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Fonction Publique Territoriale 
 

EXAMEN PROFESSIONNEL  

D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

 

JEUDI 18 JANVIER 2018 

Une épreuve écrite à caractère professionnel, portant sur la spécialité choisie par le candidat lors de son 
inscription. Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au candidat, en trois à cinq questions 
appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux et destinées à vérifier les connaissances et aptitudes 
techniques du candidat.  

SPECIALITE : BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE RESEAUX DIVERS 

 

Durée : 1 heure 30  

Coefficient : 2 
 
 
 

A LIRE ATTENTIVEMENT : 

Consignes à lire avant le commencement de l’épreuve 
 

Il vous est demandé de répondre directement sur le sujet à l’aide d’un stylo à encre bleue ou noire. 
L'utilisation d'une autre couleur, pour écrire ou pour souligner, sera considérée comme un signe distinctif, 
de même que l'utilisation d'un surligneur. 
 
Les brouillons ne seront pas ramassés, le cas échéant ceux-ci ne seront pas corrigés. 
 
Vous ne devez faire apparaître sur votre copie et sur le sujet, aucun signe distinctif, ni votre nom, ni le 
nom d’une collectivité fictive ou existante étrangère au traitement du sujet, ni signature, ni paraphe. 
 
Le non-respect des règles indiquées ci-dessus peut entraîner l'annulation de la copie par le jury. 

 

Le sujet comporte 16 pages y compris la page de garde. 

 

Reproductions effectuées par le CDG76 avec l’autorisation du CFC (20 rue des Grands Augustins – 75006 PARIS) 
Les documents reproduits sont des œuvres protégées et ne peuvent à nouveau être reproduits sans l’autorisation préalable du CFC 
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Documents joints au sujet : 

Annexe 1 : Plan du logement de fonction communal (1 page) ; 
 
Annexe 2 : Fiches techniques des peintures (4 pages) ; 
 
Annexe 3 : Fiche pratique de sécurité des plateformes (4 pages). 

 

SUJET 

QUESTION N°1 : Accessibilité (6 points)
 

a. Compléter les éléments manquants dans le schéma de cette rampe afin qu’elle soit 
réglementaire (5 cases à compléter) - (2 points) 

 
 

b. Quelle est la largeur réglementaire d’un trottoir PMR ? (0,5 point) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c. A quoi sert une bande podotactile ? (0,5 point) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La ville souhaite réaliser une rampe pour rendre accessible un de ses bâtiments. 

L’agent de maîtrise en charge des espaces publics a réalisé le croquis ci-dessous afin de vous 
demander de réaliser cette rampe. 
 

 
 

d. Vérifier par le calcul la conformité du pourcentage de la pente de cette rampe -  Justifiez vos calculs. 
(1 point) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

e. Calculer le volume de béton, arrondi au m3 supérieur, nécessaire pour réaliser cette rampe - Justifiez 
vos calculs. (1 point) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

f. Considérant que le béton est dosé en ciment à 350 KG / m3, calculez le nombre de sacs de ciment de 

35 KG nécessaires pour la réalisation de cette rampe - Justifiez vos calculs. (1 point)  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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QUESTION N°2 : Entretien Logement de Fonction Communal (9 points)  
 

La ville dispose d’un logement de fonction dont le plan vous est fourni en annexe 1. Vous êtes chargé de 
l’entretien de celui-ci. 

a. A partir du plan (annexe 1), donner les orientations cardinales des façades et pignons. (1 point) 

Façade A :  …………………………………… 

Façade B :  …………………………………… 

Pignon C   :  …………………………………. 

Pignon D   :  …………………………………. 
 

b. A partir des cotes présentes sur le plan, déterminer les deux mesures manquantes X et Y - Justifiez 
vos calculs. (1 point)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre responsable vous demande de refaire la peinture dans les chambres 1 et 2. 

Données : 
Eléments à peindre : les murs et les plafonds uniquement. Les placards, les portes de placard, les 
portes et les fenêtres ne sont pas à peindre. 
Hauteur sous plafond des 2 chambres : 2,60 m 
Hauteur du placard : 2,60 m 
Hauteur des fenêtres : 1,40 m  
Hauteur des portes : 2,05 m 
Finitions souhaitées : peinture Mat pour les plafonds et peinture satinée pour les murs 
Nombre de couches souhaitées : 2 
 

c. Calculer les surfaces à peindre à partir du plan et des éléments donnés ci-dessus - Les résultats 
doivent être arrondis au centième supérieur - Justifiez vos calculs. (3 points) 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

d. A l’aide des fiches techniques fournies en annexe 2, choisir les peintures permettant de répondre 
à la demande de votre responsable. (1 point) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e. Définir en fonction des surfaces calculées et des rendements indiqués dans les fiches techniques, 
la quantité de peinture, arrondi au litre supérieur, nécessaire pour ces travaux - Justifiez vos 
calculs.  (2 points)   
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

f. A l’aide de l’annexe 3, déterminer la plateforme la plus adaptée pour réaliser les peintures des  
2 chambres. (1 point)  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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QUESTION N°3 : Signalisation et sécurité des chantiers de voirie (3,5 points)
 

a. Précisez la signification des panneaux ci-dessous : (1 point)  

