
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Examen professionnel 2016 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1ère CLASSE 

- Spécialité Conduite de véhicules – 

 
EPREUVE : 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.  

DUREE 1H.30 – COEFFICIENT : 2 

Calculatrice autorisée. 

  

Consignes à lire avant le commencement de l’épreuve 

 

 

Il vous est demandé d’inscrire vos réponses directement sur le questionnaire à 

l’aide d’un stylo à encre bleue ou noire. Les brouillons ne seront pas ramassés. Le 

questionnaire sera agrafé à votre copie lors de l’émargement. 

Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif pouvant permettre de vous 

identifier (nom, prénom, adresse, nom d’une collectivité, n° d’inscription, n° de téléphone, 

signature…). 

Votre identité devra uniquement être reportée dans le coin cacheté de la copie. 

Rabattre la partie noircie et la coller en humectant les bords. 

De plus, nous vous informons qu’il sera tenu compte  du soin apporté à la copie. 

Les calculs demandés doivent être détaillé sur le questionnaire 

 

Vérifiez que le sujet comporte bien 14 pages y compris celle-ci 

Document 1 : Contrôle technique d’une voiture particulière, camionnette ou camping-car - 4 

pages  – 

Document 2 : L’entretien de vos pneus – 2 pages - 

Document 3 : Quel permis pour quel remorquage ? – 2 pages – 

Document 4 : Refroidissement – 1 page - 
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QUESTION 1 : Connaissance mécanique en générale (8 points) 

-A : Pourquoi met-on de la pression dans le circuit de refroidissement d’un moteur thermique 

(refroidissement à eau) ? (2 points) 

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

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

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

 

-B : A quoi sert l’angle de chasse sur l’essieu directeur d’un véhicule ? (2 points) 

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

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

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

 

-C : Quant un moteur diesel à quatre temps tourne à 2500 tr/m, à combien tourne l’arbre à cames ? et 

à combien tourne la pompe d’injection ? (injection classique ancienne génération). (1 point) 

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

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

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

 

-D : A quoi correspond l’espace neutre sur un moteur thermique ? Barrer la ou les mentions inutiles. 

(0.5 point) 

1) La distance entre le PMB et le PMH ? 

2) Le volume de la chambre de pré combustion ? 

3) L’espace entre le PMH et la culasse ? 

 

-E : A quoi sert le voile naturel qu’ont les disques de frein, que favorise t’il ? (1.5 points) 

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

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

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

 

-F : Sur un moteur diesel à quatre temps, si la pompe à eau est entrainée par la courroie de 

distribution, que reste t’il à entrainer par la courroie d’accessoire ? (1 point) 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
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QUESTION 2 : Sécurité routière (16 points) 

-A : Décrivez l’ensemble des documents et équipements obligatoires, qui doivent êtres présents dans 

le véhicule avant de prendre la route. (5.5 points) 

- Documents : 

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

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

- Equipements : 

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

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

 

-B : Vous êtes le premier ou la première à arriver sur les lieux d’un accident. Connaissez-vous la 

définition des trois initiales ci-dessous ? (3 points) 

- P ………………………………………………………………….……………….. 

- A ………………………………………………………………….……………….. 

- S ………………………………………………………………….……………….. 

 

 

C : Dans les trois suggestions ci-dessous, indiquez la catégorie du ou des permis de conduire que vous 

devez posséder : (3 points) 

Remorque ˃ à 750 kg, somme des PTAC ≤ 3.5T, permis ? ……………………………………………… 

Remorque ˃ à 750 kg, somme des PTAC ˃ 3.5T et ≤ 4.250T, permis ? ……………………………………………… 

Remorque ˃ à 750 kg, somme des PTAC ˃ 4.250T, permis ? ……………………………………………… 

 

 

-D : Dans les exemples ci-dessous, indiquez la distance que vous parcourez en 1 seconde à : 
(1.5 points) 

             50 km/h                                        90 km/h                                       130 km/h 

 

-E : Donnez la définition des trois rubriques suivantes : (3 points) 

- La distance de réaction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

- La distance de freinage …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- La distance d’arrêt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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QUESTION 3 : Conduite (9 points) 

-A : Depuis mon dernier plein de carburant, j’ai parcouru 679 KMS. Je viens de refaire le plein et pour 

cela j’ai dû mettre 31 litres de carburant. Quelle a été ma consommation aux 100 KMS depuis mon 

dernier plein ? (complétez votre résultat par la formule). (2 points) 

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

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

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

 

-B : Un camion roule à une vitesse moyenne de 85 km/h. Quelle distance a t-il parcouru en 2H30 ? 

(complétez votre résultat par la formule). (2 points) 

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

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

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

 

-C : Quels sont les trois facteurs aggravant qui résulte d’un sous gonflage et dans quelles conditions il 

est préférable de contrôler et de faire la pression des pneus ? (2 points) 

-1 ………………………………………………………………….……………….. 

