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EXAMEN PROFESSIONNEL D‘ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

SESSION 2022 

 

Spécialité : Bâtiment, travaux publics, voirie réseaux divers 
 

INDICATIONS DE CORRECTION 

 
QUESTION N°1: TRAVAUX ET INTERVENTION TP/VRD SUR LE DOMAINE PUBLIC  (6 points) 
 
Vous êtes adjoint technique principal de 2ème classe affecté aux services techniques de votre 
collectivité et à ce titre, vous êtes amené à réaliser des interventions techniques sur le domaine 
public. 
 
Balisage de chantier : 
Un léger affaissement de voirie situé en bordure d’une voirie communale vient d’être signalé à 
votre chef de service. 
Ce dernier vous demande de vous rendre sur site afin de mettre en place quelques panneaux de 
signalisation temporaire afin d’informer les usagers de la route du danger, dans l’attente de 
l’intervention d’une entreprise de VRD. 
 
a) Indiquez l’ordre dans lequel les panneaux de signalisation présents sur le document n°1, doivent 

être positionnés sur la chaussée pour informer correctement les usagers de la route. Vous 
indiquerez, dans le bon ordre, la référence de ces panneaux (exemple : AK3)  (1,25 pt = 0,25x5) 

 
1 : AK 14     -      2 : AK 3    -    3 : B21 a2    -    4 : Cônes de chantier   -    5 : B31 

b) A quoi sert le « lit de pose » dans une tranchée ouverte destinée à recevoir une canalisation ?  
En quelle matière est-il constitué et quelle est son épaisseur moyenne ?  (0,5 pt) 

 

Le lit de pose se situe en fond de tranchée. Il est généralement réalisé en sable sur une épaisseur 
d’au moins 0,10m. Son but est d’assurer une assise correcte pour les réseaux et de protéger ces 
derniers contre les risques de poinçonnement que pourraient causer des éléments durs dans le sol. 
 
c) Que signifie « l’enrobage » dans une tranchée ouverte destinée à recevoir une canalisation ? 

Indiquez sa nature et son épaisseur de recouvrement au-dessus de la canalisation. (0,5 pt) 
 

Une fois la canalisation posée sur son lit de pose, on recouvre celle-ci d’au moins 0,20m, également 
avec du sable afin de la protéger en périphérie contre les mêmes risques. 
 
d) Les couleurs de grillages avertisseurs informent de la présence de réseaux enterrés dans une 

tranchée. (1,5 pt = 0,25x6) 
 

- A quelle distance réglementaire doivent être positionnés ces grillages avertisseurs par 
rapport aux réseaux qu’ils protègent ? 
 

La distance réglementaire des grillages avertisseurs doit se situer à 0,30m minimum au-dessus des 
réseaux  
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- Indiquez, pour chaque couleur ci-dessous à quel réseau elle correspond.  
 

Couleur Type de Réseau 
Marron Eaux usées 

Jaune Conduite de gaz 

Vert Téléphonie 

Rouge Electricité  

Bleu Eau potable 

 
e) Quel document administratif devez-vous avoir en votre possession avant toute intervention de 

travaux sur le domaine public ? Où doit-il être affiché ? (0,5 pt) 
Préalablement à toute intention de travaux sur le domaine public, il est indispensable de disposer 
d’un arrêté de voirie signé de l’autorité territoriale ou de son représentant autorisant et 
réglementant les modalités d’intervention. Cet arrêté doit être affiché clairement au droit des 
travaux réalisés pour être lisible en cas de contrôle. 
 
f) Quel est le dosage courant, en kilogramme de ciment par m3, utilisé pour la pose et le 

scellement de bordure de voirie ? Qu’appelle-t-on l’épaulement ? (0,5 pt) 
Le dosage courant utilisé dans la fabrication du béton de voirie est de 250kgs de ciment/m3. 
L’épaulement consiste à remonter le béton de semelle contre les parements de bordure afin de 
renforcer leur scellement et leur stabilité. 
 
g) Que signifie AIPR ? Indiquez qui délivre ce document. (1,25 pt) 

AIPR signifie Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux. Elle est obligatoire depuis le 
1er janvier 2018 et est délivrée par l’employeur à tout agent ayant satisfait à la formation 
obligatoire. 
 
