
Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs 

INGÉNIEUR TERRITORIAL 

CONCOURS INTERNE 

SESSION 2015 

ÉPREUVE D’ÉTUDE DE CAS OU PROJET 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
Etablissement d’un projet ou étude portant sur l’une des options choisie par le 
candidat lors de son inscription au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. 

Durée : 8 heures 
Coefficient : 7 

SPÉCIALITÉ : PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES 

OPTION : Sécurité du travail 

Ce sujet comprend 72 pages 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué 

S’il est incomplet, en avertir le surveillant 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un 
nom fictif, ni signature ou paraphe, ni votre numéro de convocation. 

 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. 

 Pour la rédaction, seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue 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. 

 Pour les dessins, schémas et cartes, l’utilisation d’une autre couleur, crayon de couleurs, 
feutres, crayon gris, est autorisée le cas échéant. 

 L’utilisation d’une calculatrice en mode autonome et sans imprimante est autorisée. 

 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. 



 Vous préciserez, le cas échéant, le numéro de la question et de la sous-question 
auxquelles vous répondrez. 

 Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 
tableaux, graphiques, schémas… 

Vous êtes ingénieur territorial en tant que conseiller de prévention, au sein de la commune 
d’INGEVILLE (80 000 habitants).  

Un agent chargé du nettoyage d’une école maternelle pendant les vacances de la Toussaint 
a fait une chute dans un escalier. Il était seul et sans moyens de communication directe. Par 
chance, une équipe de maintenance est intervenue sur les lieux et a secouru l’agent 2h30 
après l’évènement. (Annexe A) 

Cet accident a suscité un vif émoi et a donné lieu à une enquête du CHSCT. Une vingtaine 
de registres santé et sécurité au travail a été saisie par des agents municipaux. Quelques-
uns d’entre eux vous sont présentés dans le dossier. 

Un premier état des lieux montre que des agents peuvent être amenés régulièrement à 
travailler seuls : 

• les agents chargés du nettoyage ;
• des gardiens (parcs, cimetière, ...) ;
• des agents travaillant à la piscine municipale.

La problématique du travailleur isolé reste floue dans le document unique d’évaluation des 
risques professionnels. Les évaluations des unités de travail piscine et cimetière vous sont 
transmises. L’évaluation des risques professionnels pour les agents de nettoyage n’est pas 
encore finalisée. 

Question 1 (7 points) 

Vous rédigerez à l’attention de l’autorité territoriale, une note qui rappelle les obligations de 
l’employeur à l’égard des situations de travail isolé identifiées dans la commune. 

Vous ferez ensuite des propositions à l’encadrement pour l’aider à répondre aux 
questionnements des agents en prenant les mesures conservatoires nécessaires. 

Question 2 (7 points) 

Vous proposerez des mesures de prévention visant à améliorer la maîtrise du risque lié au 
travail isolé dans la commune. 

Question 3 (3 points) 

Vous proposerez une fiche méthodologique visant à mieux intégrer cette problématique dans 
le document d’évaluation des risques professionnels. 

2/72



Question 4 (3 points) 

Vous rédigerez un cahier des charges technique pour la mise en place d’un dispositif 
d’alarme pour travailleur isolé à l’attention des gardiens du cimetière. 

Liste des documents : 

Document 1:  « Travail isolé - Prévention des risques. Synthèse et application » - 
INRS ED985 - Décembre 2006 - 59 pages 

Liste des annexes 

Annexe A : Flash accident - chute dans un escalier 24 octobre 2014 - 1 page 

Annexe B : Registre santé et sécurité au travail n°0025 - Direction des services 
techniques - 1 page 

Annexe C : Registre santé et sécurité au travail n°0029 - Direction Jeunesse et 
Sport - 1 page  

Annexe D : Registre santé et sécurité au travail n°0036 - Direction des services 
administratifs - Etat civil - 1 page 

Annexe E : Document unique d’évaluation des risques professionnels, Piscine - 4 
pages 

Annexe F : Document unique d’évaluation des risques professionnels, Cimetière - 
2 pages 

Les annexes concernent exclusivement la ville d’INGEVILLE mais ne sont pas à 
rendre avec la copie. 

