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CONCOURS EXTERNE,  INTERNE et 3EME CONCOURS 
 

AGENT DE MAÎTRISE TERRITORIAL 
 

SESSION 2019 
 
 

Spécialité : Logistique et Sécurité 
 

 
ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
 

Résolution d’un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles 

d’être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l’exercice de ses fonctions, au sein de 

la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. 

 
Durée : 2 heures - Coefficient : 3 

 
 
 
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET: 
 
  - Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif sur le sujet, ni votre nom ou un nom fictif, ni 
votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe. 
- 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. 
 - L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement 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 répondrez directement sur le sujet que vous agraferez dans votre copie. 
 

 
Ce sujet comprend 20 pages. 
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Vous êtes agent de maitrise, responsable du magasin au sein du centre technique 
municipal qui comporte les équipes suivantes : 
 
• Voirie – 10 agents ; 
• Espaces verts – 4 agents ; 
• Bâtiments – 6 agents ; 
• Garage – 3 agents ; 
• Magasin – 3 agents. 
 
L’ensemble des agents interviennent ponctuellement sur les opérations de viabilité 
hivernale, que ce soit pour le salage, le déneigement mécanique ou manuel. 
 
 
 
QUESTION 1 :          (5 points) 
 
Vous êtes chargé de réorganiser la dotation en vêtements de travail des équipes. 
 
Afin de rédiger le cahier des charges de la consultation, vous devez déterminer le 
besoin de la collectivité. Répondez aux questions suivantes, à partir de vos 
connaissances et en vous aidant des documents 1 et 2. 
 
a) Proposez le contenu de la dotation pour un agent afin qu’elle puisse s’adapter aux 

différentes conditions climatiques rencontrées dans l’année. (1 point) 

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

 
b) Précisez et expliquez les caractéristiques que devront respecter à minima ces 

vêtements en fonction des équipes. (1 point) 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Quel type de marché public mettez-vous en place ? Pourquoi ? (0,5 point)  
  

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

 

d) Quelles procédures pouvez-vous proposer de mettre en place pour recenser les 
tailles exactes nécessaires ? (1 point)  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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e) Quelles solutions pouvez-vous proposer pour l’entretien de ces tenues ? (0,5 point) 
  

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

 

f)  Comment proposez-vous de gérer le renouvellement des vêtements abîmés et 
l’équipement des saisonniers ? (1 point)       

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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QUESTION 2 :          (6,5 points) 
 

L’équipe bâtiment est chargée de peindre une pièce d’eau non ventilée dont le plan est 
reproduit au document 3. En qualité de membre du magasin, vous êtes chargé des 
achats. La fiche technique de la peinture utilisée est reproduite au document 4. 
 
a) Listez les principales fournitures que vous allez commander. (1 point)   

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Combien de pots de peinture devrez-vous commander pour passer 2 couches, en 

ajoutant 5% à la quantité calculée ? Détaillez vos calculs. (3 points)   

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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c) Les agents sont équipés des EPI suivants : chaussures de sécurité et gants pour la 
manutention. Quels EPI spécifiques allez-vous commander ?  (1 point)   

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
d) Quelles règles de stockage mettez-vous en œuvre pour cette peinture ? (1,5 point) 

  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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QUESTION 3 :          (2 points) 

 
a) Un agent communal affecté au magasin part récupérer les pots de peinture chez le 

fournisseur. La distance entre le centre technique et le magasin de bricolage est de 
27 km par la route n°1. Il part à 8h10 et arrive à 9h40. À quelle vitesse moyenne a-
t-il roulé ? (1 point)  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Son collègue a déjà récupéré du matériel la semaine précédente. Il est, lui, parti via 

la route n°2, la distance est de 35 km. Il était parti à 8h30 et arrivé à 9h25. A-t-il 
roulé plus vite ou moins vite que son collègue ? (1 point)  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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QUESTION 4 :          (2,5 points) 
 
Le technicien chargé du suivi des consommations énergétiques étant absent, le 
Directeur des services techniques vous demande de lui traiter les données sur la 
consommation énergétique d’un bâtiment communal. 
Le bâtiment possède une citerne de fuel de 800 L. Au 1er janvier, le stock de carburant 
était de 557 L.  
Une livraison de 497 L a eu lieu le 1er mars, puis une autre de 387 L le 1er octobre.  
Le stock au 31 décembre a été mesuré à 672 L.  
 

