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MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA 
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EXAMEN PROFESSIONNEL DE TECHNICIEN DES SERVICES CULTURELS 
ET DES BÂTIMENTS DE FRANCE 

DE CLASSE EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L’ANNÉE 2009  
 

 

ANNALES 2009  
 

 

Spécialité : Bâtiments de France 
 

Épreuve écrite : 
Rédaction d’une note ou d’un rapport sur un sujet se rapportant à la conservation ou la mise en valeur 
du patrimoine monumental et architectural. 
(durée : 3 h ; coefficient : 1) 
 

Sujet 
 
 
Technicien  des services culturels et des bâtiments de France, affecté dans un service patrimonial du ministère de 
la culture et de la communication, vous êtes chargé du suivi des dossiers des monuments historiques inscrits du 
département de Vaucluse. 
 
Le château de Courthézon est un monument historique inscrit (arrêté du 30 mai 1994) dans lequel sont installés 
les locaux administratifs de la mairie. 
Des désordres affectant le perron et les escaliers attenants à l’entrée principale de la mairie, des barrières de 
sécurité ont été installées récemment. Une restauration de ces ouvrages a été décidée. 
Par ailleurs, un conseiller municipal étant handicapé moteur, la municipalité a décidé d’engager une réflexion sur 
l’accessibilité du bâtiment.  
 
En préparation d’une réponse au maître d’ouvrage, vous rédigerez une note à l’attention de votre chef de service, 
nouvellement nommé. 
 
1. Analysez ce dossier et précisez la solution la mieux adaptée ainsi que vos préconisations en prenant en 

compte à la fois les aspects économiques et les impératifs de la conservation du monument ; 
 
2. Rappelez la réglementation en vigueur en matière d’accessibilité et précisez les hypothèses adaptées à un 

monument historique ; 
 
3. Indiquez le parcours réglementaire complet du dossier et formulez vos conseils sur le montage du programme 

de restauration et le suivi de l’opération. 
 

Vous pouvez accompagner votre note des plans joints annotés par vos soins. 
 
 
Pièces jointes :  
 
Annexe 1 – Étude de diagnostic technique du balcon et de l’escalier du château (10 pages couleur) 
Annexe 2 – Textes relatifs à l’accessibilité : décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 (2 pages) et décret n° 2006-1089 
du 30 août 2006 (2 pages). 
Annexe 3 – Pièces graphiques (5 pages) 
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