
CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DE CONTRÔLEUR 
DES SERVICES TECHNIQUES DE CLASSE NORMALE 

- SESSION 2016 -

Spécialité : BÂTIMENT 

Epreuve écrite du mercredi 7 septembre 2016 

Traitement de questions et résolution 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 peut excéder 20 pages. 

(Durée : 3 heures – Coefficient 2) 

Le sujet comporte 20 pages. 

IMPORTANT 

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

SEULE L'ENCRE NOIRE OU BLEUE -  EST AUTORISEE 



A - CONTEXTE MILIEU PROFESSIONNEL

1°) Quelle est la différence entre un  établissement recevant du public et un établissement 

classé « code du travail » ?  

2°) Que veut dire ICPE ? 

CONTEXTE AFFAIRE IMMOBILIERE

1°) Que veut dire le sigle NAS ?  

2°) Quel est le document juridique et réglementaire qui justifie la NAS ? 

 (a)- circulaire
 (b)- décret
 (c)- arrêté
 (d)- loi
 (e)- procès verbal

3°) Qu’est ce qu’une convention d’utilisation, expliquez son rôle ? 

B -  CONTEXTE DE LA NORMALISATION

1°) Que signifie le sigle  « B.B.C » ? 

2°) Que veut dire « HQE » ? 

3°) A quoi sert  la norme AFNOR NF X 60 000 ; combien existe-t-il de niveaux ? 

4°) Donnez la définition d’un dépannage palliatif ?  

5°) Que veut dire le sigle DTA  et dans quel cas le consulte-t-on ? 

6°) Que veut dire le sigle DTU ? 

C- CONTEXTE REGLEMENTAIRE

1°) Citez les codes et les textes de référence pour la construction d’un bâtiment. 

2°) Citez les pièces contractuelles pour passer un marché public de travaux.

3°) Que signifie le sigle MAPA, et  à quel seuil y a-t-on recours pour les opérations de travaux ? 

PARTIE 1 : QUESTIONNAIRE
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D- CONTEXTE SECURITE

1°) Réalisez le schéma du système de sécurité incendie de la catégorie A et B.  
3°) Citez 4 sources d’alimentation électrique de secours  d’un système de sécurité incendie 

en cas de coupure de courant ? 

4°) Citez au moins 5 équipements de sécurité incendie réglementaire dans un établissement 
de la 5e catégorie. 

5°) Quelle est la définition de CHSCT ?     

6°) Donnez la définition du sigle R. E. I ?  

7°) Selon la norme NFS 61-936 des équipements sont classés en 5 types ; quels sont ces 

équipements ? 

E- CONNAISSANCES TECHNIQUES

1°) Décrivez les organes de l’installation électrique à partir de ce schéma  :

2°) Identifier cette pièce.
Quel est son usage sur un système de chauffage ? 

3°) Qu’est-ce qu’une CTA ?  Citez 3 fonctions de la CTA. 
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4°) Calculez l’aire de ce rectangle ? 

L = 178,2
l  = 98,7

5°) Calculez le volume de ce parallélépipède rectangle ? 

 L = 99,8
 l  = 39,5

 h = 17,35

6°) Donnez la définition d’un triangle équilatéral ? 

F- CONTEXTE SUIVI DE TRAVAUX

1°) Qu’est ce qu’un maître d’ouvrage et un maître d’œuvre ? Définissez le rôle de chacun ?

2°) Donnez la définition du RVRAT ; dans quel cas est-il utilisé ? 

3°) Citez les objectifs de la maintenance en règle à l’exploitation et  à l’entretien d’une 
installation? 

4°) Quels sont les 2 documents qui vous permettent de vous assurer du respect des règles de 
sécurité de votre chantier ? Qui les rédige ? Qui les met en application? Qui les contrôle ? 
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a - Etablir les descriptifs succincts des lots pour réaliser et effectuer 
ces travaux jusqu’à la finition.

L’arrêté du 19 mars 1993 fixe la liste des 21 travaux dangereux pour lesquels il est 
établi par écrit un plan de prévention. 

b - Citer au moins quatre de ces travaux, et les personnes qui doivent signer ce plan. 

c - Élaborer le planning prévisionnel des travaux dans l’ordre chronologique.

