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ÉPREUVE DE PROJET OU ÉTUDE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

L’établissement d’un projet ou étude portant sur l’une des options choisie par le 
candidat, au moment de son inscription.

Durée : 4 heures
Coefficient : 5

SPÉCIALITÉ : PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES

OPTION : SÉCURITÉ DU TRAVAIL

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’usage de la calculatrice autonome et sans imprimante est autorisé.

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 31 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.

Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 
tableaux, graphiques, schémas…

Vous êtes ingénieur territorial en charge du service Qualité, Méthodes et Conditions de 
travail dans une métropole de 500 000 habitants.

Vous êtes rattaché à une direction fonctionnelle positionnée en support de la direction 
générale des services techniques (DGST) qui impulse les politiques publiques à caractère 
technique telles que la gestion de la propreté, du cadre de vie, de l’eau, de l’assainissement
et de la voirie…. 

Pour administrer ces compétences, la DGST assure des prestations en régie (ex : eau et 
assainissement, collecte des déchets) ou fait appel à des prestataires extérieurs (réfection 
des couches de chaussées…).

Les interventions effectuées en régie sont assurées par 1 500 agents basés dans des unités 
territoriales réparties sur le territoire métropolitain. 

Le document unique a mis en évidence certaines carences dans la gestion des risques 
chimiques au sein de la DGST. 

Au regard de ce constat, des éléments de contexte présentés ci-dessus et des éléments du 
dossier, le directeur général adjoint en charge de la DGST vous demande de porter une 
réflexion sur plusieurs thématiques en répondant aux questions suivantes : 

Question 1  (5 points)

Vous rédigerez une note sur le système général harmonisé (SGH) et le règlement CLP 
(classification, labelling, packaging). Cette note devra en outre établir le lien entre SGH et 
règlement CLP et préciser les apports, les conséquences et le calendrier de mise en œuvre 
du règlement CLP. Cette note sera accompagnée d’un schéma donnant les relations entre 
SHG et CLP.

Question 2  (5 points)

Vous élaborerez un rapport dans lequel vous définirez dans un premier temps les agents 
chimiques dangereux (ACD) et les conséquences pour les agents suite à une exposition. 
Dans un deuxième temps, vous proposerez une démarche de prévention du risque chimique 
suite à des expositions aux ACD.

Question 3  (5 points)

Après avoir rappelé les risques générés par un stockage de produits chimiques inadapté, 
vous formulerez des recommandations pour la création d’un nouveau stockage de produits 
chimiques dans une unité territoriale. 

Question 4  (5 points)

Vous proposerez les éléments à intégrer dans le mode opératoire et les grandes règles 
générales de sécurité à respecter pour les interventions en espaces confinés dans les 
ouvrages d'assainissement (avant et pendant l’intervention).



Liste des documents : 

Document 1 :  « ACD : circulaire du 24 mai 2006 » - Marie-Thérèse Giorgio - Atout 

Santé.com : la santé au travail - 13 mai 2012 - 2 pages 

Document 2 : « Nouveau système de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques » (extrait) - INRS - 3 février 2009 - 6 pages

Document 3 :  « Recommandation ed 6184 « Les espaces confinés : assurer la 
sécurité et la protection de la santé des personnels intervenants »
extraits - INRS - Août 2014 - 4 pages

Document 4 :  « Travail en espace confiné » - epsilonqse-asso.ovh - consulté en 
novembre 2015 - 1 page

Document 5 :  « Maladies respiratoires, suspicions de cancers et d’atteintes 
coronariennes : les professionnels exposés au bitume courent des 
risques non négligeables » - Isabelle Verbaere - La gazette des 

communes - 12 septembre 2013 - 2 pages

Document 6 : « Évaluation du risque chimique » (Logigramme extrait de la note 
technique n°29-2010) - CARSAT Alsace Lorraine - 2010 - 1 page

Document 7 :  « Où stocker vos produits dangereux en toute sécurité ? » - 
www.haleco.fr - consulté en novembre 2015 - 11 pages

Document 8 : « Fiche Santé et Travail n°76. Procédure de gestion du risque 
chimique » - Centre de gestion des Bouches-du-Rhône - 20 mars 2013 
1 page
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Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 

non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.


