
   
Sujet élaboré pour les centres de gestion de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 

EXAMEN PROFESSIONNEL PAR VOIE D’AVANCEMENT DE GRADE 
D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
 

SESSION 2022 
 

ÉPREUVE DE 3 à 5 QUESTIONS 
 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
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. 

Durée : 1 heure 30 
Coefficient : 2 

 
 

 
SPÉCIALITÉ : ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE 

 
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

 Vous répondrez uniquement sur votre sujet. Vous joindrez votre sujet à votre 
copie. 

 L’utilisation d’une calculatrice sans dispositif de communication extérieure est 
autorisée.  

 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie ou sur votre 
sujet, ni votre nom ou un nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni 
signature ou paraphe. Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne,…) autre 
que celles figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans 
votre copie ou sur le sujet.  

 Seul l’usage d’un stylo bleu ou noir est autorisé (bille non effaçable, plume ou feutre). 
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. 

 Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury. 

 Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 

 
Ce sujet comprend 12 pages. 

 
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 

le nombre de pages indiqué. 
S’il est incomplet, en avertir le surveillant. 
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Rappel : Les réponses doivent être portées uniquement sur le sujet. 
Vous joindrez le sujet à votre copie. 

 

Question 1 (6 points) 
 
 
Les 4 documents ci-dessous sont issus du site Ameli.fr et concernent les accidents de 
travail et les maladies professionnelles du secteur industriel du transport, de l’eau, 
du gaz et de l’électricité du livre et de la communication (CTN C).  
 

 
DOCUMENT 1 : Nombre d’accidents du travail pour les années 2015 à 2019  
(en italiques, taux d’évolution par rapport à l’année précédente) 
 

 
AT en 1er règlement = Accidents du Travail ayant donné lieu à un arrêt de travail ou à 
une incapacité permanente. 
 
 
DOCUMENT 2 : Nombre de maladie professionnelle pour les années 2015 à 2019 
(en italiques, taux d’évolution par rapport à l’année précédente) 

 
MP en 1e règlement = Maladie Professionnelle ayant donné lieu à un arrêt de travail 
ou à une incapacité permanente. 
 
 
DOCUMENT 3 : Répartition des accidents du travail selon le risque pour 2019 

Risque AT 2019 en 1er règlement avec  
4 jours d’arrêt ou plus sur l’année 

Manutention manuelle 48% 

Chutes de plain-pied 18% 

Chutes de hauteur 11% 

Risque routier 8% 

Agressions (y compris par animal) 5% 

Manutention mécanique 4% 

Outillage à main 2% 

Autres véhicules de transport 1,0% 
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DOCUMENT 4 : Dénombrement des maladies professionnelles par type et cause 
pour les années 2015 à 2019 

 
 

À l’aide des documents, répondre aux questions suivantes : 

 

a) Décrivez l’évolution du nombre global d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles dans ce secteur d’activités entre 2015 et 2019 ? (1 point) 

 
 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 
b) Calculez en pourcentage l’évolution du nombre d’accidents du travail et de 

maladies professionnelles dans ce secteur d’activités entre 2015 et 2019. 
Posez vos calculs (2 points) 

 

Accidents du travail :  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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Maladies professionnelles :  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 
c) Indiquez les deux premières causes d’accident du travail en 2019 dans ce 

secteur d’activités (0,5 point) 
 
 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 
d) Indiquez les deux premières causes de maladies professionnelles entre 2015 

et 2019. (0,5 point) 
 
 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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DOCUMENT 5 : un agent d’assainissement à l’œuvre  

 
https://www.j’aimelesmots.com 

 

e) Complétez le tableau ci-dessous en indiquant quatre risques professionnels 
auxquels sont confrontés les agents chargés de l’entretien des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement (document 5). Pour chaque risque, donnez un 
exemple de situation dangereuse et proposez une mesure de prévention. Un 
exemple est donné. (2 points) 
 

Type de risque Exemple de situation 
dangereuse 

Exemple de mesure de 
prévention 

Risques liés à l’activité 
physique 

Port de charges lourdes Port des charges les plus 
lourdes en groupe ou en 
binôme 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
  

https://www.j'aimelesmots.com/
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Question 2 (6 points) 
 
Vous réalisez le nettoyage désinfection mécanisé des plages de la piscine 
municipale à la haute pression.  
 