Le plan doit être détaillé avec les emplacements et les descriptions des locaux nécessaires à 
l’activité ; les installations et  les équipements doivent être matérialisés et identifiés : les 
locaux « risques courants et à risques », les organes de sécurité, le mobilier, les 
dégagements et les unités de passage avec dimensions et les fenêtres.

 Quelles sont les garanties qui s’appliquent à ces travaux et expliquez ce qu’elles
couvrent et  pendant quel délai ?

 Comment s’effectue le calcul de l’effectif pour ce type de bâtiment ?

 Quel est le type et la catégorie du bâtiment (ERP) ?

 Quel est le sigle du document de contrôle et de vérification à fournir à la commission de
sécurité après travaux  pour l’ouverture de l’établissement ?

 Quelle  distance  permet  de  calculer  deux  dégagements  ou  deux  unités  de  passage
séparés entre eux dans un ERP ?
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PARTIE 2 : CAS PRATIQUE 

Vous exercez votre fonction au sein d'un SGAMI (secrétariat général pour 
l'administration du ministère de l'intérieur), votre chef de bureau du patrimoine vous confie 
le dossier d’une école de formation de la police nationale.  

Le bâtiment fait 8 mètres de hauteur, c’est un établissement recevant 
du public destiné à la formation. 

La commission de sécurité a émis un avis défavorable à l’exploitation du bâtiment.

Le plan actuel du site est joint en annexe I.

Vous devez étudier le plan du bâtiment pour établir les opérations de travaux de mise 
aux normes, sachant que vous devez transformer les deux bureaux situés à droite du 
plan en annexe I, en une salle informatique de 40 postes de travail pour les stagiaires et 
2 postes pour les formateurs, le tout  relié à une imprimante sur réseau.

- Votre chef vous demande de rédiger un rapport expliquant 
les autorisations à obtenir pour la réalisation de ces travaux.

Pour ce faire, il vous faut :

- Complétez le plan en annexe II, matérialisez sous forme de dessin votre choix pour la
préparation du projet.



Annexe I
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Annexe II
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Dossier documentaire 

Document 1 

Prescriptions incendie 2003 : principales modification  
(Daniel Ingold)  

sources : AEAI, ECA Vaud, OCF Valais, Reinhard Wiederkehr, 
Josef Kolb, documents Lignum 

pages 8 à 18 

Document 2 Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT)  Sources : intranet du ministère de l'intérieur pages 19 et 20 
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1

Prescriptions incendie 2003
Principales modifications

Sécurité incendie et bois

Daniel Ingold
Lignum office romand
En Budron H6
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Sources :
AEAI, ECA Vaud, OCF Valais
Reinhard Wiederkehr, Josef Kolb
Documents Lignum

1) Les prescriptions sont identiques dans toute la Suisse

2) On différencie normes et directives d’une part
et documents « état de la technique » d’autre part

3) Les définitions sont unifiées (nombre de niveaux p. ex.)

4) Les définitions européennes sont utilisées pour les exigences
des parties de construction (REI)

5) Sans indication complémentaire, les matériaux sont
combustibles par définition

6) Les mesures techniques sont considérées pour les exigences

7) L’exigence d’utilisation de produits homologués augmente
(portes, cheminées, etc.)

Principales modifications

Nouvelles prescriptions AEAI 2003
entrées en vigueur le 1er janvier 2005 :

Document 1
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2

Prescriptions identiques

1) Les prescriptions de protection incendie AEAI sont
appliquées par tous les cantons

• Les documents établis par l’AEAI sont reconnus dans leur
intégralité par les cantons, avec ou sans ECA

• Ils sont disponibles gratuitement sur internet www.vkf.ch

• Il en est de même pour les produits homologués disponibles sur
www.bsr-rpi.ch

www.bsr-rpi.ch

Répertoire de protection incendie sur internet
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3

1
NORME

18 
DIRECTIVES

Notes explicatives
Aides de travail

Etats de la  technique
nouveau

AIETC

AEAI + 
Associa
-tions

2 niveaux de prescriptions

2) On différencie normes et directives d’une part
et documents « état de la technique » d’autre part

1er niveau : norme et directives
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4

N’est plus valable pour 
les exigences

2ème niveau : états de la technique

Définitions unifiées

3) Les définitions sont unifiées
(nombre de niveaux p. ex.)

