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CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER 
 

CONCOURS INTERNE ET TROISIEME CONCOURS 

D’AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL – SESSION 2019 

Spécialité « bâtiment, travaux publics, voirie réseaux divers » 

Jeudi 24 janvier 2019 

 
VERIFICATION DES CONNAISSANCES TECHNIQUES - CORRIGÉ 

 
Question 1 : 1 point 
 
Citez 4 matériaux (avec 1 ou 2 granulométries différentes) utilisés en voirie. 
 
 . Sable :    0/2    0/4 
 . Gravillons :   6/10    10/14 
 . Pierres cassées :    20/40     40/60 
 . Tout venant :   0/31,5 
 
 
Question 2 : 1 point 
 

 Pourquoi fait-on des fondations en bâtiment ? 

 
Pour assurer la stabilité du bâtiment 
Les fondations varient selon la qualité du sol sur lequel le bâtiment doit être implanté, selon la 
nature et la taille du bâtiment. Il est fortement recommandé que le sol soit de bonne portance et peu 
sujet au tassement. Selon la hauteur d'encastrement (« D »), c'est-à-dire l'épaisseur minimale des 
terres qui se trouvent au-dessus de la base de la fondation, et la largeur de la base (« B »), on peut 
définir les fondations comme étant : 
 
superficielles si D < 1,5.B 
semi-profondes si 1,5.B < D < 5.B 
profondes si D > 5.B 
 

 Citez trois types de fondations : 

 

 Fondations en rigoles 
 Fondations en puits 
 Fondations en pieux  
 
 
Question 3 : 1 point 
 

 Définir une permission de voirie : 

 
Une permission de voirie détermine les conditions dans lesquelles les occupants, quels que soient 
leurs titres, peuvent intervenir su le domaine public routier. La compétence pour accorder ou refuser 
une permission de voirie appartient à l’autorité chargée de la gestion de la voie.  
 

 Quelles sont les personnes habilitées à la délivrer selon les catégories de voies ? 

 
- Routes nationales : Préfet 
- Routes départementales : Président du Conseil Départemental 
- Routes communales : Maire 
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Question 4 : 0,5 point 
 
A quel type de personne s’adresse l’habilitation électrique BS ? 
 
L’habilitation électrique BS permet de réaliser de petites interventions. Cette formation est réservée 
au personnel non-électricien : remplacement d’appareillage électrique, changement d’ampoules, 
remplacement de fusibles, prises ou interrupteurs. Il remplacera le matériel hors tension. 
 
 
Question 5 : 1 point 
 
Qu’est-ce qu’un alignement ? 
 
Un alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé. Cette limite est fixée soit par 
un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. 
 
 
Question 6 : 1 point 
 
Indiquez pour chaque pictogramme le danger qu'il représente. Exemple : « Explosif » 
 

Explosif  Inflammable  Comburant 

 Gaz sous pression  Corrosif  Toxique /.Mortel 

 Nocif altération de 
la santé 

Toxique/Nuisible 
pour la santé 

Dangereux pour 
l'environnement 

 
 
Question 7 : 4,75 points 
 
Les agents de votre équipe vont devoir utiliser le produit liquide étiqueté comme suit :  
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 A partir de cette étiquette, quels E.P.I. fournirez-vous à vos agents ? 

 
La toxicité se faisant par voie cutanée, les candidats doivent proposer au moins les gants, la 
combinaison jetable. S'agissant d'un liquide et sans autre indication sur les manipulations, 
également les lunettes ou l'écran facial. 
 

 Dans quel document pouvez-vous avoir des précisions sur les E.P.I. conseillés ? 

 

La fiche de données de sécurité. 

 

 Compte tenu de l'étiquetage du produit, quelles précautions devez-vous prendre pour stocker ce 

produit (réponse en deux ou trois phrases) ? 
 
Deux paramètres à regarder : comburant + dangereux pour l'environnement. Cela signifie que le 
produit ne devra pas être stocké sur n'importe quel matériau d'étagère, ni avec n'importe quel autre 
produit (surtout pas les extrêmement inflammables) et que de plus il devra être placé sur rétention. 
Les candidats n'étant pas des spécialistes, ils doivent tout de même proposer au moins la notion 
d'étanchéité du stockage et se méfier de ce produit en le stockant séparément. Ventilation, 
fermeture à clé, etc... 
 

 Pour emmener ce produit sur le chantier, les agents devront le transvaser dans un récipient plus 

petit (bidon). En une ou deux phrases, comment choisir ce bidon et que ne doit-on pas oublier 
de faire sur ce bidon ?  

 
Bidon adapté n'ayant pas contenu d'autre produit. Il ne faut pas oublier d'identifier le bidon. Mettre 
une copie de l'étiquette ou au moins le nom et les informations (comburant, toxique/mortel, 
polluants). 
 

 Pour protéger la santé de vos agents, vous leur fournissez des E.P.I. 

En une phrase, expliquez comment supprimer autrement le risque. 
 
Rechercher un produit moins toxique. 
 
 
Question 8 : 4 points 
 
Le conseil municipal souhaite changer le carrelage et les plinthes dans une salle de la mairie. Pour 
cela, vous devez acheter des carreaux, de la colle et des plinthes en bois qui seront clouées. Vous 
disposez des documents suivants : 
 
 

PLAN DE LA SALLE 
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Informations : 

Carrelage : taille d’un carreau : 50 cm * 50 cm / Epaisseur d’un carreau : 0,9 cm 
                     conditionnement : 1,25 m² par boite / Prix unitaire : 29,95 € HT 

Plinthes : longueur : 1 m / vendue à l’unité / Prix unitaire : 4,95 € HT 

Colle pour carrelage : conditionnement : sac de 25 kg / rendement 4 m²  / Prix : 28 € HT le sac  

Paquet de clous pour les plinthes : prix : 12 € HT 
 

 Calculez l’aire de la pièce.  

