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

- SESSION 2016 -

Spécialité : LOGISTIQUE 

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 dossier documentaire comporte 14 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 



SUJET 

PARTIE 1 : QUESTIONNAIRE (6 points)

Questions 1 : donner la définition standardisée des termes suivants (1,5 points) 

1/a : La logistique (précisez les quatre types de logistique) ;

 1/b : La logistique urbaine ;

1/c : La démarche « Supply Chain Management » (SCM).é

Questions 2 : environnement professionnel (2,5 points) 

2/a : Quels sont les principaux types de stockage ? 

2/b : Précisez la distinction entre un entrepôt et une plate-forme. 

2/c : Décrire en cinq lignes chacune lles deux méthodes usuelles de gestion des stocks (pas 
de graphique) : 

o La méthode PARETO (ou ABC)
o La méthode de l’analyse prévisionnelle

2/d : Définissez et précisez la fonction des diagrammes : 
o de GANTT
o de PERT

2/e : A quoi sert l’inventaire des stocks ? 

2/f : Quel outil permet de mesurer la performance logistique (précisez) ? 

Questions 3 : réflexion (2 points) 

3/a : 

3/b :: 

La performance logistique recouvre plusieurs notions telles que l’environnement, 
l’emploi et le couple prix/qualité du service. Alors que la doctrine reconnaît la difficulté de 
la mesure de cette performance, proposez des leviers susceptibles d’améliorer la 
performance de la logistique en France. 

D’apès vous, afin d’améliorer les nuisances liées au transport des marchandises, 
quels seraient les leviers d’action pour améliorer le fonctionnement de la logistique 
urbaine ?



PARTIE 2 : CAS PRATIQUES (13 points) 

Exercice 1 : armement (2 points) 

Une unité de déminage est amenée à intervenir en appui de la brigade d’intervention locale, pour 
dépiéger notamment les accès et faciliter ainsi l’intervention de cette brigade. C’est pourquoi, cette 
unité va être prochainement armée afin de pouvoir riposter en cas d’attaque. 

Pour ce faire, le SGAMI de rattachement de cette unité de déminage va devoir faire l’acquisition de 
pistolets automatiques (PA) GLOCK 17 en dotation collective, c’est-à-dire qu’ils ne seront pas 
affectés nominativement aux agents. 

L’organisation de cette unité est ainsi faite : 

• J1 : 16 agents
• J2 : 17 agents
• N1 : 9 agents
• N2 : 10 agents
• N3 : 10 agents
• N4 : 11 agents

Les brigades fonctionnent en roulement. Celles de jour (J), comme celles de nuit (N), travaillent 
du lundi au dimanche, les jours pairs pour les brigades au numéro pair et les jours impairs pour 
les brigades au numéro impair. Par ailleurs, il n’y a pas de chevauchement entre les brigades 
jour, de même pour les brigades nuit. Mais, les brigades jour et nuit se chevauchent de 19h à 20h et 
de 7h à 8h. 

L’unité collective (UC) d’un PA GLOCK 17 est la suivante : 

• 1 arme avec 2 chargeurs, 1 mallette avec 1 burette d’huile, 1 témoin de chambre vide (TCV), 1
écouvillon : 395 €

• 1 chargeur supplémentaire : 25 €
• 1 étui : 15 €
• 2 porte-chargeurs : 15 € pièce
• 1 ceinturon : 25 €

Les effets, hors accessoires d’armes, sont individualisés. 

1. Pour rendre opérationnelle cette unité de déminage, combien d’armes faut-il a minima pour
équiper les brigades ? Explicitez les calculs en indiquant notamment le roulement de ces
brigades. De même, combien faut-il d’équipements ?

2. Au vu des montants, quelle procédure juridique doit être adoptée pour acquérir ce matériel ?

Exercice 2 : unité-feu (2 points) 

Un SGAMI décide de mettre en place des unités-feu. Une unité-feu est un ensemble mutualisé de 
munitions de maintien de l’ordre (MO), déployables sur ordre, au plus près des émeutes pour 
approvisionner les services de police engagés, et ainsi assurer une continuité. 

La composition d’une unité-feu est communiquée en annexe (document 4). 

Une grenade lacrymogène du type CM6 doit être employée systématiquement avec un dispositif de 
propulsion à retard (DPR) ou un bouchon-allumeur (BA). Dans le premier cas, le DPR permet de 
propulser à 50 mètres la grenade lacrymogène à l'aide d'une arme lanceur du type COUGAR, et ainsi 
tenir à distance les manifestants. Dans le second cas, le BA est utilisé pour envoyer la grenade 
lacrymogène à la main avec un retard de 1,5 seconde. 

A longue distance, est utilisé le lanceur de balles de défense de 40mm, alors qu'à courte distance, c'est 
le lanceur flash-ball de 44mm qui est employé.

