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Thème : IMMOBILIER 

 
 

Epreuve écrite unique d'admission consistant en la rédaction d'une note dans le cadre d'un 
cas pratique à partir d'un dossier technique n'excédant pas vingt-cinq pages, et permettant 
d'apprécier les qualités d'expression et d'analyse du candidat ainsi que ses connaissances 

techniques et ses capacités d'organisation. 
 
 
 

(Durée : 3 heures – Coefficient 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dossier documentaire comporte 22 pages. 
 
 

L'emploi d'une calculatrice simple à 4 
opérations est autorisé. 

 
 
 
 

IMPORTANT 
 

IL EST RAPPELE AUX CANDIDATS QU’AUCUN SIGNE DISTINCTIF NE DOIT 
APPARAITRE NI SUR LA COPIE NI SUR LES INTERCALAIRES. 

 
ECRIRE EN NOIR OU EN BLEU -  PAS D’AUTRE COULEUR 



SUJET 

Vous êtes contrôleur de classe supérieure des services techniques affecté au sein d’un 
secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI), chargé 
d’opération sur un département. 

Dans le cadre de la programmation de travaux, la direction départementale de la sécurité 
publique (DDSP) du secteur dont vous avez la charge, vous sollicite pour la création d’un 
dépôt d’armes et d’un local de neutralisation des armes (LNA) destinés aux armes de 
services stockées dans l’enceinte d’un poste de police.  
Le projet prévoit le stockage de 100 armes de poings et 20 armes longues dans des 
armoires fortes adaptées.  
Les munitions  dont le type correspond à la division de risque 1.4 S seront stockées en 
emballage admis au transport et la quantité de matière active sera inférieure à 20 kg. 
La remise des armes sera gérée directement par l’armurier présent sur le site. 
L’étude de sécurité pyrotechnique et le document unique seront réalisés par le service 
demandeur. 

Le bâtiment de 2 étages, avec rez-de-chaussée surélevé sur un niveau de sous-sol a été 
construit en 1991 et est en bon état.  Celui-ci est occupé dans le cadre d’un contrat de 
location. 
Le propriétaire des locaux n’est pas en mesure de vous fournir le dossier des ouvrages 
exécutés (DOE) du bâtiment ainsi que les éléments techniques. 

Afin de vérifier la faisabilité de l’opération et d’estimer l’impact opérationnel et financier de 
ces travaux, votre chef de service vous demande de lui rédiger une note comprenant au 
minimum les éléments suivants : 

 les vérifications nécessaires pour s’assurer de la faisabilité du projet en prenant en 
compte les contraintes liées au projet et à son environnement ;

 les différents intervenants du projet ;
 un descriptif succinct des travaux à réaliser par corps d’état ;
 une estimation du coût des travaux par corps d’état ;
 une proposition de planning de l’opération (études préalables, étude et travaux y

compris phasage).

En annexe à cette note, vous devrez, également transmettre un plan de faisabilité du projet 
avec une proposition d’implantation. (document 1 – à rendre avec la copie) 

Dossier documentaire : 

Document 1 Plan de faisabilité – A rendre avec la copie page 1 

Document 2 Plan existant page 2 

Document 3 Extrait du « référentiel de programmation des 
commissariats de police 50 à 500 agents » 
(pages 62 à 69) 

pages 3 à 11 

Document 4 Décret n°2013-973 du 29 octobre 2013 relatif à la 
prévention des risques particuliers auxquels les 
travailleurs sont exposés lors d’activités 
pyrotechniques 

pages 12 à 22 



Document 1
A RENDRE AVEC LA COPIE
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Document 4
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