Modèle CDG

Nom :

Le lotissement est composé des 20 logements suivants :

Prénom :
Numéro
convocation :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

r Recrutement
rR
: ………………………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Spécialité : ………………………….. Session : ……………………………….

CONSIGNES

a) Déterminez le nombre de bacs gris (pour les OMR) à mettre en place dans le lotissement :

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.

CONCOURS EXTERNE D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 2020
Spécialité :
Environnement, Hygiène
b) Déterminez le nombre de bacs jaunes (pour les déchets recyclables) à mettre en place dans le
lotissement (détaillez les calculs) :

Vérification, au moyen d’une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à
constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre
de laquelle il concourt.
Durée : 1 h 00
Coefficient : 2
Ce sujet comporte 3 copies en format A3. Veuillez vérifier que ce document soit complet.
Vous répondrez directement sur ce document.

IMPORTANT

Aucun signe distinctif ne doit apparaître sur votre copie : ni votre prénom ou votre nom, ni votre n° de
convocation, ni votre signature ou paraphe…. Vous ne devez pas mentionner dans vos réponses des noms
imaginaires ou existants (par exemple : nom d'une commune, nom d'un agent...) mais seulement utiliser les
éléments qui vous sont fournis dans les questions.
Seuls sont autorisés les stylos non effaçables, plumes ou feutres d’encre NOIRE ou BLEUE (sont interdits
les stylos à bille effaçables type « friXion »). L'utilisation d'une autre couleur, pour écrire ou
souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l'utilisation d'un surligneur.

7) Le schéma page suivante décrit les installations d’une piscine collective.

L'utilisation d'une calculatrice de fonctionnement autonome sans imprimante ainsi que du correcteur
(blanco) est autorisée.

a) Indiquez brièvement à quoi sert la pompe à chaleur.

Les feuilles de brouillon (de couleur) ne seront pas corrigées par les correcteurs.
Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l'annulation de la copie par le jury.
Reproductions effectuées en accord avec le Centre Français d'exploitation du droit de copie.
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. .1. . / .12. . .

3) Une étape de broyage des végétaux est effectuée sur une plateforme de compostage recevant les déchets
verts provenant des collectes en déchetterie et en porte à porte.
Cette étape de broyage est réalisée pour : (cochez la ou les bonne(s) réponse(s))

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

1) Indiquez les vérifications obligatoires qui relèvent d’un service public d’assainissement non collectif d’une
collectivité territoriale. (Cochez la ou les bonne(s) réponse(s))
 Vérifier la conformité du raccordement d’un effluent industriel
 Vérifier l’entrée des eaux parasites sur un réseau collectif
 Vérifier la conformité d’une fosse septique chez un usager
 Contrôler le niveau des eaux dans une bâche d’un poste de refoulement
 Vérifier la qualité de l’eau à la sortie du drainage de l’assainissement individuel

 Diminuer le volume des déchets verts
 Améliorer la phase de fermentation et d’hygiénisation
 Permettre de brûler les résidus de broyage en chaufferie bois directement
 Permettre d’améliorer la combustion des déchets verts
4) Expliquez le rôle d’un ambassadeur de tri.

2) Deux types de collecte en assainissement collectif sont fréquemment rencontrés : le réseau séparatif et
le réseau unitaire.
a) A quel réseau pouvez-vous raccorder les eaux pluviales ? (Cochez la bonne réponse)
 Au réseau séparatif
 Au réseau unitaire
b) Le schéma ci-dessous représente le cheminement des eaux provenant d’un réseau unitaire
orienté vers la STEP située en aval.
Identifiez le nom de l’ouvrage représenté ci-dessous : (cochez la bonne réponse)

5) Citez 5 types de déchets accueillis en déchetterie.

 Un poste de relèvement
 Un déversoir d’orage
 Un siphon
 Un clapet anti retour

6) Une collectivité souhaite équiper un nouveau lotissement en bacs roulants individuels. Les règles de
dotation sont :
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Modèle CDG

Nom :

12) Citez 4 équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires aux équipiers de collecte (ripeurs) assurant
le ramassage des déchets ménagers.

Prénom :
Numéro
convocation :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

r Recrutement
rR
: ………………………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Spécialité : ………………………….. Session : ……………………………….

CONSIGNES

13) Vous devez assurer l’entretien d’une partie des locaux du complexe sportif dont le plan est présenté
ci-dessous.

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.

b) Indiquez brièvement à quoi sert le régulateur pH.

a) Calculez la surface de la salle de sport (détaillez vos calculs).
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b) Indiquez le rôle principal des produits cités dans le tableau ci-dessous en cochant les bonnes réponses.
NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

8) Vous devez diluer dans un seau d’eau de 12 litres, un produit d’entretien concentré dosé à 5%. Calculez
la quantité de produit concentré à ajouter aux 12 litres d’eau.
Vous donnerez votre résultat en litre et en centilitre. (Détaillez vos calculs)
11) Donnez la signification des panneaux suivants :

9)
a) Considérant que le pH d’une solution liquide est de 3. Indiquez la qualité du liquide :
(cochez la bonne réponse)
 Très acide
 Légèrement acide
 Neutre
 Basique
 Très basique
b) Quelle est la valeur du pH « neutre » ?

10)
a) Indiquez si les actions mentionnées dans le tableau ci-dessous relèvent d’un produit de type « détergent »
ou « désinfectant ». (Cochez les bonnes réponses)
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Modèle CDG

Nom :
Prénom :
Numéro
convocation :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

r Recrutement
rR
: ………………………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Spécialité : ………………………….. Session : ……………………………….

CONSIGNES

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.

b) Vous devez assurer le nettoyage des 6 pièces suivantes : la salle de sport, la salle de travail, la salle
d’équipe, l’accueil, la salle de psychomotricité et le bureau, au moyen d’une balayeuse mécanique à batterie.
Considérant que la balayeuse dispose d’un rendement de 450 m2 par heure et qu’un délai de 5 minutes par
pièce est systématiquement nécessaire pour assurer la préparation des lieux avant de procéder au nettoyage,
calculez la durée totale nécessaire pour assurer l’entretien (préparation et nettoyage) des 6 pièces.
(détaillez vos calculs)

c) En dehors des 7 semaines de fermeture annuelle, le complexe sportif est ouvert toute l’année (51
semaines), du lundi au samedi. Pour chaque journée d’ouverture de la structure, vous êtes chargé(e)
d’effectuer un lavage complet des sols de l’établissement. Pour réaliser chaque lavage, vous utilisez 10 litres
d’eau et un produit d’entretien qui doit être dilué à raison de 100 cm3 par litre d’eau.
- Après avoir calculé le nombre de lavages à effectuer sur une année complète, vous déterminerez le nombre
de litres d’eau et de produit d’entretien qui devront être utilisés pour l’année. (Détaillez les calculs)
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

- Sachant que le produit d’entretien est conditionné en bidon de 5 litres, calculez le nombre de bidons à
commander pour l’année complète. (Détaillez les calculs)
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