Documents reproduits avec l’autorisation du CFC 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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ANNEXE A - MAIRIE D’INGEVILLE

Date de l’accident : 24/10/2014 

Ce qu’il s’est passé : L’agent était chargé du nettoyage de l’école maternelle pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint. Pour accéder à la salle d’éveil située au 1er étage, 
l’agent emprunte les escaliers. 
Environ 2 heures 30 plus tard, des agents venus pour remplacer des ampoules 
défectueuses, trouvent l’intéressé, le visage en sang et titubant. La victime a 
vraisemblablement fait une chute, elle ne se rappelle pas des circonstances de l’accident. 
Personne n’était dans les locaux à ce moment-là. 
Les causes de la chute n’ont pas été déterminées, il pourrait s’agir d‘un malaise. Toutefois, cet accident a 
mis en évidence la situation des agents travaillant seuls. 

Conséquence : L’agent a eu des multiples contusions au visage, fracture du nez, une dent cassée et une 
dent déchaussée. Cet accident a occasionné 44 jours d’arrêt de travail. 

ACTIONS ENGAGEES 

Une note sur la problématique du travailleur isolé sera transmise par la Direction Générale. 
Une étude sera menée par le conseiller de prévention en lien avec l’encadrement pour progresser dans la 
maîtrise de ce risque. Un état d’avancement sera présenté au prochain CHSCT.  
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ANNEXE B 

Numéro de registre : 00025 Numéro de référence : fiche progrès N°……….. 

Date : 25/10/2014   Nom : Propre    Prénom : Jean-Paul

Grade : Adjoint technique de 1ère classe 

Direction d’affectation : 
Services techniques :  Direction enfance :       Services administratifs : 
Direction jeunesse et sports :  Direction action sociale et santé : 
Direction prévention et protection :      Direction technologies de l’information : 
Direction de la communication :  Direction de l’urbanisme et de l’habitat : 

Préciser l’unité concernée : Service Nettoyage

Lieu de travail : Atelier : Bureau: Autre : 

Dénomination usuelle et adresse : Ecoles………………………………….

Nature de l’observation :  Aménagement de locaux  Equipement de travail 
 Véhicule    Hygiène  Equipement de protection individuelle 

 Equipement de protection collective   Organisation du travail 
 Information, formation Autres (à préciser):……………………………………………..

Observations de l’intéressé : 
Je suis amené à intervenir régulièrement dans les écoles hors période scolaire pour le 
nettoyage des locaux. Je suis souvent seul. Suite à l’accident intervenu hier, j’ai peur  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Signature : de l’intéressé : du responsable hiérarchique direct, contacté le : 
  Jean-Paul Propre  Françoise Nickel      25/10/2014 

Nom et signature  Nom et signature 

Suite données aux observations : (à compléter par le responsable hiérarchique)  
Transmis au conseiller de prévention pour conseil …………….. ……………………. …… 
……………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………….…………… 

Nom et signature du responsable de l’unité 
Le DST 
Jérôme Clean 

Registre santé et sécurité au travail 

Cachet de la Direction 

MAIRIE D’INGEVILLE

Directions de Services 
Techniques 
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ANNEXE C

Numéro de registre : 00029 Numéro de référence : fiche progrès N°……….. 

Date : 25/10/2014   Nom : Daurade    Prénom : Marcel

Grade : Educateur des activités physiques et sportives 

Direction d’affectation : 
Services techniques :  Direction enfance :       Services administratifs : 
Direction jeunesse et sports :  Direction action sociale et santé : 
Direction prévention et protection :      Direction technologies de l’information : 
Direction de la communication :  Direction de l’urbanisme et de l’habitat : 

Préciser l’unité concernée : Piscine municipale

Lieu de travail : Atelier : Bureau: Autre : 

Dénomination usuelle et adresse : Piscine municipale…………………….

Nature de l’observation :  Aménagement de locaux  Equipement de travail  
 Véhicule    Hygiène  Equipement de protection individuelle 

 Equipement de protection collective   Organisation du travail 
 Information, formation Autres (à préciser):……………………………………………..