Une unité-feu permet de tenir environ 12h d’affrontement continu. 



Des débordements en marge d’une manifestation ont duré du vendredi soir au dimanche soir inclus. 

Schématiquement, les violences urbaines ont eu lieu à la nuit tombée, de 22h à 2h du matin, les trois 
premières heures étant une phase d'observation à 50 mètres, et la dernière heure entre 10 et 20 
mètres. 

Les deux services de police engagés, la DCSP et la DCCRS, disposent respectivement de 217 DPR 
50m, 150 BA 1,5s, 292 CM6, 50 FB 44mm, 208 LBD 40mm, et 312 DPR 50m, 223 BA 1,5s, 637 
CM6, 69 FB 44mm, 47 LBD 40mm. 

1. La DCSP et la DCCRS pourront-ils tenir le temps des violences urbaines, sans
recomplètement ? Justifiez par le calcul et commentez.

2. L'unité-feu devra-t-elle être déployée, si oui, à quel moment ? Si oui, dans quelle proportion
sera-t-elle consommée ?

3. Sachant que 5 % des BA ne fonctionnent pas, comme 7 % des DPR, cela change-t-il les
résultats obtenus précédemment ? Le justifier par le calcul.

Exercice 3 : NRBC (2 points) 

Le directeur général de la police nationale (DGPN) a décidé de revoir la doctrine des directions actives 
en cas d’attaques NRBC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique). Cela se traduit notamment par 
le déploiement de 350 équipements de protection individuelle (EPI) Polycombi OUVRY. 

Un EPI est composé de : 
• 1 tenue
• 1 appareil filtrant (masque) et sa sacoche
• 1 paire de gants
• 3 cartouches filtrantes à large spectre

Il a été décidé de stocker ces EPI dans des mallettes de sorte à augmenter leur transportabilité en cas 
d’attaque. 
Un EPI est alors réparti dans une petite mallette (30 x 20 x 15 cm), qui contient la tenue avec les gants, 
et une grande mallette (60 x 40 x 25 cm), contenant 3 masques avec 6 cartouches. Le reliquat des 
cartouches étant stocké dans des cartons. 

Le nombre d’EPI, répartis sur des sites différents, est : 
• DCSP 1 : 20
• DCSP 2 : 50
• DCPAF 1 : 18
• DCCRS 1 : 100
• DCCRS 2 : 82
• DCCRS 3 : 68
• DCPJ 1 : 12

1. Combien de mallettes sont-elles nécessaires pour déployer ces EPI ?

2. Combien de palettes faudra-t-il pour la livraison aux services sachant que les dimensions de
celle-ci sont de 1 200 mm par 800 mm, et que la hauteur de la charge ne devra pas excéder
1,60m ? Les petites et grandes mallettes seront sur des palettes différentes.

PARTIE 2 : CAS PRATIQUE : entrepôt (7 points) 

Suite à votre nomination en temps que contrôleur ST, chef de section en SGAMI, votre chef de 
bureau vous demande de réaménager l'entrepôt principal, dont la hauteur sous plafond est de 7 
mètres. Il souhaite notamment que vous utilisiez des rayonnages actuellement vides, composés 
de 6 travées pour y stocker des équipements de protection en cas de pandémie grippale, 
provenant de votre administration centrale. Le palettier est fixé au sol, mais les lisses sont 
amovibles. Le premier niveau est positionné au sol. 

Le stockage se fait dans des cartons, qui sont palettisés et disposés longitudinalement sur les racks. 
Le nombre de palettes s'élève à 85. 



Quelques données : 
• Dimensions d'un carton : 40 x 40 x 12 cm
• Poids d'un carton : 25 kg
• Dimensions d'une palette EUROPE : 800 x 1 200 x 150 mm
• Poids à vide d'une palette : 30 kg
• Capacité utile d'un palette : 1 400 kg
• Disposition des cartons sur une palette : 6 niveaux de 6 cartons par palette
• Marge de sécurité horizontale : 100 mm
• Marge de manœuvre : 100 mm

La première travée du rack est représentée en annexe (document 5). 

1. Calculez le poids et la hauteur d'une palette.

2. Déterminez le nombre de palettes par alvéole. Vérifiez ce résultat par rapport à la capacité des
lisses. Que constatez-vous ?

3. Déterminez la hauteur du premier niveau ajusté au pas de vis nécessaire à ces palettes.

4. Déterminez la hauteur des autres niveaux ajustés au pas de vis.

5. Déduisez-en le nombre de niveaux possibles, sachant que l'on conserve les mêmes échelles.

6. Vérifiez votre résultat par rapport à la capacité des échelles. Que constatez-vous ?

7. Calculez le nombre d'emplacements disponibles actuellement et ceux obtenus après
réaménagement.

8. Est-il possible de stocker la totalité du matériel de protection ? Si oui, quelles actions doivent
être mises en œuvre ? Justifiez.