On considère comme niveaux, au sens de la protection incendie, tous 
les niveaux complets, les combles et les attiques.

4 
ni

ve
au

x

8 
ni

ve
au

x

Rez

1er étage

2ème étage

combles

Sous-sol Sous-sol

Rez

1er étage

2ème étage

3ème étage

4ème étage

5ème étage

6ème étage

Attique
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5

• Résistance des structures porteuses (R)
Éviter la ruine pendant une durée déterminée

• Compartiments coupe-feu (EI)
Créer des compartiments résistants pendant une durée
déterminée afin de limiter la propagation

• Choix des matériaux (icb, I-I)

• Mesures complémentaires (techniques, d’organisation)

Définitions européennes

4) Les définitions européennes sont utilisées pour
les exigences des parties de construction (REI)

Les exigences sont fixées selon la fonction de la partie de construction :

= R        

≠ E I

Exigence de résistance = R
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6

= EI = R

Exigence d’étanchéité = E, d’isolation = I

Porte de l’ascenseur

Passage de câbles

Clapet de ventilation

Porte de corridor

Porte d’appartement

Paroi non porteuse entre 
un corridor et une salle de 
classe

Paroi porteuse de la cage 
d’escalier

Poteaux

Exemple EN /
AEAI
nouv.

DescriptionAEAI
anc.

EIPortes de cages d’ascenseurA

EIObturations coupe-feuS

EIClapets coupe-feuK

EFermetures étanches aux fumées et aux flammesR

EIFermetures mobilesT

EIParties de construction non porteuses, formant 
compartiment coupe-feu

F

REIParties de construction porteuses et formant 
compartiment

F

RParties de construction porteusesF

Classement des parties de construction
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7

Exigences selon norme 93
(F,T,S,K,A,...)

Exigences selon norme 03
(R,E,I,…)

2003 2004 2005 2006

examen et homologation
selon AEAI = F, T, etc.

essais et homologation 
selon EN = REI

tableau des concordances
AEAI -> EN

Phase de transition

depuis 2005, exigence REI = réponse REI ou F(homologué)

Coupe schématique

•
•

•

Bois et dérivés du bois 

Revêtement extérieur 
incombustible résistant 
au feu 30 min.

Résistance au feu de 60 
min. au total pour le 
revêtement 

• Isolation incombustible 

REI60/EI30 (icb)

•
•

Bois et dérivés du bois 

Isolation combustible 
avec revêtement résistant 
au feu 30 min.

• Aucune exigence sur le 
revêtement lorsque 
l‘isolation est 
incombustible 

REI 60

[F 60 cb]

DescriptionDénomination

REI 60

Revêtement
EI 30

Revêtement
EI 30

REI 60

REI60/EI30(icb)

Revêtement EI 30 (icb)

Revêtement
EI 60

Revêtement
EI 60

RevêtementI 30E (icb)

5) Sans indication complémentaire, les matériaux
sont combustibles par définition

Matériaux combustibles par définition
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8

Coupe schématique
• Pas d'utilisation de

matériaux
combustibles
- Béton  armé
- Brique
- Construction

métallique
- Isolation

incombustible

REI 60 (icb)

[F 60]

DescriptionDénomination

REI 60 (icb)

REI 60 (icb)

Matériaux combustibles par définition

pas applicables   
A1, A2, B, C, D, E et F 

s1, s2 et s3
- Formation de gouttes en fusion d0, d1, d2
- Indice élevé = mauvais comportement au feu

toujours en vigueur
indice de 3 à 6

• Selon EN
- Combustibilité
- Fumées

• Selon AEAI 93 et 03
- Combustibilité
- Densité de fumée indice de 1 à 3
- Indice élevé = bon comportement au feu
par ex. épicéa 4.3, chêne 5.3, laine minérale 6q.3

Pas de concordance entre les systèmes !