Observations de l’intéressé : 
En semaine (sauf le mercredi), le matin, je prends mon poste à 8h ; je suis seul. Mes 
collègues me rejoignent à 9h avant l’ouverture de la piscine. 
Entre 8 et 9h, je contrôle les paramètres physiques, chimiques et microbiologiques 
des eaux. Je suis donc amené à évoluer à côté des bassins. Qui peut me secourir si 
j’ai un malaise et que je tombe dans l’eau?........................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Signature : de l’intéressé : du responsable hiérarchique direct, contacté le : 
  Marcel Daurade  Claude Sport     25/10/2014 

Nom et signature  Nom et signature 

Suite données aux observations : (à compléter par le responsable hiérarchique)  
L’organisation du travail est à revoir avec l’ensemble de l’équipe. Des modifications des 
horaires de travail pourront être proposées pour une meilleure sécurité. Il est demandé pour 
le moment à l’agent de ne plus aller à proximité des bassins avant l’arrivée de ses collègues 
(cf note de service du 25/10/2014)  

Nom et signature du responsable de l’unité 
La Directrice Jeunesse et sports 

Claude Sport 

Registre santé et sécurité au travail 

Cachet de la Direction 

MAIRIE D’INGEVILLE

Direction Jeunesse et sport 
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ANNEXE D

Numéro de registre : 0036 Numéro de référence : fiche progrès N°……….. 

Date : 26/10/2014   Nom : Tombe    Prénom : Paul

Grade : Educateur des activités physiques et sportives 

Direction d’affectation : 
Services techniques :  Direction enfance :       Services administratifs : 
Direction jeunesse et sports :  Direction action sociale et santé : 
Direction prévention et protection :      Direction technologies de l’information : 
Direction de la communication :  Direction de l’urbanisme et de l’habitat : 

Préciser l’unité concernée : Cimetière municipal

Lieu de travail : Atelier : Bureau: Autre : 

Dénomination usuelle et adresse : Cimetière, route des champs - Ingéville

Nature de l’observation :  Aménagement de locaux  Equipement de travail 
 Véhicule    Hygiène  Equipement de protection individuelle 

 Equipement de protection collective   Organisation du travail 
 Information, formation Autres (à préciser):……………………………………………..

Observations de l’intéressé : 
Je travaille tous les jours de 6h30 à 12h30 (mon collègue qui gère l’après-midi arrive à midi). 
Avant l’ouverture au public (8h), je suis toujours tout seul. Certaines journées, lorsqu’il ne fait 
pas beau, il m’arrive de ne voir personne. Au-delà de l’ennui, on a l’impression que tout le 
monde s’en fout de nous. Si on a un malaise comme les collègues du nettoyage, on crèvera. 
Ça tombe bien on est au bon endroit.  

Signature : de l’intéressé : du responsable hiérarchique direct, contacté le : 
Paul TOMBE  Jacqueline VOTE     26/10/2014 

Nom et signature  Nom et signature 

Suite données aux observations : (à compléter par le responsable hiérarchique)  
L’agent sera reçu pour faire le point avec sa hiérarchie. Nous restons attaché au personnel 
travaillant au cimetière et nous comprenons son ressenti. Nous lui proposerons 
prochainement une mobilité interne en fonction des disponibilité au sein d’Ingéville

Nom et signature du responsable de l’unité 
Le Responsable de l’Etat Civil 

Robert URNE 

Registre santé et sécurité au travail 

Cachet de la Direction 

MAIRIE D’INGEVILLE

Direction services administratifs 
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ANNEXE E

Document Unique d'évaluation des risques professionnels – Unité De Travail – Piscine effectif : 6 personnes          03/2014 

INGEVILLE Direction de la jeunesse et des sports 

Fréquence (F) : 1 : 1 fois par mois; 2 : 1 fois par semaine ; 3 : 1 fois par jour ; 4 : plus d'une fois par jour. 
Gravité (G) : 1 : peu ou pas de dommages ; 2 : dommages sans arrêt de travail (A.T.) ; 3 : dommages réversibles avec A.T. ; 4 : dommages irréversibles (incapacité partielle, totale ou décès). 

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 

Phases de travail 
Activités 

professionnelles 

Dangers ou 
situation 

dangereuse 

Risques 
(éventuellement 

dommage) 

Evaluation Mesures de prévention Actions de prévention Suivi (dates) 

F G F x G Utilisées Proposées Internes 
Proprié 

taire 

Emplo 

yeur 
Transmise Réalisée 

Déplacements 

Circulation automobile 
importante avec surveil-
lance des élèves (si 
déplacement piéton). 