 
 

                      
 

……………………………………           ……………………………………     ………………………………..       …………………………………  
……………………………………           ……………………………………      ……………………………….       …………………………………     

 
 
 

b. De quel document administratif faut-il disposer pour pouvoir mettre ces panneaux de 
signalisation sur la voirie ? (0,5 point) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
c. Quelles sont les caractéristiques des vêtements à haute visibilité ? (1 point) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. De quelle signalisation les véhicules d’intervention doivent-ils être équipés ? (1 point) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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QUESTION N°4 : Coupe d’une voirie (1,5 points) 

 

Compléter le schéma à l’aide des éléments de structures ci-dessous : 
 
  Structure GTN 0/80            Géotextile                     Enrobé
  Réglage 0/20                        Terrain naturel            Bordure 

 

 

 

 

 
 





















Examen Professionnel 2018 

d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe,  

Spécialité Bâtiment VRD 

INDICATIONS DE CORRECTION 

 

QUESTION N°1 : Accessibilité (6 points) 

a. Compléter les éléments manquants dans le schéma de cette rampe afin qu’elle soit 
réglementaire (5 cases à compléter) - (2 points) 

 
 

b. Quelle est la largeur réglementaire d’un trottoir PMR ? (0,5 point) 
 
1,40 m 
 
 

c. A quoi sert une bande podotactile ? (0,5 point) 
 
Les surfaces podotactiles ont pour but d’aider les personnes déficientes visuelles lors de leurs 
déplacements sur la voirie ou dans les établissements recevant du public (ERP). 
 
Elles représentent des surfaces contrastées visuellement par rapport au sol et présentent une surface 
tactile identifiable à la canne ou au pied par les personnes aveugles ou malvoyantes. 
 
 



La ville souhaite réaliser une rampe pour rendre accessible un de ses bâtiments. 

L’agent de maîtrise en charge des espaces publics a réalisé le croquis ci-dessous afin de vous demander 
de réaliser cette rampe. 
 

 
 

d. Vérifier par le calcul la conformité du pourcentage de la pente de cette rampe - Justifiez vos calculs.  
(1 point) 

 
(0,30 / 8,50) x 100 =3.53 %.  La rampe est donc conforme car la pente est inférieure à 5 %. 
 

e. Calculer le volume de béton, arrondi au m3 supérieur, nécessaire pour réaliser cette rampe - Justifiez 
vos calculs. (1 point) 

 
Volume de béton = [(8,5x 0,3) /2] x 1,5 = 1 ,92 m3 - il faut donc 2 m3 de béton pour la pente. 
 

f. Considérant que le béton est dosé en ciment à 350 KG / m3, calculez le nombre de sacs de ciment de  

35 KG nécessaire pour la réalisation de cette rampe -  Justifiez vos calculs.  (1 point)  

Sachant que le béton est dosé à 350 Kg de ciment par m3 il faut donc 2 x 350 = 700 kg de ciment (0.5 
point). 

Soit 700 /35 = 20 sacs de ciments (0.5 point).  

Longueur 



QUESTION N°2 :  Entretien Logement de Fonction Communal (9 points)  

La ville dispose d’un logement de fonction dont le plan vous est fourni en annexe 1. Vous êtes chargé de 
l’entretien de celui-ci. 

a. A partir du plan (annexe 1), donner les orientations cardinales des façades et pignons. (1 point) 

Façade A : EST (0.25 pt) 

Façade B : OUEST (0.25 pt) 

Pignon C   : SUD (0.25 pt) 

Pignon D   : NORD (0.25 pt) 
 

b. A partir des cotes présentes sur le plan, déterminer les deux mesures manquantes X et Y.  Justifiez 
vos calculs.  (1 point)  

X = 18 – 7,80 – 6,60 = 3,60 m 

Y = 7,50 – 4,30 = 3,20 m 

Votre responsable vous demande de refaire la peinture dans les chambres 1 et 2. 

