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SESSION 2015 

ÉPREUVE DE RAPPORT AVEC PROPOSITIONS 

ÉPREUVE ÉCRITE : 

Rédaction d�un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le 
candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1 

SPÉCIALITÉ : BÂTIMENTS, GÉNIE CIVIL 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

� Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre
nom ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe.

� Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, �) autre que celles
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans
votre copie.

� Seul l�usage d�un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non
effaçable, plume ou feutre). L�utilisation d�une autre couleur, pour écrire ou pour
souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l�utilisation
d�un surligneur.

� Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l�annulation de la copie par le
jury.

� Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 27 pages 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué 

S�il est incomplet, en avertir le surveillant 



Vous êtes technicien principal territorial de 1ère classe au sein de la commune de 
TECHNIVILLE (20 000 habitants) et rattaché(e) à la Direction des bâtiments.  

Pour l�entretien et l�exploitation des bâtiments municipaux, la commune fait régulièrement 
appel à des entreprises extérieures. 

Dans un premier temps, en votre qualité de responsable de la maintenance et de 
l�exploitation des bâtiments, le Directeur Général des Services vous demande de rédiger à 
son attention, exclusivement à l�aide des documents joints, une note sur la coordination en 
matière de sécurité. 

10 points 

Dans un deuxième temps, le DGS vous demande d�établir un ensemble de propositions 
visant à améliorer la sécurité lors des petites interventions de maintenance et d�exploitation 
par des entreprises extérieures dans les bâtiments municipaux. 

10 points 

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances. 

Liste des documents :

Document 1 : « Dans quel cadre s�inscrit le plan particulier sécurité protection 
santé (PPSPS) » � Extrait du guide de l�organisme professionnel de 
prévention du bâtiment et des travaux publics � Avril 2011 � 1 page. 

Document 2 : « Sécurité et protection de la santé sur les chantiers, socle commun 
de prévention » � Extrait de la notice d�information éditée par 
l�assurance maladie � Novembre 2010 - 1 page. 

Document 3 : « Sur un site en exploitation : plan de prévention ou coordination 
sécurité et protection santé ? » � Extrait de la communication « le 
maître d�ouvrage et la mission de coordination SPS � Union Nationale 
des Caisses de Sécurité Sociale � Juin 2012 � 1 page. 

Document 4 : « Intervention entreprises extérieures : articles R4511-1 à R4514-10 
du code travail » � Institut National de Recherche et de Sécurité 
(INRS) � Octobre 2009 � 10 pages. 

Document 5 : « Cadre réglementaire de la coordination de sécurité, impliquer les 
acteurs de la construction pour prévenir les risques » � INRS Santé 
et sécurité au travail � 7 mars 2013 � 1 page. 

Document 6 : « Arrêté du 19 mars 1993 modifié fixant, en application de l�article 
R. du code du travail, la liste des travaux dangereux pour 
lesquels il est établi par écrit un plan de prévention » � Légifrance � 2 
pages.

Document 7 : « Coordination sécurité et protection de la santé (SPS) » � Fiche Info 
Prévention et Sécurité n° 14 du centre de gestion d e la fonction 
publique territoriale de Saône-et-Loire � Mai 2012 � 6 pages. 

Document 8 : « Protocole de chargement/déchargement » � Institut d�Etudes 
Politiques de Bordeaux � 11 décembre 2007 � 3 pages. 

Documents reproduits avec l�autorisation du CFC 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 


