CONCOURS EXTERNE
D’ACCES AU CORPS DES TECHNICIEN CLASSE NORMALE
DE RECHERCHE ET DE FORMATION
DU MINISTERE DU L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

Technicien Hygiène et Sécurité
Epreuve écrite d’admissibilité du lundi 26 mai 2014
Note sur 20 – Coefficient 3– Durée 3 heures

Consignes pour la réalisation de l’épreuve :
La notation prendra en compte la qualité des réponses, mais aussi la rédaction, la présentation, le style et
l’orthographe.
Les questions peuvent être traitées dans l'ordre de votre choix en gardant la numérotation.
Aucun document autorisé.
Veuillez respecter l’anonymat dans les réponses.
Ne pas omettre de noter votre numéro d’ordre sur les feuilles intercalaires

Total sur 200 points
A. CONNAISSANCES GENERALES
GENERALITES
1)
2)
3)
4)

Citez les 9 principes généraux de prévention (art 4121-2 du code du travail).
En terme de sécurité, Qu’est-ce qu’un DU ? A quoi sert-il ? Explicitez brièvement son principe.
Quel est le rôle du conseiller de prévention.
Selon vous le code du travail s’applique t-il dans les établissements publics ? Justifiez votre réponse.

PREVENTION DU RISQUE D’INCENDIE
5)
6)
7)
8)

Citez dans l’ordre les trois premières actions d’urgence à mettre en œuvre lors de la découverte d’un début d’incendie
Qu’est-ce qu’un permis de feu ? A qui s’applique t-il ?
Comment doit-on agir face à un feu de gaz ?
Citez les moyens de propagation d’un incendie et quels sont les principaux agents extincteurs, préciser les agents selon les
classes de feu

REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
9) En matière de réglementation des établissements recevant du public, qu’est ce qui différencie un établissement de type R
d’un établissement de type X ?
10) Combien de dégagements doit il y avoir pour un bâtiment qui accueille 825 personnes. Ces dégagements devront cumuler
combien d’UP au minimum ?
11) Des étudiants vous sollicitent pour organiser un gala étudiant dans un établissement de type R avec une buvette de seconde
catégorie et vente de casse-croute. En tant que technicien hygiène et sécurité, quelles démarches devez-vous entreprendre ?
12) Vous appuyez sur un déclencheur manuel, le système d’alarme n’est pas défaillant et pourtant la sirène d’alarme ne se met
pas en marche ? Pourquoi ?
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13) Qu’est-ce qu’un EAS ?
14) Définissez ce qu’est un registre santé sécurité au travail et un registre de sécurité incendie. Explicitez le rôle de chacun de
ces registres.

RISQUES EN LABORATOIRES
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Qu’est-ce qu’une sorbonne. Citez les 3 grandes classes de sorbonne et leur usage
Quels contrôle annuel est obligatoire pour une sorbonne ?
Citez les différentes classes de déchets
Pour les OGM du groupe 2, doit-on faire une demande d’agrément, ou une déclaration est-elle suffisante ?
Qu’est-ce qu’un PSM citez les trois types et leur différence
Les agents biologiques du groupe 1 peuvent il provoquer une maladie chez l’homme ?
Existe-t-il des traitements efficaces contre les agents biologiques du groupe 4 ?
De quoi traite la réglementation ATEX ?
Nous sommes en 2014. Deux perceuses à colonne sont en service dans un atelier. L’une a été fabriquée en 1967 et l’autre
en 2007. Quelles sont leurs différences en matière de sécurité et pourquoi ?
24) Quelles sont les voies de pénétration des produits toxiques dans l’organisme.
25) Que signifie le sigle CMR ?
26) Citez les principaux EPI que vous connaissez et leur application.

SECOURISME
27) Citez dans l’ordre les actions à mettre en œuvre face à un accident de personne ?
28) Une personne inconsciente et qui respire doit être mise en Position Latérale de Sécurité. Pendant l’examen vous remarquez
un déformation qui vous indique une fracture, de quel côté mettez-vous la victime ?
29) Suite à l’électrisation d’une personne, vous assurez la protection en coupant le disjoncteur situé dans le local technique au
bout du couloir. Pouvez-vous intervenir en toute sécurité sur la victime ?
30) En cas de catastrophe industrielle (nuage toxique), comment la population est-elle prévenue de la nécessité de confinement ?
31) En cas du déclenchement du SNA, quelles actions doivent être faites dans les locaux universitaires ?
32) Y a-t-il un risque à utiliser un défibrillateur sur une personne dont le cœur bat encore ?

BATIMENT ET LOGISTIQUE
33)
34)
35)
36)

Citez les principaux équipements du bâtiment nécessitant une vérification périodique réglementaire
Définir ce qu’est un protocole de sécurité lié au chargement / déchargement et ses modalités de mise en œuvre.
Qu’est-ce qu’une habilitation électrique ? Qui la délivre ?
Quelles sont les mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre lors d’une intervention en hauteur (développez la
réponse)
37) Dans un bâtiment, en période d’été la température dans les salles et les bureaux est très élevée. Faites plusieurs propositions
à court terme et à long terme pour améliorer les conditions de travail des personnels.
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B. SENS DE L’OBSERVATION

observations et mesures de prévention proposées

Cherchez l’erreur ! Le dessin ci-dessous présente une situation de travail au bureau avec plusieurs anomalies. Citez au moins 7
anomalies qui vous paraissent les plus importantes et proposez pour chacune d’elles une mesure de prévention des risques.
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