La présentation générale de la copie, ainsi que la qualité de la rédaction des réponses, pourront être 
sanctionnées de 2 points de pénalité le cas échéant. 

LEXIQUE 

SGAMI : Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur 
DCSP : Direction centrale de la sécurité publique 
DCPAF : Direction centrale de la police aux frontières 
DCCRS :  : Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité 
DCPJ : Direction centrale de la police judiciaire 



Dossier documentaire : 

Document 1 France logistique 2025 pages 1 à 8 

Document 2 Extrait du site du ministère de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer page 9 

Document 3 Tableaux « espace marchés publics » pages 10 à 12 

Document 4 Composition de l’unité-feu page 13 

Document 5 Cas pratique : Schéma d’illustration page 14 
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DÉLAIS MINIMAUX DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
MARCHÉS DE L’ETAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS *

ESPACE MARCHÉS PUBLICS 

PROCÉDURES PROCÉDURES OUVERTES PROCÉDURES RESTREINTES PROCÉDURES NÉGOCIÉES 
AVEC PUBLICITÉ PRÉALABLE DIALOGUE COMPÉTITIF 

DÉLAIS DE REMISE 
Candidatures et offres 

(art. 57 II) 
Candidatures 

(art. 60 II) 
Offres 

(art. 62 II) 
Candidatures 

(art. 65 II) 
Candidatures 

(art. 67 II) 
Offres finales 
(art. 67 VII) 

(1) Délais ordinaires 52 jours 37 jours 40 jours 37 jours 37 jours 15 jours 

(2) Délais en cas d’avis de
préinformation 22 jours Pas de réduction 

possible 22 jours Pas de réduction possible Pas de réduction possible 

(3) Délais en cas d’envoi de
l’avis d’appel public à la

concurrence par voie 
électronique 

Réduction de 7 jours 
aux délais prévus 

aux (1) et (2) 

Réduction de 
7 jours au délai 

prévu au (1) 

Pas de 
réduction 
possible 

Réduction de 7 jours 
au délai prévu au (1) 

Réduction de 
7 jours au 

délai prévu 
au (1) 

Pas de 
réduction 
possible 

(4) Délai en cas d’accès
libre, direct et complet aux 

documents de la 
consultation par voie 

électronique 

Réduction de 5 jours 
au délai prévu au (1) 

Pas de réduction 
possible 

Réduction de 
5 jours aux 

délais prévus 
aux 

(1) et (2)

Pas de réduction possible Pas de réduction possible 

Délais en cas d’urgence pas de réduction générale 
liée à l’urgence 

15 jours  
ou 10 jours si 

avis envoyé par 
voie électronique 

10 jours 
15 jours 

ou 10 jours si avis envoyé par 
voie électronique 

Pas de réduction générale liée 
à l’urgence 

Cumul de délais possible 
Cumul (3) et (4) 

possible dans le cas (1) 
exclusivement 

- - - - 

* Autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial

Document 3
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=804372A23E187CC1375DB6E94A2F6395.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000021019672&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=804372A23E187CC1375DB6E94A2F6395.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000019973370&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=804372A23E187CC1375DB6E94A2F6395.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000019973402&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=804372A23E187CC1375DB6E94A2F6395.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000019973405&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=804372A23E187CC1375DB6E94A2F6395.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022896726&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=804372A23E187CC1375DB6E94A2F6395.tpdjo11v_3?idArticle=LEGIARTI000022896726&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120306&categorieLien=id


PROCEDURES APPLICABLES 
MARCHES DE L’ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS *

ESPACE MARCHES PUBLICS 

Rubrique Conseils aux 
acheteurs / Tableaux 

TRAVAUX 

SEUILS 25 000 € HT ** 5 225 000 € HT *** 

PR
O

C
E

D
U

R
E

S 

PROCEDURE ADAPTEE 

Pr océdur es applicables :  
- appel d’ offr es ouver t ou r estr eint, ar t. 33
- pr océdur es négociées, ar t. 35
- dialogue compétitif, ar t. 36
- conception-r éalisation, ar t. 37
- concour s, ar t. 38

FOURNITURES ET SERVICES 

SEUILS 25 000 € HT ** 135 000 € HT ***
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O

C
E

D
U

R
E

S

Fo
ur

ni
tu

re
s e

t  
Se

rv
ic

es
 (a

rt
ic

le
  2

9)
 

PROCEDURE 

ADAPTEE 

Pr océdur es applicables :  
- appel d’ offr es ouver t ou r estr eint, ar t. 33
- pr océdur es négociées, ar t. 35
- dialogue compétitif, ar t. 36
- concour s, ar t. 38
- système d’ acquisition dynamique, ar t. 78

(uniquement pour  four nitur es cour antes)
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PROCEDURE ADAPTEE 

