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E
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Jeudi 16 janvier 2020 

 

 

 

 
 

Epreuve écrite à caractère professionnel, portant sur la spécialité. Cette épreuve consiste, 

à partir de documents succincts remis au candidat, en trois à cinq questions appelant des 

réponses brèves ou sous forme de tableaux et destinées à vérifier les connaissances et 

aptitudes techniques du candidat. 

 
Durée : 1 heure 30 - Coefficient 2    Ce sujet comporte 6 pages. 

 
 
 
 
Veillez à l’anonymat de votre copie. Aucun signe distinctif ne doit apparaître sur la copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni le nom d’une collectivité existante ou fictive, ni signature, ni paraphe, ni 

surligneur …. Seules les références (nom de collectivité, nom de personne,…) figurant le 

cas échéant sur le sujet ou dans les documents annexes peuvent apparaître dans votre 

copie. 
 
Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser une seule et 
même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire ou l’encre bleue est 
autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non autorisée, d’un surligneur pourra 
être considérée comme un signe distinctif. 
 
L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante est autorisée. 
 
Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 
 
 
 

 

Document 1 : Extrait fiche de données de sécurité – Hygi’Green DASR (3 pages). 
 

Document 2 : Extrait du guide pratique : que faire de ses déchets ? 
ADEME - Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (5 pages). 

 
 
 
 
 
Répondez aux questions suivantes directement sur le sujet. 
 
 
 
 
 
 

EPREUVE 

DOCUMENTS ANNEXES 

CONSIGNES A RESPECTER 

SUJET 

https://www.ademe.fr/
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Question 1 : 7 points  
 

 - Citez 4 exemples de situations de danger présentes dans l’image ci-dessous. 
 

 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 - Quels sont les équipements nécessaires en matière de sécurité pour prévenir les risques 

dans les exemples que vous avez cités ci-dessus ? 
 
 …………………………………………………………………………………………………………….... 

....................................................................................................................................................... 

 

 …………………………………………………………………………………………………………….... 

....................................................................................................................................................... 

 

 …………………………………………………………………………………………………………….... 

....................................................................................................................................................... 

 

 …………………………………………………………………………………………………………….... 

....................................................................................................................................................... 
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 - Vous devez doser un produit détergent. Vous remplissez votre seau avec 8 litres d’eau. 
Sur l’étiquette du produit, le fabriquant spécifie qu’il faut doser à 2 % par litre. 
Combien de produit, en ml, devez-vous mettre ? Détaillez vos calculs. 

…………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
 

 - Lors de la livraison d’un produit : 
 

Qu’est-ce que la Fiche de Données de Sécurité délivrée par le fournisseur ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………….……

…….……………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
Quel est son rôle et quel en est le contenu ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………….……

…….……………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
A partir du document 1, choisissez 2 rubriques et pour chacune citez 2 conduites à tenir en cas 
d’incident. 

 
 …………………………………………………………………………………………………………….... 

....................................................................................................................................................... 

 

 …………………………………………………………………………………………………………….... 

....................................................................................................................................................... 

 

 - A partir de l’échelle de PH ci-dessous, placez sur les pointillés les 4 propositions suivantes : 
  

Détartrant / Dégraissant / Décapant / Détergent multi-usage 

 
 
 
 

……………………………  /  …………………………  /  ………………………...  /  ………………………... 
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 - Cochez pour chaque affirmation le type de produit correspondant à utiliser. 
 

 DETERGENT DESINFECTANT 

Il enlève les salissures adhérentes par lavage .............   

Il doit être utilisé sur un support propre .........................   

Il peut être bactéricide, fongicide, virucide ....................   

Il contient des tensio-actifs ............................................   

J'élimine 80% des bactéries ..........................................   

J'élimine 20% des micro-organismes ............................   

Pour être efficace, on m'utilise via l'action mécanique ..   

 
 

Question 2 : 2 points 

 
 - Complétez le tableau ci-dessous en indiquant pour chaque pictogramme, sa signification 

parmi les réponses suivantes : 
 

J'explose / Je flambe / Je fais flamber / Je suis sous pression / Je ronge / Je tue /  
J'altère la santé / Je nuis gravement à la santé / Je pollue 

 

Une seule réponse par pictogramme 

 

 

...................................... 