 
Calcul de la surface du rectangle : (1+1+5) *5 = 35 m² 
Calcul du triangle : 2*3 = 6/2 = 3 
Calcul de la surface à carreler 35-3 = 32 m² 
 

 Calculez la surface de carrelage nécessaire qui doit être acheté.  
Pour ne pas manquer de carrelage ni de colle, le vendeur conseille de prévoir une aire supérieure de 10 % de 
l’aire calculée. 

 
Calcul de la surface de carrelage à acheter en plus : 
32*10/100 = 3,2 m² 
32+3,2 = 35,2 m²  
 

 Combien devez-vous acheter de boîtes de carrelage et de sacs de colle ? 

 
Calcul du nombre de boites de carrelage : 35,2/1,25 = 28,16 boites 
Il faudra acheter 29 boites  
 
Calcul du nombre de sacs de colle 35,2/4 =8,8 sacs. 
Il faudra acheter 9 sacs. 
 

 Déterminez le nombre total de plinthes que vous devez acheter pour faire le tour de la pièce.  
Le vendeur recommande aussi de prendre une marge de 10 % sur la longueur des plinthes. 

 
On peut calculer BC d’après le théorème de Pythagore (appliqué au triangle BHC rectangle en H) : 
 
BC² = BH²+ HC² = 3²+2² = 13 
BC = √13 = 3,60 
 
Longueur des plinthes est : 3+6+5+4+3,60 = 21,61 m 
Avec une marge de 10%, il lui faut donc acheter 22,61*1,10 = 23,771, soit 24 plinthes. 
 

 Quel est le montant de la dépense pour la collectivité en HT (sachant qu’elle peut se contenter 

d’un seul paquet de clous) ? Arrondir la réponse à l’euro près. 
 
La dépense est égale à : (29*29.95)+(9*28)+(24*4,95)+12 = 1251,35 € HT arrondi à 1251,00 € HT 
 

 Calculez le montant TTC, sachant que le taux de TVA est de 20 %. 

 
Réponses acceptées : 
 
La dépense est de 1251,35*120/100 = 1501,62 € TTC  
ou 
La dépense est de 1251,00*120/100 = 1501,20 € TTC 
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Question 9 : 1,25 points 
 
Votre équipe met en conformité l’accès à la salle des fêtes de la commune. 
La porte principale d'entrée possède deux battants de 70 cm chacun. 
Faut-il remplacer cette porte ? Justifiez votre réponse. 
Indiquez quel document administratif doit être déposé en Mairie avant de modifier un E.R.P.  
 
Un fauteuil fait 70 cm de large (gabarit 70x130) donc il faut changer cette porte en la remplaçant par 
une porte 1/3 2/3 soit 45 cm 95 cm ou 50 90 par exemple. 

Dépôt d'une Autorisation de Travaux (il s'agit de la modification d'un E.R.P.). 
 
 
Question 10 : 1 point 
 
Complétez le tableau ci-dessous en citant 4 vérifications périodiques réglementaires obligatoires 
(bâtiment/équipement ou matériel), en indiquant les fréquences de ces visites. 
 

 Vérifications Fréquences 

1 Gaz, électricité Tous les ans 

2 Blocs de secours Tous les mois 

3 Levage Tous les 6 mois 

4 Extincteurs Tous les ans 

D’autres propositions étaient possibles 
 
 
Question 11 : 1 point 
 

 Complétez le tableau ci-dessous en citant 3 types d'extincteurs et précisez où vous les localiseriez 

dans une école. 
 

 Types d’extincteurs Lieux 

1 Eau pulvérisée Dans le couloir près de la bibliothèque 

2 CO2 Local électrique 

3 Poudre Chaufferie 

D’autres propositions étaient possibles 
 
 
 

 Un incendie se déclare dans un bâtiment occupé, citez les 3 étapes de votre intervention. 

 
Évacuer 

 Alerter 
 Attaquer le feu si possible. 
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Question 12 : 1 point 
 

 Expliquez en une ou deux phrases, à quoi sert le Plan Communal de Sauvegarde. 

 
Il s'agit d'un outil de gestion de crise qui permet au Maire de gérer des situations exceptionnelles sur 
le territoire de sa commune. Il comprend le diagnostic des risques présents sur la commune et les 
moyens à mettre en œuvre pour porter secours à la population (exemple gymnase pour accueillir la 
population, numéro d'astreinte du commerçant pour fournir à manger, etc.). 
 

 Citez 4 types de risques majeurs pouvant être rencontrés sur le territoire d'une collectivité. 

 
 Technologiques 

 Inondations 
 Météorologiques 
 Transports (routiers/ferrés),  mouvement de terrain, radioactivité etc... 

 
 
Question 13 : 1,50 point 
 
La commune souhaite creuser un puisard pour absorber les eaux pluviales d’un bâtiment 
(représenté ci-contre). 

 
 

 Calculez le volume du puisard. 

 
Volume du puisard = π * r2  * H = 3,14*0,5*0,5*5,25 = 4,12 m³ 
 
 

 Avant de creuser ce puisard, la terre était tassée. Sachant que lors de l’extraction de la terre son 

volume augmente de 30 %, calculez le volume final de terre à stocker après le forage du 
puisard. 

 
Volume de la terre : 4,12*130/100 = 5,356 m³ 