a) Quelle a été la consommation moyenne sur l’année, exprimée en litres par jour 
(à 0,01 litre par jour près) ?  (1 point) 

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

b) Sachant que le plein a été fait lors des deux livraisons, a-t-on plus consommé 
sur les deux premiers mois de l'année ou sur les trois derniers, en moyenne 
journalière ?  (1,5 point) 

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

 
 
 
N.B. On comptera 365 jours dans l’année et le nombre exact de jours par mois, 
28 en février. 
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QUESTION 5 :          (4 points) 
 
Lors de la dernière séance du CHSCT, un accident de travail survenu au sein du 
service des espaces verts a été analysé. Il s’agit d’un agent qui s’est intoxiqué en 
manipulant un produit phytosanitaire qu’il a récupéré au magasin. L’analyse de 
l’accident a permis de déterminer que l’agent n’avait pas eu connaissance de la fiche 
de données sécurité du produit. L’une des conclusions du CHSCT est de procéder à 
une sensibilisation des agents au respect des règles applicables en matière 
d’utilisation des produits chimiques. 
 
1) Qu’est-ce que le CHSCT ? Quel est son rôle ? Citez 3 de ses compétences ?  

(1,5 point) 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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2) En votre qualité de responsable du magasin communal, il vous est demandé de 
rédiger une note (en 10 lignes maximum) aux agents de votre service rappelant les 
obligations du magasin dans la gestion des produits chimiques, notamment lors de 
leur distribution aux agents utilisateurs.                                                    (2,5 points)  

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Documents joints : 
 
 
Document 1 : Risques liés au travail sur chaussée ou en bord de chaussée   

pages 12 et 13 
 
Document 2 : L’entretien des vêtements de travail     
          page 14  
 
Document 3 : Plan d’une buanderie        
          page 15  
 
Document 4 : Fiche technique peinture        
          pages 16 et 17
  
 
Document 5 : Fiche de données sécurité        
          pages 18 à 20  

 
 



12 
 

Document 1 
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Document 2 
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Document 3 :   Plan d‘une buanderie 
 
 

Unité = cm

HSP = 250 

Ht 210 
Lg 90 

350 

300 

400 
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Document 4 
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Document 5 
 

 
 

La FDS 
Fiche  de  données  de sécurité 

Dans le cadre de la réglementation REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et 
restriction des produits chimiques), la fiche de données de sécurité est un formulaire 
regroupant toutes les informations relatives aux propriétés d’un produit chimique, 
l’identification des dangers, les informations toxicologiques, les valeurs d’exposition, les 
consignes d’utilisation, de stockage,  etc. 
 

La FDS : la fiche d’identité d’un produit   chimique 
 Etablie par le fabricant ou le fournisseur, obligatoirement rédigée en français (elle 
est aussi disponible dans toutes les langues des Etats membres de l’Union 
Européenne), la fiche de données de sécurité (FDS) est un document 
réglementairement associé à toute substance ou préparation chimique. La plupart 
des FDS sont téléchargeables sur les sites Internet des fabricants et des 
fournisseurs/revendeurs de produits chimiques. La FDS vient en complément de 
l’étiquetage de sécurité et des pictogrammes apposés sur l’emballage du 
produit. Elle ne doit pas être confondue avec la notice d’utilisation ou la fiche 
technique qui précisent  les conditions optimum d’emploi du produit. 
 
La FDS comprend obligatoirement les 16 points réglementaires suivants :    

1) Identification du produit chimique et du fournisseur 
2) Identification des dangers du produit 
3) Information sur les composants du produit ou du   mélange 
4) Information pour les premiers  secours 
5) Mesures à prendre en cas   d’incendie 
6) Mesures à prendre en cas de déversement ou dispersions accidentels 
7) Précautions de stockage, d’emploi et de  manutention 
8) Contrôle de l’exposition des travailleurs et protection  individuelle 
9) Propriétés  physico-chimiques  du produit 
10) Stabilité  et  réactivité  du produit 
11) Informations  toxicologiques 
12) Données   écologiques 
13) Considérations relatives à l’élimination du produit et la gestion des déchets 
14) Etiquetage  et transport 
15) Informations  réglementaires 
16) Autres informations 