 

...................................... 

 

...................................... 

 

...................................... 

 

...................................... 

 

...................................... 

 

...................................... 

 

...................................... 

 

......................................   
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Question 3 : 4 points 
 

 A partir du document 2, répondez aux questions suivantes en cochant les bonnes réponses 
 

 

 
 
 

Ce logo ne signifie pas que l’emballage est recyclable, mais 
uniquement que l’entreprise qui fabrique le produit, verse une 
contribution à un éco-organisme afin de financer le recyclage des 
emballages ménagers. 

 
 

Ce logo signifie que l’emballage est recyclable, mais pas qu’il est 
recyclé, ni qu’il le sera. 

 

 
 

 

 

Ce logo indique que le produit est respectueux de l’environnement. 
Son but est de sensibiliser le public à l’achat de produits écologiques. 

 

 

Ce logo indique que l’entreprise qui fabrique le produit est partenaire 
du programme français de valorisation des emballages ménagers. 

 

 

Pour atteindre un taux de recyclage de 75% en 2022, 
quels emballages sont progressivement autorisés dans 
le bac jaune ? 
 

 Les chaussures hors d'usage 

 Les papiers et journaux 

 Tous les emballages en plastique 

 Tous les plastiques, y compris les couverts, 

 les jouets des enfants... 
 

 Pourquoi est-il déconseillé de mettre les emballages triés les uns dans les autres ? 

………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
 Dans le tableau ci-dessous, cochez, pour chaque type de déchets, la case qui correspond au(x) 

lieu(x) de dépôt approprié(s). Si vous cochez un seul bon endroit, la réponse sera considérée juste. Si 
vous cochez plusieurs réponses et que l’une d’elles est fausse, la réponse sera considérée fausse. 

 

 

Bac à 

ordures 

ménagères 

Bac/colonne 

de tri 

sélectif 

Composteur 

Déchèterie 

Tout-

venant 

Déchets 

verts 

Traitement par 

entreprises 

spécialisées 

Feuilles d’arbres       

Cartouche d’encre       

Reste alimentaire       

Papier journal       

Electroménager       
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Question 4 : 5 points 

 
Le tableau ci-dessous donne la moyenne annuelle des mètres cube d’eau produits par nombre de 

jours à la station de pompage d’eau potable de la commune « Les Eaux Claires » : 

 Production d’eau annuelle de la station de pompage 

Nombre de 

jours / an 
61 78 69 46 43 32 28 8 

M
3 
/ jour 260 270 280 290 300 310 320 330 

 
Pour la rendre propre à la consommation humaine, l’eau est traitée au chlore gazeux. Le 
chloromètre étant réglé sur 0,45 mg/l, combien de kilogrammes de chlore gazeux seront 
nécessaires pour une année de production ? Détaillez vos calculs. 
 
.…………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………..……

………….………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………..……

………….………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………..……

………….………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………..………

.…………………………………………………………………………………………………………..…… 

………….………………………………………………………………………………………………….…… 

 
 

Question 5 : 2 points 

Le linoléum et le PVC sont deux revêtements de sol totalement différents de par leur composition, 
leur procédé de fabrication et les designs qu’ils proposent. La composition des revêtements de sol 
PVC (aussi appelé « sol vinyle ») et linoléum (également appelé « lino ») est donc différente. L’un, 
le linoléum est composé à partir de matières premières naturelles renouvelables : farine de bois, 
farine de liège, résines, charges minérales, huile de lin... contrairement à l’autre, le PVC composé 
lui de polychlorure de vinyle. Le sol vinyle découle donc de l’industrie pétrochimique.  
 

Source « forbo flooring systems » 

 
En prenant en compte des éléments dans l'extrait ci-dessus, que pourriez-vous dire sur l'entretien 
de ces sols (détergents, pratique de lavage, pH,...) ? 
 
.…………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………..……

………….………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………..……

………….………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………..…… 


