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CONCOURS EXTERNE 

Corps :  Assistant ingénieur de recherche et formation 

B.A.P. :  G (Patrimoine, logistique, prévention et restauration) 

Emploi-type :  Assistant en hygiène et sécurité 

Session :   2012 

 
 
 

EPREUVE ECRITE D'ADMISSIBILITE 
DU JEUDI 31 MAI 2012 

 
 

Durée : 3 heures – Coefficient : 4 
 
 
 
Important : 
 
Sujet en 2 pages, y compris la page de garde. 
 
L’usage de la calculatrice est interdit. 
 
 
 
Il est rappelé aux candidats que leur identité ne doit figurer que dans le cadre prévu à cet effet dans 
l’en-tête de la copie. Toute mention d’identité portée en un autre endroit ou tout signe quelconque 
pouvant déterminer la provenance de la copie entraînera son annulation. 
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I Risque incendie (4 points) 

 

Vous êtes Assistant Ingénieur en Hygiène et Sécurité dans une université de 30 000 étudiants. Un des 

bâtiments accueille 2 000 personnes par jour. 

On trouve, dans ce bâtiment, des laboratoires de recherche, des salles de travaux pratiques, des 

salles d’enseignement (travaux dirigés, amphithéâtres…), une cafétéria et un local d’association 

étudiante. 

 
1. Dans quelle catégorie et quels types se classe c e bâtiment ? 
2. Comment préparez ‐‐‐‐vous la visite de la commission de sécurité ? 
3. Votre Université va participer à la fête de la scie nce. Quelles sont les obligations 
réglementaires en matière de risque incendie liées à cet événement ? Comment le 
préparez ----vous ? 
 
 
II  Document Unique d’Évaluation des Risques profes sionnels (4 points) 

 

Vous êtes responsable du Service Hygiène et Sécurité d’un établissement découpé en 15 unités de 

travail. 

Votre Université vient de se doter d’un nouvel outil pour réaliser l’évaluation des risques 

professionnels. Le Président vous demande de préparer le courrier qui sera adressé aux directeurs 

des unités de travail et destiné à redynamiser la démarche d’évaluation des risques professionnels. 

 

‐ Rédigez un projet de courrier. 
 
 
III  Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Condition s de Travail (4 points) 

 

Suite à l’évolution du contexte réglementaire, le CHSCT de votre établissement se met en place. 

 

‐ Citez les principales missions et les moyens d’acti on de cette instance. 
 
 
IV  Visite de laboratoire de recherche (4 points) 

 

Vous êtes chargé d’organiser une visite dans un laboratoire de recherche en biologie qui utilise des 

produits biologiques de groupe 2, chimiques, des sources radioactives, des bouteilles de gaz 

techniques ainsi que différents équipements de laboratoire (autoclave, centrifugeuses, étuves, 

réfrigérateurs, congélateurs, armoires à produits chimiques, sorbonnes à extraction…). 

 
1. Comment organisez-vous le déroulement de la visi te (avant, pendant et après) ? 
2. Quels documents vous attendez-vous à pouvoir con sulter au cours de la visite ? 
 
 
V  Gestion des déchets (4 points) 

Vous êtes responsable de la gestion centralisée des déchets au sein d’une université pluridisciplinaire 

(UFR de Médecine, UFR de Chimie, UFR de Physique…) répartis sur différents sites. Dans ces UFR sont 

utilisés notamment des produits pathogènes, des produits chimiques et des sources radioactives. 

 

‐ Quelle organisation mettez-vous en place pour assur er la gestion des déchets 
dangereux conformément aux réglementations en vigue ur?  