Classification des matériaux

Classement de la combustibilité inchangé
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9

Cadre légal protection incendie
objectifs, conditions cadres, bases

Concept constructif Concept technique Exception

constructives d’organisationconstructivesconstructives d’organisation

d’organisationtechniques techniques techniques

concept standard détaillé dans les
prescriptions de protection incendie

concept particulier
à l’objet 

Bâtiments assurant la sécurité incendie

Types de concept de protection

6) Les mesures techniques sont considérées

Attention, les 
mesures techniques 

ne permettent pas de 
réduire les exigences 

dans les voies 
d’évacuation

ni sur les parties de 
constructions fixes, 

ni sur les parties 
mobiles !

Types de concept de protection
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10

Conduits de fumée homologués

Ex
ig

en
ce

s

REI 60 / EI 30 (icb)
Utilisation du bois

revêtement icb
Isolation icb

REI 60
Utilisation du bois

Isolation icb

F 30bb
- 2004

Structures et compartiments  – Concept constructif standard

REI 30
Utilisation du bois

Affectations: immeubles d‘habitation, bureaux, écoles

dès 2005

Évolutions dues aux nouvelles prescriptions
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11

jusqu‘en 2004

Façades

Cas normal Mesures spéciales en 
accord avec l‘autorité

dès 2005

Évolutions dues aux nouvelles prescriptions

Sécurité incendie et bois

www.vkf.ch www.bsr-rpi.ch www.cedotec.ch

Informations complémentaires :
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Document 2

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Conformément au décret n° 82- 453 modifié, le CHSCT est une instance consultative, spécialisée 
dans l’examen des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail des 
agents. Il apporte, en ces matières, son concours à un ou plusieurs comités techniques (CT).

Le CHSCT a une mission d’analyse des risques et une capacité de proposition d’actions de 
prévention et de formation mises en place à destination des agents.

Au niveau interministériel

La commission centrale d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT), formation 
spéciale du conseil supérieur de la Fonction publique d’État, a vocation à suivre et à 
harmoniser l'application de la politique de prévention par les différents ministères, de confronter 
les diverses expériences, de susciter des actions ou des études de certains risques, d'émettre 
un avis sur le programme de formation des inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST), 
notamment.

Au niveau ministériel

Au ministère de l’Intérieur, il existe différents CHSCT, dont l’architecture découle des CT.
- Un CHSCT ministériel
- Les CHSCT de proximité (CHSCT d’administration centrale, CHSCT centraux)
- Les CHSCT de réseaux (CHSCT spécial des préfectures, CHSCT de réseau PN)
- Les CHSCT spéciaux (CHSCT spécial CRS, CHSCT spécial déminage, etc.)

Au niveau local

Les CHSCT de proximité (CHSCT de préfectures, CHSCT de services déconcentrés)

La composition des CHSCT

Ces CHSCT sont composés :

- de représentants de l’administration dont l’autorité auprès de laquelle le comité est placé
(ministre, préfet, DGPN … ou leur représentant) et un responsable ayant autorité en
matière de gestion des ressources humaines ;
- de représentants du personnel, ayant voix délibérative. Le nombre de représentant du
personnel titulaire est compris entre trois et neuf en fonction des effectifs concernés par le
CHSCT. Ces représentants ont un nombre égal de suppléants.
- du médecin de prévention ;
- des assistants et conseillers de prévention (AP/CP) ;
- de l’inspecteur santé et sécurité au travail.
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Rôle, fonctionnement et attributions

Conformément au décret 82- 453 modifié, le nombre des réunions ordinaires du CHSCT 
est de trois minimum par an.

Les CHSCT ont notamment à connaître des questions suivantes :
- l’observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière de santé et
sécurité au travail ;
- les méthodes et techniques de travail et le choix des équipements ;
- les projets d’aménagement, de construction et d’entretien des bâtiments ;
- les mesures prises en vue de faciliter l’adaptation des postes de travail aux personnes
en situation de handicap et aux femmes enceintes ;
- les enquêtes menées en cas d’accidents du travail ou de service et les maladies
professionnelles.

Ils participent à la politique de prévention :
- ils sont consultés sur les programmes de formation à la sécurité ;
- ils donnent leur avis sur le rapport annuel du médecin de prévention ;
- ils donnent leur avis sur le programme annuel de prévention ;
- ils sont informés sur les travaux de l’ISST.
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