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PREUVE DE QUESTIONS

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Réponses à des questions techniques à partir d’un dossier portant sur la spécialité au 
titre de laquelle le candidat concourt.

Durée : 3 heures
Coefficient : 1

SPÉCIALITÉ : B TIMENTS, G NIE 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. 

L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante 
est autorisée.

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  au sein du service Gestion atrimoniale de la Direction des Lycées
d  Conseil égional.
Le transfert d’un bâtiment abritant un ancien collège fermé depuis plusieurs années vient
d’être conclu entre le épartement et la Région dans le but d’y installer un ycée

général.

Question 1  (  points)

Il a été convenu que les vestiaires et les installations sanitaires seraient communs pour
l’ensemble des agents du lycée (personnel de restauration et d’entretien)

Afin d’examiner la conformité des installations existantes avec les règlementations 
et préconisations, votre chef de service vous demande d’établir un programme descriptif 
des sanitaires et vestiaires.

Vous leur  superficie  et les équipements nécessaires en vous basant sur les
effectifs  et les missions des agents.

Question 2  (  points)

Les études préalables ont déterminé que les salles existantes répondent aux besoins d’un
lycée. Cependant, il est nécessaire de réhabiliter un étage de salles de Science.

Ces travaux seront réalisés grâce aux marchés de travaux à bon de commande dont dispose 
le service. Afin d’élaborer le budget nécessaire, votre chef de ervice souhaite connaître 
une estimation du coût es travaux. 

, vous présenterez  sous forme de tableau  les métrés
des déposes et démolitions pour la phase 3 de ces travaux.

Question 3  (6 points)

Le bâtiment est équipé d’un ascenseur qui n’a plus été utilisé et dont le carnet de 
maintenance n’est pas à votre disposition. Vous êtes chargé de vérifier sa conformité 
avec les normes et règlementation existantes. 

/ Précisez quel s sont les  grandes obligations fixées aux propriétaires d’ascenseurs

/ Afin de vérifier sa conformité, expliquez la façon dont vous procéderez.

/ Indiquez quel s sont les clauses minimales obligatoires qui doivent figurer dans le

marché de maintenance que vous devrez élaborer.

Vous préciserez le numéro de la question et le cas échéant de la sous-question
auxquelles vous répondrez.
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Question 4  (  points)

Le Conseil égional s’est inscrit dans une démarche d’économie d’énergie dans l’objectif de 
réduire de moitié les dépenses dans les bâtiments d’enseignement, en privilégiant les travaux 
assurant un temps de retour sur investissement court. Le bâtiment est actuellement chauffé 
par des convecteurs électriques

Le Service Développement urable préconise une rénovation BBC du bâtiment. Votre hef de 
ervice est favorable à une rénovation du système de chauffage.

A partir des éléments d , vous comparerez le mode de chauffage actuel avec
les autres modes de chauffage.

Liste des documents : 

: Effectifs nouveau lycée

- 1 page

: Plan  de la ré de sciences - 3
pages

: Extraits de Bordereaux de Prix Unitaires
- 1 page

Document : Conception des lieux et des situations de travail –
-  pages 

Document : La rénovation énergétique des bâtiments d’enseignement – Performance

et potentiel des systèmes à eau chaude

ars 2015  - 9 pages

Document : Décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des

ascenseurs et modifiant le code de la construction et de l'habitation -

pages
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