Accident de la route (si 
déplacement en bus) 

3 

1 

3 

3 

9 

3 

Port d'un gilet 
rétro-
réfléchissant 

Ceinture de 
sécurité 
Respect des 
règles. 

Etre accom-
pagné par un 
personnel 
supplémen-
taire 

Information 
par la préven-
tion routière 

X 

X 

Vestiaires 

Ambiance thermique 
non adaptée 

Mal insonorisé 

Sols et parois glissants 

Gêne, inconfort (mi-
graines et déshydratation) 

Fatigue  physique (voix) 
et morale 

Risque de chute 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

Eviter de passer 
trop de temps 
dans les ves-
tiaires 

Port de sandales 
plastiques 

Meilleur 
réglage du 
chauffage 

Eviter le 
croisement de 
groupes ≠ au 
sein des 
vestiaires 

Installation de 
sols 
antidérapants 

X 

X 

X 

X 

X
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels – Unité De Travail – Piscine effectif : 6 personnes          03/2014 

INGEVILLE Direction de la jeunesse et des sports 

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 

Phases de travail 
Activités 

professionnelles 

Dangers ou 
situation 

dangereuse 

Risques 
(éventuellement 

dommage) 

Evaluation Mesures de prévention Actions de prévention Suivi (dates) 

F G F x G Utilisées Proposées Internes Proprié 
taire 

Emplo 
yeur Transmise Réalisée 

Sanitaires 

Hygiène 

Intrusion 

Sols et parois glissants 

Sanitaires pour adultes 
distincts de ceux des 
élèves 

Hygiène 

Risque microbiologique 

Stress, agression verbale 
ou physique 

Vols de biens 

Risque de chute 

Gêne, inconfort 

Risque microbiologique 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

4 

3 

1 

6 

4 

4 

Aucune 

Eviter de laisser 
des biens dans 
les vestiaires 

Fermer les 
casiers 

Port de sandales 
plastiques 

Entretien 
régulier 

Installation de 
sols 
antidérapants 

Prévoir des 
toilettes pour 
adultes 

Entretien 
régulier 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Douches 

Température de l’eau 
des douches 

Sol des douches aux 
normes (sol plat et 
absence de bac 
receveur)  

Risque de refroidissement  
ou de brulure 

Risque de développement 
de bactéries 

3 

2 

1 

2 

3 

4 

S’assurer par un 
contrôle rapide 
sensitif de la T° 
de l’eau 

Vérifier les sols 
et informer si 
nécessaire 

Meilleur 
réglage des 
thermostats 
pour l’eau 

Adapter aux 
normes les 
sols des 
douches 

X 

X 

X 

X 
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels – Unité De Travail – Piscine effectif : 6 personnes          03/2014 

INGEVILLE Direction de la jeunesse et des sports 

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 

Phases de travail 
Activités 

professionnelles 

Dangers ou 
situation 

dangereuse 

Risques 
(éventuellement 

dommage) 

Evaluation Mesures de prévention Actions de prévention Suivi (dates) 

F G F x G Utilisées Proposées Internes 
Proprié 

taire 
Emplo 
yeur Transmise Réalisée 

Autour des bassins 

Sol glissant 

Sol glissant 

Port de charges (cage à 
écureuils, …) 

Postures contraignantes 
(lors d’explications en 
bord de bassins par ex 
ou lors de sécurisation 
avec perche) 

Produits chlorés 

Chute vers les bassins 

Risque de chute 

Risque de chute 

Douleurs dorsales, 
traumatismes 

Douleurs dorsales, 
traumatismes 

Allergies 

Noyade 

3 

3 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

6 

6 

3 

6 

6 

4 

Port de sandales 
plastiques 

Favoriser le 
transport du 
matériel à 
plusieurs 

S’habituer à 
adopter des 
gestes non 
traumatisants 

Installation de 
sols anti 
dérapant. 

