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INSTRUCTIONS

Ce sujet comporte 9 pages, 14 questions numerotees. Vous devez verifier en debut d'epreuve
le nombre de pages de ce fascicule. L 'epreuve doit etre traitee directement sur les documents
ci-joints dans les espaces reserves a cet effet.

LISEZ SIEN A TTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION A VANT DE REPONDRE

Calculatrice non autorisee

II vous est rappele que votre identite ne doit figurer que dans la partie superieure de la bande a en
tete de la copie mise a votre disposition. Toute mention d'identite ou tout signe distinctif Dorte
sur toute autre Dartie de la coDie (ou les coDies) menera a I'annulation de votre eQreuve.



Ouestion 1 : Que signifie ERP ?

Question 2 : Donner les quatre classes d' extincteurs avec un exemple

d 'utilisation pour chacune :
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Ouestion 4 : Donner la definition de chaaue Dictogramme :

Question 5 :

Que si}!,nifient en terme de secourisme les initiales PLS ?
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Ouestion 6 : Quelle est la couleur d 'une conduite de gaz ?

Question 7 : Definir pour les trois situations suivantes les procedes de

soudage (materiaux acier) :

A -Assemblage de deux toles de 1 mm d' epaisseur :

c -Assemblage d'une platine sur une comiere :

de Protection lndividuelQuestion 8 : Quels sont les Equipements

necessaires lors d 'une oDeration de meulage ?
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Question 11 : L 'Universite doit realiser l' amenagement d 'un acces pour

personne a mobilite reduite. Pour cela, vous devez realiser un garde corps en

acier galvanise d'une longueur de 10 metres a fixer sur dalle beton. Faites la

liste des materiaux et de l'outillage necessaire. Faites un schema cote (sans

echelle) :
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Question 12 : Donner le nom des emDruntes suivantes :
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Question 13 : Votre responsable vous demande de realiser un recipient

d'embase carre de 5cm de cote et de contenance 1 litre. Calculer la hauteur de

ce recipient et definir la surface de tole necessaire.

Question 14 : Comment concevez-vous la fonction d'un serrurier metallier

du bdtiment au sein d 'un service techniaue ?
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