QUESTION N°2 : INTERVENTIONS TECHNIQUES GROS ŒUVRE/ TERRASSEMENT (4 points) 
 
Votre collectivité a entrepris de réaliser des travaux de rénovation au sein d’un de ses bâtiments 
publics et de confier à ses services techniques certains de ces travaux, dont la réalisation d’une 
terrasse. 
A l’aide des documents 2 et 3, votre responsable hiérarchique vous demande de réaliser les calculs 
liés au terrassement (justifiez vos calculs) : 
 

a) Calculez le volume de terre à extraire sur la surface de la future terrasse, sachant qu’il faudra 
réaliser une couche de base en tout venant compacté de 0,15 m d’épaisseur, destinée à recevoir 
une dalle en béton armé d’une épaisseur de 12 cm et que le niveau supérieur de la dalle brute 
devra être à 0,05 m au-dessus du niveau du sol naturel extérieur. (1 pt) 

Volume de terre à extraire: 8,40m x 4m x 0,22m = 7,39 m3 bruts  

b) Calculez le nombre de voyages à effectuer pour évacuer le volume de terre, dont le coefficient 
de foisonnement est de 1,40, sachant que vous disposez d’une remorque pouvant contenir  
3 m3 de terre pour réaliser l’évacuation.  (1 pt) 

Nombre de voyages à prévoir : 10,34 m3 /3 = 3,44 voyages, il faudra donc prévoir 4 voyages (0,5 pt) 
Volume de terre foisonnée : 7,39 m3 x 1,40 = 10,34 m3 (0,5 pt) 
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c) Calculez le volume de tout venant nécessaire pour réaliser la couche de base. (0,5 pt) 
Volume de tout venant à prévoir : 8,40m x 4m x0,15m = 5,04 m3 

d) Calculez le nombre de planches de coffrage de 3m de long x 0,15m de large, nécessaire pour 
réaliser le coffrage sur les 3 côtés de la dalle à couler.  (0,5 pt) 

Périphérie : 8,40m + (2x4m) = 16,40 m 
Nombre de planches : 16,40 m / 3 m = 5,46 planches soit 6 planches 
 
e) Calculez le nombre de panneaux de treillis soudé de 2,40m x 360cm nécessaire pour ferrailler la 

dalle, sachant qu’en raison du recouvrement réglementaire entre panneaux, ceux-ci ont une 
surface utile de 7,21 m2. (0,5 pt) 

Surface de dalle : 8,40m x 4m = 33,60 m2 
Surface de treillis nécessaire compris recouvrements : 33,60 m2 / 7,21 m2 = 4,66 panneaux, soit 5 
panneaux de treillis soudé 
 
f) Calculez le volume de béton nécessaire (en m3, arrondi à l’entier supérieur) pour réaliser la 

dalle. (0,5 pt) 
Volume de béton nécessaire : 8,40m x 4m x 0,12m = 4,032 m3 

QUESTION N°3 : CONNAISSANCES GENERALES EN ENVIRONNEMENT TECHNIQUE (3,5 points)  

 

a) Donnez la signification de EPI. (0,5 pt) 
EPI = Equipement de Protection Individuel 
 

b) Déclinez les 2 principales obligations de l’agent à l’égard des EPI. (1 pt) 
1 – L’agent a obligation de porter les EPI qui lui sont attribués par son employeur. (0,5 pt) 
2- L’agent doit vérifier quotidiennement le bon état de ses EPI et d’en signaler immédiatement toute 
dégradation à sa hiérarchie (0,5 pt) 
 

c) Déclinez les 2 principales obligations de l’employeur à l’égard des EPI. (1 pt) 
1 – L’employeur a obligation de recenser les besoins de ses salariés en matière d’équipement 
individuel de sécurité, suivant les prescriptions requises dans le document unique. (0,5 pt) 
2- L’employeur doit fournir les EPI adéquats aux missions exercées par les salariés de la collectivité 
puis d’en assurer le renouvellement au terme de leur validité ou en raison de dégradation 
prématurée. (0,5 pt) 
 
d) Donnez la signification des termes techniques suivants : (1 pt) 
 

- une intervention curative : 
Une intervention curative est le fait d’intervenir suite à une avarie, une panne technique ou 
matérielle. Dans cette situation, les frais de remise en état sont souvent plus conséquents et la mise 
à l’arrêt forcée d’exploitation souvent plus conséquente. 
 

- une intervention préventive : 
Une intervention préventive est le fait de réaliser une opération d’entretien et de maintenance avant 
que la panne ou la détérioration n’ait lieu. Elle permet d’anticiper et d’éviter souvent des dépenses 
importantes et de perturber le bon fonctionnement d’un système ou d’un service 
  



4  

QUESTION N° 4 : TRAITEMENT DE SOL - SECOND OEUVRE (3 points) 
 
La ville souhaite rénover le sol du bureau (document 2) en posant un revêtement souple type PVC.  
Il est précisé qu’en raison de l’activité de ce bureau accueillant au quotidien, un public nombreux, 
une attention particulière sera portée à la résistance du revêtement par rapport aux risques très 
élevés d’usure, de poinçonnement, d’humidité et d’agressivité liée aux produits d’entretien. 
 
a) A l’aide du document 4, en tenant compte des conditions d’exploitation du bureau, vous 
préciserez les points suivants : (1 pt = 2x0 ,5) 
 

a-1) Quel est le terme correspondant à la norme de classement des revêtements de sol  
UPEC correspond au classement des revêtements de sols par rapport à leur résistance à l’usure, au 
poinçonnement, à l’eau et l’humidité et aux produits chimiques d’entretien. (0,5 pt) 
 

a-2) Indiquez pour chaque facteur d’agression, l’indice de classement du revêtement le mieux 
adapté à une activité intense. 