*
Autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial

**
Seuil applicable à compter du 1er octobre 2015 (décret n°2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics).

***
Seuils applicables à compter du 1er janvier 2016 (v. règlement (UE) 2015/2342 de la Commission du 15 décembre 2015 modifiant la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés et  

décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique).
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78E952D3579888F790F68A449427F41A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000006204325&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78E952D3579888F790F68A449427F41A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000024506918&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78E952D3579888F790F68A449427F41A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000019973364&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78E952D3579888F790F68A449427F41A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000024506954&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78E952D3579888F790F68A449427F41A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000006204330&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78E952D3579888F790F68A449427F41A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000019948019&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78E952D3579888F790F68A449427F41A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000006204325&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78E952D3579888F790F68A449427F41A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000024506918&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78E952D3579888F790F68A449427F41A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000019973364&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78E952D3579888F790F68A449427F41A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000006204330&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78E952D3579888F790F68A449427F41A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000024562154&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78E952D3579888F790F68A449427F41A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000028424254&cidTexte=LEGITEXT000005627819&categorieLien=id&dateTexte=20150206
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.330.01.0018.01.FRA&toc=OJ:L:2015:330:TOC
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=906C7C78637AA5FE36C79D0DA8BEFC4F.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000031741397&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031738306


OBLIGATIONS DE PUBLICITE 
MARCHES DE L’ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS * 

ESPACE MARCHES PUBLICS 

Rubrique Conseils aux 
acheteurs / Tableaux 

TRAVAUX 

SE UI L S   25 000 € HT**   90 000 € HT 5 225 000 € HT *** 

M
O

D
A

L
IT

E
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 D
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E
 

PUBLICITE 
ADAPTEE 

PUBLICITE OBLIGATOIRE : 
(modèle national obligatoire 4) : 

B OAM P  1
ou  

JAL 2 
+ PUB L I C A T I ON SUR  L E  PR OF I L  D’ A C H E T E UR

+ SI  NE C E SSA I R E , PR E SSE  SPE C I A L I SE E   6 

PUBLICITE OBLIGATOIRE : 
(modèle européen obligatoire 5) 

BOAMP 1 

et 
JOUE 3 

+ PUB L I C A T I ON SUR  L E  PR OF I L  D’ A C H E T E UR

PUBLICITE SUPPLEMENTAIRE FACULTATIVE 6 

FOURNITURES ET SERVICES 

SEUILS   25 000 € HT**   90 000 € HT 135 000 € HT ***
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PUBLICITE 
ADAPTEE 

PUBLICITE OBLIGATOIRE  
(modèle national obligatoire 4) : 

BOAMP 1 

ou  
JAL 2 

+ PUB L I C A T I ON SUR  L E  PR OF I L  D’ A C H E T E UR
+ SI  NE C E SSA I R E , PR E SSE  SPE C I A L I SE E   6

PUBLICITE OBLIGATOIRE  
(modèle européen obligatoire 5) : 

BOAMP 1 

et 
JOUE 3 

+ PUB L I C A T I ON SUR  L E  PR OF I L  D’ A C H E T E UR

PUBLICITE SUPPLEMENTAIRE FACULTATIVE 6 

Se
rv

ic
es

 
(a

rt
ic
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 3

0)
 

PUBLICITE ADAPTEE 

1 Bulletin officiel des annonces des marchés publics   2 Journal habilité à recevoir des annonces légales 3 Journal officiel de l’Union européenne 
4 Modèle annexé à l’arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres.  
5 Modèle annexé au règlement n° 842/2011 du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement (CE) n° 1564/2005. 
6 Dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres. 

*
Autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial

**
Seuil applicable à compter du 1er octobre 2015 (décret n°2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics).

*** Seuils applicables à compter du 1er janvier 2016 (v. règlement (UE) 2015/2342 de la Commission du 15 décembre 2015 modifiant la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des 
marchés et  décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique).
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http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/appel-public-concurrence/modele-appel-public-concurrence.pdf
http://simap.europa.eu/docs/simap/pdf_jol/fr/sf_002_fr.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99B1FA0634DF3343921260B36235E134.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000019948019&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130624
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/appel-public-concurrence/modele-appel-public-concurrence.pdf
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Annexe exercice 2

Composition de l'unité-feu
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Annexe cas pratique
Schéma d'illustration, non à l'échelle

Ecart entre 2 pas 

de vis : 75 mm

Epaisseur d'une 

lisse : 125 mm

Longueur d'une 

lisse : 2 900 mm

Hauteur d'une 

alvéole : 1 400 mm

Hauteur d'une échelle 

intermédiaire : 5 200 mm

Hauteur d'une échelle 

d'extrémité : 6 200 mm
Capacité d'une paire de lisses : 3 300 kg

Capacité d'une paire d'échelles : 13 tonnes 
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