-2 ………………………………………………………………….……………….. 

-3 ………………………………………………………………….……………….. 

Contrôle/pression : 

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

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

 

-D : Parmi les quatre  niveaux suivants, quel est celui qui nécessite de faire contrôler son véhicule par 

un professionnel  si le niveau est au minimum ? (barrer la ou les mentions inutiles). (2 points) 

-1 : Huile moteur 

-2 : Liquide de refroidissement 

-3 :Liquide de frein 

-4 :Liquide de lave glace 

 

-E : Je conduis un véhicule utilitaire de moins de 3.5T. Ce véhicule a été mis en circulation le 

01/02/2012. (1 point) 

-1 : A quelle date je devrai le présenter au contrôle technique ? ………………………………………………………………….………………. 

-2 : A partir de cette date quelle sera la prochaine la prochaine échéance de contrôle : …………………………………………….……………… 
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QUESTION N4 : Réglementation (7 points) 

-A : Indiquez la classe de la sanction et la quantité de points perdus l’ors du défaut du port de la 

ceinture de sécurité conducteur ? (1 point) 

-1 : Classe ………………………………………………………………….………………. 

-2 : Nombre de points ………………………………………………………………….………………. 

 

-B : Indiquez la longueur de dépassement autorisé en cas de chargement supérieur à la longueur du 

véhicule. (3 points) 

-1 : A l’avant ………………………………………………………………….………………. 

-2 : A l’arrière ………………………………………………………………….………………. 

A partir de quelle longueur ce dépassement doit-il être signalé ? 

-1 : Longueur ………………………………………………………………….………………. 

 

C : Connaissez vous la limite d’âge d’un enfant pour pouvoir s’assoir à l’avant d’un véhicule ?  
(2 points) 

-1 : Limite d’âge : ………………………………………………………………….………………. 

En dessous de cette limite d’âge, dans quelles conditions peut on transporter une enfant à l’avant d’un 

véhicule ? 

-2 : Condition particulière : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Dans une telle situation, quel  équipement de sécurité  est-il primordial de neutraliser sur le véhicule ? 

-3 : Equipement à neutraliser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

 

 

-D : Décrivez ce que veut dire l’abréviation suivante ? (1 point) 

-1 : C-A-C-E-S : ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Connaissez-vous une catégorie qui rentre dans ce cadre ? si oui laquelle ? 

-2 : Catégorie : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

 

 



Examen professionnel 2016 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1ère CLASSE 

- Spécialité Conduite de véhicules – 

CORRECTION 

QUESTION N1 : Connaissance mécanique en générale. (8 points) 

-A : Pourquoi met-on de la pression dans le circuit de refroidissement d’un moteur thermique 

(refroidissement à eau) ? (2 points) 

Ce dispositif permet de retarder le début d’ébullition et donc de protéger le moteur des pics de 

température. 

 

-B : A quoi sert l’angle de chasse sur l’essieu directeur d’un véhicule ? (2 points) 

L’angle de chasse permet l’auto stabilité du véhicule (retour au point milieu de la direction après un 

braquage) 

 

-C : Quant un moteur diesel à quatre temps tourne à 2500 tr/m, à combien tourne l’arbre à cames ? 

Et à combien tourne la pompe d’injection ? (injection classique ancienne génération). (1 point) 

L’arbre à cames et la pompe d’injection tournent à 1250 tours minute. 

 

-D : A quoi correspond l’espace neutre sur un moteur thermique ? Barrer la ou les mentions inutiles. 

(0.5 point) 

1) L’espace entre le PMH et la culasse. 

 

-E : A quoi sert le voile naturel qu’ont les disques de frein, que favorise t’il ? (1.5 points) 

Ce voile sert à repousser les plaquettes (0.5 point) et favorise le défreinage. (1 point) 

 

 

-F : Sur un moteur diesel à quatre temps, si la pompe à eau est entrainée par la courroie de 

distribution, que reste t’il à entrainer par la courroie d’accessoire ? (1 point) 

La pompe d’assistance de direction, le compresseur de climatisation et l’alternateur. 



QUESTION N2 : Sécurité routière. (16 points)  

-A : Décrivez l’ensemble des documents et équipements obligatoires, qui doivent êtres présents dans 

le véhicule avant de prendre la route. (5.5 points) 

- Documents : Permis de conduire, attestation d’assurance, certificat d’immatriculation, vignette de 

contrôle technique. (4 points) 

-Equipements : Un gilet haute visibilité, un triangle de présignalisation et un éthylotest. (1.5 points) 

 

 

-B : Vous êtes le premier ou la première à arriver sur les lieux d’un accident. Connaissez-vous la 

définition des trois initiales ci-dessous ? (3 points) 

- P : Protéger 

- A : Alerter 

- S : Secourir 

 

 

C : Dans les trois suggestions ci-dessous, indiquez la catégorie du ou des permis de conduire que vous 

devez posséder : (3 points) 