La FDS : une aide à l’évaluation et à la prévention du risque chimique dans 
l’entreprise 
La FDS permet à l’employeur d’évaluer précisément les risques chimiques, de les 
inscrire dans le Document Unique et de mettre en place des mesures préventives 
contre les accidents et les maladies professionnelles. La FDS permet d’évaluer les 
valeurs d’exposition auxquels sont soumis les salariés. 
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La FDS permet d’identifier les produits CMR (Cancérogènes, Mutagènes, 
Reprotoxiques) afin de les remplacer par des produits moins nocifs. 
La FDS permet de définir des consignes de sécurité adaptées aux produits 
utilisés. 
La FDS est une aide à la mise en place de conditions sécurisées de stockage 
des produits chimiques. 
La FDS est indispensable à l’information et la formation des salariés concernés 
par la manipulation, l’utilisation ou le transport des substances chimiques 
concernées. 
 
Les FDS sont transmises au médecin du travail qui pourra ainsi évaluer les risques 
chimiques, renseigner la rubrique risques chimiques de la fiche d’entreprise et 
assurer une surveillance médicale des salariés, adaptée aux produits chimiques 
utilisés dans l’entreprise. 
En cas d’accident avec un produit chimique, la FDS permet de donner des indications 
précises aux personnels de premiers secours et des services d’urgence, dont le 
centre anti-poison. 
 

La fiche de données de sécurité doit être fournie    : 

Spontanément par tous les fournisseurs 
- de substances ou mélanges répondant aux critères de classification des 
substances dangereuses ou des mélanges répondant aux critères de classification 
des mélanges dangereux. 
- de substances PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique ) ou vPvB1 (Très 
Persistant et Très Bioaccumulable) 
- de substances incluses à la liste des substances candidates à autorisation ou 
substances SVHC (substances extrêmement préoccupantes). 

Sur demande du client 

- par les fournisseurs de mélanges ne répondant pas aux critères de classification 
en tant que mélanges dangereux, mais qui contiennent certaines substances  à  des  
concentrations  supérieures  à  des  seuils  définis. (Source  REACH) 
 

Les obligations de  l’employeur 
Les FDS sont obligatoirement datées. L’employeur doit vérifier régulièrement la 
date de mise à jour de ses FDS avec ses fournisseurs, afin d’utiliser l’exemplaire le 
plus récent. 
Si la FDS n’est pas délivrée avec le produit, elle doit être réclamée par 
l’employeur sous peine de voir sa responsabilité engagée en cas d’accident ou de 
maladie professionnelle. 
Les FDS doivent servir de base pour l’évaluation du risque chimique et elles 
doivent être annexées au Document Unique d’évaluation des risques. 
Les FDS doivent obligatoirement être tenues à la disposition des salariés 
exposés aux agents chimiques, même occasionnellement (fabrication, utilisation, 
manipulation ou  transport). 
Les FDS doivent servir de support d’information et de formation pour les 
salariés exposés aux agents chimiques. L’employeur s’assure que les données 
sont comprises et bien assimilées par l’ensemble des personnes concernées. 
 
Les FDS aident à définir les EPI (Equipements de Protection Individuelle) 
appropriés à fournir pour la protection des salariés exposés. 
Les FDS sont utiles pour mettre en place une signalétique « danger » 
appropriée aux produits utilisés. 
Les FDS permettent d’établir la liste des salariés exposés aux agents CMR de 
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catégories 1 et 2 et de les inscrire en SMR (Surveillance médicale renforcée) 
auprès du service de santé au travail. 
Les FDS sont utilisées pour renseigner la Fiche de prévention des expositions à 
certains facteurs de risques professionnels, de chaque salarié exposé aux agents 
chimiques dangereux mentionnés aux articles R4412-3 et R4412-60 du Code du 
travail. 
Les FDS doivent obligatoirement être adressées au médecin du travail. 
Les FDS doivent être archivées pendant 15 ans au minimum, même si le 
produit n’est plus utilisé, afin d’assurer la traçabilité des expositions des 
salariés. 
 

Votre  service de santé au  travail 
Le médecin du travail et le toxicologue de l’équipe pluridisciplinaire peuvent vous aider 
dans la mise en place d’actions de prévention et de sensibilisation des salariés au 
risque chimique. Ils peuvent également intervenir   si vous souhaitez remplacer vos 
produits dangereux ou CMR par d’autres produits moins nocifs. 
 
 