Le bureau accueillant quotidiennement un public nombreux et étant soumis à des risques 
d’agression déclinés comme très élevés, il peut être proposé un classement optimum de type  
U4-P4-E4-C4(0,5 pt) 
 
b) A l’aide du document 5, répondez aux questions ci-après : (0,5 pts) 
 

b-1) Calculez la quantité de produit d’accrochage primaire nécessaire pour couvrir la surface 
du bureau (justifiez vos calculs) . (0,25 pt) 

La surface du bureau à traiter est de 4,5m x 4m = 18 m2 
La quantité nécessaire est donc de : 18 x 100g = 1800g soit environ 2 kgs de produit. 
 

b-2) Quel est le type de matériel nécessaire pour l’application du produit d’accrochage ? 
Le produit s’applique au rouleau laine à poils courts . (0,25 pt) 
 
c) A l’aide du document 6, calculez la quantité de sacs de 25 kgs de ragréage nécessaire pour 

rattraper la planimétrie du sol du bureau sur une épaisseur moyenne de 6 mm. (0,75 pt) 
 

Pour 18 m2 à raison d’une épaisseur de 6mm de ragréage, il faudra, pour 6mm : 9 kg/m2 
9 kgs x 18m2 = 162 kgs 
162 kgs / 25 = 6,48 sacs de 25 kgs, soit 7 sacs 
 

d) A l’aide du document 7, calculez la quantité de colle à sol nécessaire pour encoller le type de 
revêtement PVC à « envers lisse », et précisez le type d’accessoire conseillé pour l’application de 
la colle. (0,75 pt) 

Le revêtement ayant un revers lisse, il est préconisé une quantité de colle d’environ 250 à 300g/m2. 
Pour une surface de 18m2, il faudra, en considérant la consommation estimée la plus forte 
(300g/m2), la quantité suivante : 18m2 x 300g = 5400g soit 6 kgs de colle. 
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QUESTION N° 5 : INTERVENTIONS TECHNIQUES - SECOND OEUVRE (3,5 points) 
 
Vous devez réaliser une cloison sèche de type placostil (document 2) afin d’isoler le bureau de la sortie 
de secours. 
Il est précisé les éléments suivants : 
- la hauteur sous plafond est de 2,50m 
- le type d’ossature retenue sera de 48mm d’épaisseur  
- Chaque face de la cloison sera revêtue d’une seule épaisseur de plaque de placoplâtre  
- Les montants M48 seront répartis tous les 0,60 m 
- La cloison sera isolée phoniquement 
 
A l’aide du document 8, répondez aux questions ci-dessous (justifiez vos calculs) : 
 
a) Calculez le nombre de rails de 3m nécessaires pour le sol et le plafond ainsi que le nombre de 

montants M48 de 3m à positionner pour réaliser la cloison. (1,5 pt) 
 

Nombre de rails « R48 » nécessaire pour le sol et le plafond : 
Il faudra 3 rails de 3,00 ml 
Nombre de montants verticaux « M48 » nécessaires pour la cloison : 
La cloison mesurant 4,00 ml, cela représente 6 intervalles de 0,60 m et 1 intervalle de 0,40 m. 
Soit : 1 montant à chaque extrémité et 6 montants intermédiaires, 
Soit au total 8 montants « M48 » de 3 ml   
 
b) Calculez le nombre de plaques de « placoplâtre » de 2,5m x 1,2m nécessaires pour réaliser les 

deux faces de la cloison (1 pt) 
 
Nombre de plaque de placoplatre nécessaires : 
1 plaque de BA13 mesure 2,50 m x 1,20 m = 3,00 m² 
La surface d'un parement de cloison mesure : 4,00 m x 2,50 m = 10,00 m² 
Il faut donc 10,00 m² / 3,00 m² = 3,33 plaques par parement, 
Soit pour 2 parements = 3,33 x 2 = 6,66 plaques de placoplatre 
Soit un total arrondi à 7 plaques de BA13   
 
c) Calculez le nombre de rouleaux de laine de verre de 6m2 nécessaires pour isoler la cloison. (1 pt) 
 
La surface de la cloison est de : 4m x 2,50 m = 10 m2 
Soit 10 m2 x 6 m2 = 1,66 rouleau 
Il faudra donc 2 rouleaux de laine de verre de 6m2 pour isoler la cloison 
 

 


