâce à l’utilisation de savons biodégradables,
d) Traitement de 100% des déchets issus du lavage > exemples ; boues de lavage,
> Exemples ; résidus d’hydrocarbures, traitement des eaux usées recyclées et réutilisées aussitôt,

e) Utilistion d’une fosse de décantation (boues de lavage traitées pour revalorisation),
f ) Utilisation d’un séparateur d’hydrocarbures / Utilisation d’un déshuileur
g) Mise en place d’un traitement des eaux usées en station d’épuration puis réutilisation
immédiate de l’eau ou bien retour de l’eau épurée en milieu naturel.
EXERCICE n°2 : compléter le tableau en listant les composants du système ........... 5 points
> voir Figure n°2

> Une borne de paiement (pièces, billets, carte bancaire, jetons),
> Un écran interactif de sélection des programmes de lavage,
> Deux brosses de roues G/D,
> Deux buses de lavage haute pression ou de rinçage G/D,
> Deux brosses verticales G/D, + souffleur d’air pour séchage
> Une brosse horizontale,
+ buses d’aspersion de savon bio.
> Deux buses de lavage haute pression ou de rinçage G/D,
> Une fosse de décantation pour récupérer les boues de lavage,
> Un séparateur pour récupérer les hydrocarbures,
> Un déshuileur avant retraitement des eaux usées.
EXERCICE n°3 : compléter le tableau ....................................................................... 2 points

À l’aide de la figure 3, indiquer dans le tableau ci-dessous l’ordre (1, 2, 3, 4) dans lequel la borne
de paiement examine les conditions de mise en œuvre du portique automatique de lavage.
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Mise en œuvre du portique
automatique de lavage.
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EXERCICE n°4 : informations utiles pour la chaîne d’information ....................... 4,5 points

À partir du texte ci-dessus, identifier les informations utiles au fonctionnement du portique
automatique de lavage afin de compléter les besoins de la chaîne d’information suivante :
ACQ UERI R

DETECTEURS

CO MMUNI Q UER

T RAIT ER

CARTE ELECTRONIQUE

ECRAN NUMERIQUE

> détecter la présence
des véhicules sous le portique,

> Remarque, le paiement acquitté
déclenche les actions opératives
traitées par la partie commande,

> afficher les différentes

> Choix par l’usager/ l’utilisateur
du moyen de paiement,

> gérer / autoriser
les déplacements du portique,
> déclencher le fonctionnement
des différents organes,

(voir photo rinçage),

> choix par l’utilisateur
du programme de lavage,
> vérifier que le paiement
soit bien acquitté / effectué.

étapes du lavage

> afficher la durée restante

> déclencher le fonctionnement
des différents composants
qui assurent le nettoyage.

avant la fin / l’arrêt
du programme.

EXERCICE n°5 : compléter le tableau en donnant des exemples d’utilisation .......... 3 points

Exemples de contextes d’utilisations professionnelles

Figure 4 : essayages de nettoyeurs

> il existe de très nombreux contextes d’utilisation :

> entretien des sols, des surfaces (exemple : terrasse)
> entretien des locaux, des espaces de travail, des usines,
> nettoyage et entretien des voiries (rues, trottoirs, etc.),
> entretien des matériels extérieurs (exemple : bancs publics),
> nettoyage des véhicules + remorques + camions de chantier.
> Cela concerne tous les métiers liés à l’hygiène
ou bien à l’entretien > formations CAP / BAC pro...
> agent de propreté et d’hygiène,
> agent technique,
Métiers

> agent de service et d’entretien,
> technicien agricole / technicien de surface (en usine).

Maîtrise de la langue et présentation ….…………………………..…......…………….….. 2,5 points
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