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Epreuve écrite du jeudi 17 mai 2018 
 
 
 

Traitement de questions et résolutions de cas pratiques dans la spécialité choisie, à partir 
d’un dossier, permettant d’évaluer le niveau de connaissances du candidat, sa capacité à les 

ordonner pour proposer des solutions techniques pertinentes et à les argumenter. 
 

Le dossier ne doit pas excéder 20 pages. 
 

(Durée : 3 heures – Coefficient 2) 
 
 
 
 
 
 
 

Le dossier documentaire comporte 17 pages. 

 
• Calculatrice simple à 4 opérations 
• Règle graduée 
• Crayons de couleur 
• Crayon à papier 

 
 
 
 
 

 
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 
 
 

1ère Partie : Questions sur 8 points 
 

1 (1 point) - Citez deux systèmes d’extinction automatique utilisables dans les salles informatiques et 
expliquez succinctement les avantages et inconvénients de chaque solution proposée. 

2 (0,5 point) - Donnez la signification de ces quatre acronymes : SHOB, SHON, SUN, SUB.  

3 (1 point) - Quel est le but de la RT 2012? 
4 (1 point) - Qu’est ce qu’une gamme de maintenance ? De combien de niveaux est-elle constituée ?  
5 (1 point) - Sur la base de ce schéma de principe d’alimentation secourue d’une salle serveur, 

nommez les organes/locaux numérotés de 1 à 7. 

 
6 (0,5 point)  - Enumérez quatre types d’ouverture en menuiseries extérieures autres que Française et 

Coulissante. 

7 (0,5  point)  - Quelle est la différence entre un EPI et un EPC ?  

8 (1 point)  - Qu’est ce qu’une Habilitation Electrique ? A qui est-elle destinée ? 

9 (0,5 point)  - Qu’appelle-t-on un coup de bélier ? Donnez une solution pour y remédier. 

10 (1 point)  - Nommez les canalisations ou réseaux enterrés, numérotés de 1 à 6, représentés sur  le 
schéma de  la coupe de tranchée en voirie ci-dessous et indiquez la couleur des filets de protection. 

 



2ème partie : résolution de cas pratiques (12 points) 

Le Ministère de l’Intérieur souhaite implanter des services administratifs dans un bâtiment inoccupé 
depuis 5 ans, pour un budget total de 1M€. 
La conduite d’opération est confiée à votre Service Immobilier. 

Votre responsable de service vous charge de suivre le dossier de travaux pour : 
o Le remplacement des fenêtres par des fenêtres isolantes
o La réfection de l’ensemble des revêtements (sols et murs)
o Le réaménagement des locaux pour accueillir l’ensemble des services
o Le remplacement du chauffage
o L’isolation des combles

0B0BCaractéristiques du bâtiment 

Année de construction 1908 

Urbanisme 500 m d’un monument historique 

Nombre de niveaux RDC, 1er et 2ème Etage, Combles 

Constitution des murs extérieurs Pierres meulières 

Type de menuiseries extérieures Bois – Simple vitrage 

Constitution des murs intérieurs Plâtre et mâchefer 

Charges d’exploitation des planchers 
existants calculés par le bureau d’Etudes: 

Planchers Hauts RDC et 1er 

Plancher Bas RDC 

156 kg/m² 

250 kg/m² 

Moyen de chauffage Electrique (convecteurs) 

Revêtement de sol dans bureaux Parquets, moquette et sols 
souples posés sur parquet 

Revêtement de sol dans circulations Pierres reconstituées et dalles 
semi-rigides 

Revêtement de sol dans sanitaires Carrelage 

Lors d’une visite technique sur site, il a été observé une forte humidité au 1er Etage, apparemment 
liée à une descente d’eau pluviale (EP) fuyarde. 

Or, après plusieurs sondages sur matériaux, il a été constaté la présence de champignons.
Un diagnostic auprès d’un technicien certifié a conclu à la présence de mérule. 
Cette constatation n’a pas été prise en compte dans le budget initial. 



 
Questions : 

1. (2 points) Sur ce projet d’aménagement, il a été décidé d’implanter au 1er étage : 
o 2 Open-Spaces, de 12 postes de travail chacun, pour accueillir une plate-forme 

de dématérialisation et traitements de factures. 
o 1 espace de travail partagé (co-working) pour 20 personnels (10 postes de travail 

minimum). 
 

A cette fin et suivant les règles d’Hygiène et de Sécurité, proposez sur le document 2 
« Plan  1er étage PROJET AMENAGEMENT » : 

o les 3 espaces de travail cités supra pour accueillir les 44 agents de ce service 
o des sanitaires en nombre suffisant  
o un espace social de restauration. 

 
2. (1 point) Réglementairement, quels diagnostics préalables complémentaires doivent 

être réalisés avant travaux ? 
 
3. (3 points) En vous basant sur les informations contenues dans le devis et le diagnostic 

joints, listez l’ensemble des travaux complémentaires à prévoir. 
 

4. (2 points) Quelles sont les démarches administratives préliminaires pour cette 
opération ? 

 
5. (1 point) Quelles seront les personnes qui seront convoquées à la réunion de 

lancement de travaux ? 
 
6. (3 points) Dans le cadre de ce chantier, il est décidé de mettre en avant une démarche 

« Développement Durable ». L’isolation sous-toiture sera réalisée avec des matériaux 
bio-sourcés. 
Proposez deux solutions et comparez-les succinctement aux solutions traditionnelles. 

 
 

 
 
Dossier documentaire :  
 

Document 1 Plan 1er étage – état actuel page 1 

Document 2 Plan 1er étage – projet aménagement 
- A remettre avec la copie - page 2 

Document 3 Diagnostic Etat parasitaire Pages 3 à 8 

Document 4 Devis traitement champignon Pages 9 à 16 

Document 5 Extrait code du travail Page 17 
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Code du travail (extrait)

beigneuxsa
Zone de texte
17

beigneuxsa
Zone de texte

ERDJAHNI
Zone de texte 
           Document 5


	IMPORTANT
	0BCaractéristiques du bâtiment
	SUJET
	1ère Partie : Questions sur 8 points