Données : 
Eléments à peindre : les murs et les plafonds uniquement. Les placards, les portes de placard, les 
portes et les fenêtres ne sont pas à peindre. 
Hauteur sous plafond des 2 chambres : 2,60 m 
Hauteur du placard : 2,60 m 
Hauteur des fenêtres : 1,40 m  
Hauteur des portes : 2,05 m 
Finitions souhaitées : peinture Mat pour les plafonds et peinture satinée pour les murs 
Nombre de couches souhaitées : 2 

 

c. Calculer les surfaces à peindre à partir du plan et des éléments donnés ci-dessus. Les résultats 
doivent être arrondis au centième supérieur - Justifiez vos calculs. (3 points) 

Chambre 1 :  
Plafond : 3,20 x 3,60 = 11,52 m² (0.5 pt) 
Murs : [(3,2+3,6+3,2+3,6) x 2,60] – [(1,30 x 1,40) – (0,80 x 2,05)] = 35,36 - 1,82- 1,64 = 31,90 m² (1 pt) 
 
Chambre 2 
Plafond : 3,20 x 3,70 = 11,84 m² (0.5 pt) 
Murs : [(3,2+3,7+3,2) x 2,60] + [(2,60-2,05) x 0,90] – (1,30 x 1, 40) = 26,26 + 0,50 - 1,82 = 24,94 m²  

 (1 pt) 
 
 



d. A l’aide des fiches techniques fournies en annexe 2, choisir les peintures permettant de répondre à la 
demande de votre responsable. (1 point) 

PROTIGRE MAT pour les plafonds (0.50 pt) 

LATOX SATIN pour les murs (0.50 pt) 

e. Définir en fonction des surfaces calculées et des rendements indiqués dans les fiches techniques, la 
quantité de peinture, arrondi au litre supérieur, nécessaire pour ces travaux - Justifiez vos calculs.  
 (2 points)   

 Pour les plafonds il faut 11,52+11,84 = 23,36 m² par couche à peindre. 
Rendement (Protigre) = 8 à 10 m²/ litre et par couche on prend donc 8 m² (rendement bas) 
23,36 / 8 = 2,92 litres par couche soit 5,84 litres pour les 2 couches arrondi à 6 litres de peinture 
PROTIGRE MAT. (1 pt) 
 
Pour les murs il faut 32,34 + 24,94 =57,28 m² par couche à peindre. 
Rendement (Latox) = 11 à 12 m²/ litre et par couche on prend donc 11 m² (rendement bas) 
57,28 / 11 = 5,21 litres par couche soit 10,42 litres pour les 2 couches arrondi à 11 litres de peinture 
LATOX SATIN. (1 pt) 

 

f. A l’aide de l’annexe 3, déterminer la plateforme la plus adaptée pour réaliser les peintures des  
2 chambres. (1 point)  

 
On choisira une plateforme individuelle roulante légère (PIRL) : faible encombrement et léger pour un 
chantier comme celui-ci.  

 
 

 

  



QUESTION N°3 :  Signalisation et sécurité des chantiers de voirie (3,5 points) 

 

a. Précisez la signification des panneaux ci-dessous : (1 point) 
 
 

                                  
 

     Travaux                  Chaussée rétrécie        Stationnement interdit      Fin de toute interdiction 
 

0.25 pt par bonne réponse 
 

b. De quel document administratif faut-il disposer pour pouvoir mettre ces panneaux de signalisation 
sur la voirie? (0,5 point) 

Un arrêté de circulation. 

 
c. Quelles sont les caractéristiques des vêtements à haute visibilité ? (1 point) 

Un support fluorescent, de couleur jaune, orange ou rouge, qui assure la visibilité et le contraste de 
jour. 

Des éléments rétro réfléchissants de couleur gris argent pour assurer la visibilité et le contraste de 
nuit. 

 

d. De quelle signalisation les véhicules d’intervention doivent-ils être équipés ? (1 point) 

Le véhicule d’intervention est équipé de feux spéciaux clignotants ou tournants, de panneaux 

AK5 + R2, de bandes rétro réfléchissantes, à l’arrière, à l’avant et sur le côté du véhicule. 

 

  



QUESTION N°4 :  Coupe d’une voirie (1,5 points) 

 

Compléter le schéma à l’aide des éléments de structures ci-dessous : 
 
  Structure GTN 0/80            Géotextile                     Enrobé
  Réglage 0/20                        Terrain naturel            Bordure 

0.25 point par bonne réponse 

 

 

Bordure Enrobé 

Structure GTN 0/80 Réglage 0/20 Géotextile  

Terrain naturel     


