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EPREUVE 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 : PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES, HYGIÈNE, RESTAURATION

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.

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

Ce sujet comprend 22 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 préciserez le numéro de la question et le cas échéant de la sous-question auxquelles 
vous répondrez.
Vous répondrez aux questions à l’aide des documents et de vos connaissances.
Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de tableaux, 
graphiques, schémas … 

Vous êtes technicien territorial, occupant un poste d’assistant de prévention dans une 
commune de 20 000 habitants, plusieurs services vous sollicitent pour travailler sur leur risque 
métier.

Question 1 (4 points)

a) Résumez en une phrase les causes principales des accidents en espaces confinés.

b) En accompagnement du responsable assainissement, vous devez mettre en place une
procédure de gestion du réseau visitable. Décrivez la partie prévention des risques lors du 
curage de ce réseau.

Question 2 (4 points)

a) Définissez le terme de « toxi-infections alimentaires ».

b) Le responsable de la cuisine centrale, 150 agents, s’interroge sur la probabilité du
personnel comme  vecteur de toxi-infections alimentaires. Quels arguments allez-vous lui 
donner pour le rassurer ? 

Question 3 (4 points)

a) Pourquoi le traitement curatif de la pollution des eaux semble-t-il inefficace ?

b) Pourquoi la pollution des eaux due à l’activité industrielle est-elle difficile à appréhender ?

c) Expliquez les procédés de traitement biologique des eaux. Donnez et expliquez d’autres
procédés de traitement des eaux. 

Question 4 (5 points)

a) Les métiers liés à la collecte et au traitement des déchets sont considérés comme
dangereux. Quelles sont les principales causes d’accident du travail ? 

b) Vous êtes chargé de mettre en place un guide de prévention des risques professionnels
auprès du service de collecte des déchets. Décrivez les étapes de votre projet.

Question 5 (3 points)

Le responsable du service restauration collective a constaté un nombre d’accidents de la route 
des agents du service en hausse lors des livraisons entre la cuisine centrale et les cantines 
scolaires. Il vous demande de sensibiliser les agents aux risques routiers. Pour ce faire, vous 
établirez le sommaire du guide de prévention des risques routiers à l’attention des agents.



Liste des documents : 

Document 1 : « Travail en espaces confinés » - www.inrs.fr - consulté le 19 
novembre 2015 - 5 pages

Document 2 : « Prévention des risques en cuisine collective » - www.officiel-
prevention.com - consulté le 19 novembre 2015 - 5 pages

Document 3 : « La prévention de la pollution des eaux » - www.officiel-prevention.com
- consulté le 19 novembre 2015 - 3 pages

Document 4 :  « Collecte, tri et valorisation des déchets ménagers » - www.inrs.fr -

consulté le 19 novembre 2015 - 2 pages

Document 5 : « Des actions prévention dédiées aux collectivités » - www.smacl.fr -

consulté le 7 janvier 2016 - 4 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