DOCUMENT 6 : Plan de la piscine municipale 

 
 

a) Expliquez le fonctionnement d’un laveur à haute pression à eau froide en 
précisant le rôle de chacun des facteurs du cercle de Sinner. (2 points) 

 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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DOCUMENT 7 : Photo d’un nettoyeur haute 
pression à eau froide Nilfisk 
 

Caractéristiques techniques : 

Pression : 110 bars 

Débit d’eau : 420 L/h 

Cadence d’utilisation : 150 m2/h 

 

 

 

 

b) Complétez le tableau ci-dessous en nommant les différents éléments d’un 
nettoyeur haute pression et en précisant leur fonction. (1,5 point) 
 

N° Désignation Fonction 

1 Manche Déplacer l'appareil 

2  Mettre en service l'appareil 

3  Diriger l’eau sous pression vers la 
lance 

4  Contenir le détergent 

5 Cran d’arrêt  

6 Gachette  

7 Pistolet Fixer des accessoires à distance de 
l'opérateur 

8  Pulvériser l’eau à distance 

9  Sortie d’eau 

 

c) Calculez la surface à entretenir. (1 point) 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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d) D’après les caractéristiques techniques du nettoyeur haute pression, calculez 
la durée de travail pour réaliser l’entretien mécanisé des plages de la piscine, 
puis calculez la quantité d’eau utilisée. Posez vos calculs. (1,5 point) 
 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Question 3 (5 points) 
 
Les eaux usées provenant de nos cuisines, salles de bains et toilettes ainsi que les 
boues de fosses toutes-eaux domestiques, sont acheminées en station d’épuration. 
Après traitement, l’eau épurée est rejetée en milieu naturel. Restent alors les sous-
produits d’épuration, parmi lesquels on trouve les boues. 
En Europe, 60% des boues d’épuration sont recyclées, dont la moitié est compostée / 
méthanisée avec des déchets verts.  
 

DOCUMENT 8 : Choix nationaux des destinations des boues d’épuration en 
2016 

 

 Épandage    Compostage/Méthanisation   Stockage   Incinérations 
https://www.fnade.org/ressources/_pdf/2/3517-La-valorisation-des-boues-d-epurati.pdf 
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a) Évaluez la part approximative en pourcentage de chacun des quatre devenirs 
possibles des boues d’épuration en France en 2016. (1 point) 

 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

b) Précisez, pour chaque type de devenirs possibles des boues d’épuration, si la 
France utilise cette pratique davantage ou moins que la moyenne des dix autres 
pays européens. (1 point) 

 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

c) Indiquez dans quels pays l’épandage est la technique majoritairement utilisée, 
et les pays qui ont recours majoritairement à l’incinération (1 point) 

 
 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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d) Décrivez le processus de compostage / méthanisation à l’aide du document 9, 
en replaçant les mots suivants dans le texte ci-dessous : (1,5 point) 

 
compost / méthanisation / fermentation / broyage / énergie / biogaz 

Cette double filière de valorisation traite les biodéchets et déchets verts issus des 

déchetteries. Les déchets subissent une première étape de ……………………. Ensuite 

les déchets sont répartis en deux destinations possibles. Une partie subit les 

phénomènes naturels de dégradation de la matière organique ; c’est la 

…………………… qui produit, après séchage et affinage, du ……………………. Une 

autre partie entre dans un tunnel pour subir une réaction de …………………… et libère 

du ……………………. Celui-ci servira à produire de ……………………; les déchets de 

cette transformation produiront également du compost.  

 

DOCUMENT 9 : Schéma d’une unité de valorisation biologique 

 
e) Expliquez comment est utilisé le compost. (0,5 point) 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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Question 4 (3 points) 
 
Vous réalisez la remise en état de revêtements de sols souples, type 
thermoplastique. Pour cela, vous utilisez le produit dont la fiche technique est 
reproduite dans le document ci-dessous. 
 
DOCUMENT 10 : fiche technique de produit décapant 
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a) Complétez la phrase ci-dessous relative à l’action de ce produit. (1 point) 

Ce décapant est un produit chimique dont le pH est d’une valeur ………………c’est-à-

dire qu’il s’agit d’un pH ……………… Ce produit permet de …………………… les 

…………………… ou couche de protection d’un sol protégé.  

b) Calculez la quantité de produit à doser pour 5 L d’eau froide pour un sol à 
décaper légèrement. Préciser les calculs réalisés et donner le résultat en L puis 
en mL. (1 point) 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

c) Expliquez la signification du pictogramme de danger représenté́ sur l’étiquette. 
Indiquez deux mesures de sécurité́ à respecter lors de l’utilisation et du 
stockage de ce produit. (0,5 point)  

Pictogramme :  ..............................................................................................................  

Mesures de sécurité : ………………………………………………………………………… 

 ......................................................................................................................................  

d) Après votre activité, il reste de la solution décapante (2 L). Dans un souci 
écologique, vous voulez reconditionner cette solution. Précisez 3 éléments à 
faire apparaitre sur l’étiquette de la solution. (0,5 point) 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 