Remorque ˃ à 750 kg, somme des PTAC ≤ 3.5T, permis ? = B 

Remorque ˃ à 750 kg, somme des PTAC ˃ 3.5T et ≤ 4.250T, permis ? = B96 

Remorque ˃ à 750 kg, somme des PTAC ˃ 4.250T, permis ? = BE 

 

-D : Dans les exemples ci-dessous, indiquez la distance que vous parcourez en 1 seconde à : (1.5 points) 

       50 km/h =15 mètres                            90 km/h =27 mètres                              130 km/h=39 mètres 

 

-E : Donnez la définition des trois rubriques suivantes : (3 points) 

- Le temps de réaction : C’est le temps qui s’écoule entre la perception de l’information et l’ action 

sur les commandes. 

- La distance de freinage : C’est la distance comprise entre le début du freinage et l’arrêt complet 

du véhicule 

- La distance d’arrêt : C’est la distance totale parcourue entre la détection d’une information et 

l’arrêt du véhicule. 



QUESTION N3 : Conduite (9 points) 

-A : Depuis mon dernier plein de carburant, j’ai parcouru 679 KMS. Je viens de refaire le plein et pour 

cela j’ai dû mettre 31 litres de carburant. Quelle a été ma consommation aux 100 KMS depuis mon 

dernier plein ? (complétez votre résultat par la formule).  (2 points) 

Consommation aux 100 km = (31L x 100 km) / 679 km   = 4,57 L (à 0,01 près) 

                                             

 

-B : Un camion roule à une vitesse moyenne de 85 km/h. Quelle distance a t-il parcouru en 2H30 ? 

(complétez votre résultat par la ou les  formules). (2 points) 

En 1 heure 85kms, en 2 heures 85X2=170kms, en 30 minutes 85/2=42,5kms total : en 2h30 il a 

parcouru 170kms+42,5kms=212,5kms.  

Ou (2h30 = (60X2) + 30 = 150 minutes), 1h (60min)  85kms, en 1 minute 85kms/60min, en 2h30 

(150 min) il parcourt (85 X 150) / 60 = 212,5 kms. 

Ou 2h30 en décimales font 2h50, en 1 heure 85 kms en deux heures et demie il parcourt 85 X 2.5 = 

212,5 kms. 

-C : Quels sont les trois facteurs aggravant qui résulte d’un sous gonflage et dans quelles conditions il 

est préférable de contrôler et de faire la pression des pneus ? (2 points) 

-1 surconsommation  

- 2 usures anormales 

- 3 risques d’éclatement 

Contrôle/pression : Le contrôle et la mise en pression des pneus se fait à froid. 

-D : Parmi les quatre  niveaux suivants, quel est celui qui nécessite de faire contrôler son véhicule par 

un professionnel  si le niveau est au minimum ? (barrer la ou les mentions inutiles). (2 points) 

-1 :  

-2 :  

-3 : Liquide de frein 

-4 : 

 

-E : Je conduis un véhicule utilitaire de moins de 3.5T. Ce véhicule a été mis en circulation le 

01/02/2012. (1 point) 

-1 : A quelle date je devrai le présenter au contrôle technique ?  Le 01/02/2016                                        

-2 :A partir de cette date quelle sera la prochaine  échéance de contrôle ? Le 01/02/2017 



QUESTION N4 : Réglementation – (7 points) 

-A : Indiquez la classe de la sanction et la quantité de points perdus l’ors du défaut du port de la 

ceinture de sécurité conducteur ? (1 point) 

-1 : Classe : 4 éme 

-2 : Nombre de points : 3 points 

 

-B : Indiquez la longueur de dépassement autorisé en cas de chargement supérieur à la longueur du 

véhicule. (3 points) 

-1 : A l’avant : 0 

-2 : A l’arrière : jusqu’à 3 mètres 

A partir de quelle longueur  ce dépassement doit-il être signalé ? 

-1 : Longueur : au-delà de un mètre. 

 

C : Connaissez vous la limite d’âge d’un enfant pour pouvoir s’assoir à l’avant d’une voiture ?  (2 points) 

-1 : Limite d’âge : A partir de 10 ans (0.5 point) 

En dessous de cette limite d’âge, dans quelles conditions peut on transporter un enfant à l’avant 

d’une voiture ? 

-2 : Condition particulière : Siège homologué. (0.5 point) 

Si j’utilise un siège homologué dos à la route, quel est l’équipement de sécurité qu’il est primordial 

de neutraliser sur le véhicule ? 

-3 : Equipement à neutraliser : Je dois désactiver l’AIRBAG passager. (1 point) 

 

-D : Décrivez ce que veut dire l’abréviation suivante ? (1 point) 

-1 : C-A-C-E-S :   Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. 

Connaissez-vous une catégorie qui rentre dans ce cadre ? Si oui laquelle ? 

-2 : Catégorie : CACES R372, CACES R318, CACES R377…… etc. 

 

 

 



 




















