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Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 
 

 
 

CONCOURS  
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1 ère CLASSE 

 
EXTERNE, INTERNE & 3ème CONCOURS 

 
SESSION 2016 

 
QUESTIONS TECHNIQUES 
CONDUITE DE VEHICULES 

 
ÉPREUVE ÉCRITE : 
 

L'épreuve consiste en la vérification, au moyen d'u ne série de questions à réponses 
courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer o u compléter, des connaissances 
théoriques de base du candidat dans la spécialité a u titre de laquelle il concourt.  
 

Durée : 1 heure 
Coefficient : 2 

 
 

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 dos sier 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 3 pages 
 

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

 
S’il est incomplet, en avertir le surveillant 
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� Vous répondrez à l’ensemble des questions sur votre copie de concours en précisant le numéro         
de la question et le cas échéant de la sous-question auxquelles vous répondez. 

 
� Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de tableaux, 

graphiques, schémas … 
 
� Seuls les documents comportant la mention : 

« DOCUMENT A COMPLETER ET A JOINDRE A VOTRE COPIE D E CONCOURS ». 
seront ramassés et agrafés à votre copie de concours. 
Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif sur ce document (Nom, N°, etc.). 

 
QUESTION N°01 (5 Points) 
  
Le budget de fonctionnement du service pour les matériels et engins était de 16245 € pour l’année 2015 
répartis de la manière suivante : 
 

� 55% pour l’entretien des véhicules 
� 25% pour l’achat des carburants 
� 12% pour l’achat des équipements de signalisation de chantier et des équipements de protections 

individuelles 
� 8% pour les produits d’entretiens des mises à niveau (huile, lave glace etc…) 

 
1A. Calculez le budget  pour chaque catégorie pour l’année 2015 ainsi que le budget prévisionnel pour 

chaque catégorie pour l’année 2016 et le pourcentage d’augmentation du budget 2016 par rapport              
à 2015 recopiez sur votre copie de concours et complétez le tableau ci-dessous, Les calculs                 
seront présentés avec deux décimales . 
 

Pour 2016 les prévisions d’augmentations des différentes catégories sont : 
 

� 4% pour l’entretien des véhicules 
� 8% pour l’achat des carburants 
� 5% pour l’achat des équipements de signalisation de chantier et des équipements de protections 

individuelles 
� 5% pour les produits d’entretiens des mises à niveau (huile, lave glace etc…) 

 

Catégorie Budget 2015 (€) Budget 2016 (€) Augmentation (%) 

Entretien des véhicules    

Carburant    

Equipement de signalisation de chantier    

Produis d'entretien des niveaux     

Total :    

 
 
QUESTION N°02 (3 Points) 
 
Le service comporte des véhicules utilitaires de différents types, recopiez sur votre copie de concours                 
et complétez le tableau ci-dessous pour les contrôles techniques  

 

Catégorie 
Première visite technique 

périodique 
Durée de validité 

du contrôle 

Véhicules poids lourds >3,5 tonnes   

Véhicules utilitaires <3,5 tonnes   

Véhicules de transport en commun   
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QUESTION N°03 (3 Points) 
  
Vous devez utiliser un véhicule de chantier équipé d’une direction assistée et d’une grue auxiliaire 
hydraulique. Quelles sont les vérifications que vous devez effectuer avant la mise en route ? 
 
 
QUESTION N°04 (3 Points) 
 
Vous devez utiliser un camion de chantier (équipé d’une grue auxiliaire télécommandée) dont le PTAC                     
est de 15 tonnes le poids à vide est de 5,32 tonnes et le PTRA est de 22 tonnes. Une remorque porte engin 
dont le PTAC est de 4,5 tonnes avec une mini-pelle de 2 tonnes chargée sur celle-ci est attelée au camion.   
La longueur de l’attelage est de 14 mètres la largeur du camion est de 2,5 mètres. 
Vous devez préciser les différents documents vous permettant de conduire l’attelage décrit ci-dessus sur le 
domaine public et d’utiliser la grue auxiliaire du camion ainsi que la mini-pelle. 
 
 
QUESTION N°05 (2 Points) 
 
Citez quatre équipements individuels de sécurité (E.P.I.) que vous connaissez. 
 
 
QUESTION N°06 (2 Points) 

 
Vous devez circuler avec un chariot élévateur à bras télescopique à portée variable sur une voie ouverte           
à la circulation publique. 
 
Vous voudrez citer les conditions à remplir pour conduire en toute sécurité un chariot élévateur à bras 
télescopique à portée variable sur les voies ouvertes à la circulation publique et éviter une verbalisation               
par les autorités. 
 
 
QUESTION N°07 (2 Points) 

 
Vous voudrez recopier sur votre copie de concours et compléter le texte ci-après sur les dangers de l’alcool 
au volant 
 

7A. La prise d'alcool est dangereuse pour la santé et a des effets négatifs sur le comportement au volant. 
Il est recommandé de ne pas boire plus d'un verre avant de conduire car au-delà le risque d'accident 
s'accroît. La limite autorisée du taux d'alcool dans le sang est de …. g (0,25 point) par litre de sang 
soit en équivalent …. mg (0,25 point) par litre d'air expiré. 

 
L'année 2015 est marquée par la modification du permis de conduire pour sensibiliser les jeunes 
conducteurs. 
Ainsi, le permis probatoire se voit abaisser son taux d'alcoolémie légal à …. g/l  (0,25 point) de sang 
soit en équivalent …. mg (0,25 point) par litre d'air expiré à partir du 1er juillet 2015. 

 
En cas de dépassement des limites autorisées la perte de …. points sur le permis de conduire est 
appliquée. 

 
Un verre d'alcool est constitué d'environ 10g d'alcool pur par litre. On parle alors d'unité d'alcool. 
Un verre est plus ou moins important en nombre de centilitres s'il s'agit de vin, de bière ou d'alcool fort 
mais est servi en fonction de la quantité d'alcool. 10g d'alcool c'est : 
 
7B. …. cl  de bière à 5°  
7C. …. cl de champagne à 10° 
7D. …. cl de vin à 12°  
7E. …. cl d'un apéritif à 18° comme le porto 
7F. …. cl d'alcool distillé à 40° comme le whisky ou la vodka 

 
 

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 
Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 

Non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 