Insister sur les 
consignes de 
déplacement à 
la piscine (ne 
pas courir,…) 

Apporter une 
aide à 
l’installation 

Information 
aux agents sur 
les postures à 

Peu de 
solutions à ce 
problème 

Insister sur les 
règles de 
sécurité 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels – Unité De Travail – Piscine effectif : 6 personnes          03/2014 

INGEVILLE Direction de la jeunesse et des sports 

Gradins 

Ambiance thermique 
inadaptée 

Ambiance sonore 

Hauteur 

Gêne, inconfort, stress 

Bruits, maux de têtes, 
stress 
Fatigue de la voix 

Chute de hauteur 

Eviter les 
longues 
explications en 
bord de bassin 

Mesures de 
sécurité 
classiques 

Favoriser 
l’aération 

Accès aux 
gradins en cas 
de nécessité 

X 

X 

X 

X 
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ANNEXE F 

Document Unique d'évaluation des risques professionnels – Unité De Travail – cimetière effectif : 2 personnes          05/2014 

INGEVILLE Direction des services Administratifs – Etat civil 

Fréquence (F) : 1 : 1 fois par mois; 2 : 1 fois par semaine ; 3 : 1 fois par jour ; 4 : plus d'une fois par jour. 
Gravité (G) : 1 : peu ou pas de dommages ; 2 : dommages sans arrêt de travail (A.T.) ; 3 : dommages réversibles avec A.T. ; 4 : dommages irréversibles (incapacité partielle, totale ou décès). 

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 

Phases de travail 
Activités 

professionnelles 

Dangers ou 
situation 

dangereuse 

Risques 
(éventuellement 

dommage) 

Evaluation Mesures de prévention Actions de prévention Suivi (dates) 

F G F x G Utilisées Proposées Internes 
Proprié 

taire 

Emplo 

yeur 
Transmise Réalisée 

Déplacements 

Déplacement entre la 
mairie, le centre tech-
nique municipal et le 
cimetière. 

A pied 

En véhicule 

2 

1 

2 

3 

4 

3 Ceinture de 
sécurité 
Respect des 
règles. 

Utilisations 
des chemine-
ments 

Information 
par la préven-
tion routière 

X 

X 

Cimetière 

Intervention sur des 
machines et outils pré-
sentant des défauts élec-
triques  

Utilisation d’une dé-
broussailleuse, tondeuse 
à gazon, taille-haies, 
sécateur, … 

Port de charges, 
notamment des 
poubelles de leur 
emplacement 
à l’entrée du cimetière 
pour le ramassage par 
les camions poubelles. 

Électrisation 

Électrocution 

Fatigue / lombalgie  
Atteintes oculaires 
bruit 
coupures 

fatigue 
lombalgie 

1 

2 

2 

4 

3 

2 

4 

6 

4 

Habilitation 
H0B0v 

EPI (vi-
sière/bouchons) 

Pas de 
manœuvres 
lourdes 

Matériel à 
renouveler 

Chariot 
Ou diable 
Formation 
gestes et 
postures 

X 

X 

X 

X 
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Document Unique d'évaluation des risques professionnels – Unité De Travail – cimetière effectif : 2 personnes          05/2014 

INGEVILLE Direction des services Administratifs – Etat civil 

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 

Phases de travail 
Activités 

professionnelles 

Dangers ou 
situation 

dangereuse 

Risques 
(éventuellement 

dommage) 

Evaluation Mesures de prévention Actions de prévention Suivi (dates) 

F G F x G Utilisées Proposées Internes Proprié 
taire 

Emplo 
yeur Transmise Réalisée 

Cimetière 

Gestion des concessions 
Contact avec les 
entreprises de pompes 
funèbres et le public 
endeuillé ; 
Travail peu valorisé ; 
Travail en relation 
quotidienne avec la 
mort. 
Travail dans des lieux 
démunis de moyens de 
communication. 

Contact avec des 
insectes, serpents, 
rongeurs 

Utilisation de produits 
phytosanitaires 
(désherbant) 
pulvérisés dans les 
allées et entre les 
tombes ; 

Solitude 
Manque de 
reconnaissance 

Morsure, piqûre 
Maladies infectieuses et 
parasitaires 

3 

1 

2 

3 

6 

3 Dératisation 
désinsectisation 

Psychologue 

X 

X 

X 

X 
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