
EXAMEN PROFESSIONNEL DE CONTRÔLEUR DES 
SERVICES TECHNIQUES DE CLASSE SUPERIEURE

- SESSION 2018 - 

Jeudi 15 mars 2018 

Thème : AUTOMOBILE

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) 

Le dossier documentaire comporte 25 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 



Dossier documentaire :  

Document 1 Système de freinage automobile - A rendre avec la copie Page 1 

Document 2 Circulaire DAPN/LOG/MMSP/n°840 du 17/12/2002 relative à la 
gestion du parc automobile de la police nationale. Pages 2 à 18 

Document 3 Guide d’entretien severise ministère de l’intérieur extrait de la 
note n°05-1136 du 15/12/2005 Page 19 

Document 4 Discours du 26/01/2015 de M. Bernard CAZENEUVE pour la 
présentation du plan d’action pour la sécurité routière Pages 20 à 25 

SUJET 

Vous êtes contrôleur des services techniques à la Direction de l’Equipement et de la Logistique (DEL) 
d’un Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI), et vous occupez 
le poste de responsable du centre de soutien automobile.

Votre directeur, nouvellement affecté, s’interroge sur le taux d'accidents relevé à l’occasion du 
bilan annuel et souhaite mener une campagne de sensibilisation à destination des services de police 
soutenu par votre SGAMI.

Les informations portées à sa connaissance lui indiquent que la majeure partie des sinistres serait dûe 
au mauvais état des véhicules.

A cette fin, il vous charge de lui adresser un rapport sur les éléments techniques de sécurité des 
véhicules automobiles de moins de 3.5 tonnes qui composent le parc de la police nationale.

Dans un premier temps, vous lui indiquerez les grands principes de la sécurité automobile en 
définissant la sécurité active et passive des véhicules de dernière génération en veillant à citer, deux 
éléments techniques minimum y concourant. 

Dans un second temps, à l’aide de l’annexe 1 (à rendre avec la copie) vous lui expliquerez le principe 
de fonctionnement d’un système de freinage automobile en veillant notamment à préciser le rôle du 
système d’assistance de freinage.  

Enfin, en fonction de votre expérience, vous lui indiquerez les mesures que vous prenez ou envisagez 
de prendre, pour garantir aux services de Police de votre ressort que tous les véhicules qui ont été pris 
en charge par votre centre de soutien automobile ont bien fait l'objet de tous les contrôles 
réglementaires.
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A rendre avec la copie
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