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MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION 

 
 

EXAMEN PROFESSIONNEL DE TECHNICIEN DES SERVICES CULTURELS 
ET DES BÂTIMENTS DE FRANCE 

DE CLASSE EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L’ANNÉE 2009  
 

 
ANNALES 2009  

 

 
Spécialité : Maintenance de bâtiments et des matériels techniques 

 

 
 

Épreuve écrite : 
Élaboration d’un rapport à partir des éléments d’un dossier remis au candidat relatif au lancement et à 
l’organisation d’un chantier faisant intervenir plusieurs corps de métiers. 
(durée : 3 h ; coefficient : 1) 
 

Sujet 
 

Vous êtes technicien des services culturels et des bâtiments de France, spécialité maintenance des bâtiments et des 
matériels techniques, et vous êtes affecté dans une direction régionale des affaires culturelles (DRAC). 
 
Les locaux de la DRAC, d’une superficie totale de 4000 m2 environ sur trois niveaux (y compris le rez de 
chaussée), sont installés dans plusieurs bâtiments dont un hôtel particulier du XVIIe siècle. 
L’ensemble est inscrit au titre des monuments historiques (toitures et façades) ainsi que quelques pièces décorées 
et salons.  
Un seul des bâtiments comprend un ascenseur et il n’y a pas eu de travaux importants depuis plusieurs années.  
 
Vous êtes chargé de la maintenance de l’ensemble des bâtiments, en coordination avec la conservation régionale 
des monuments historiques et le secrétariat général.  
 
A l’occasion d’un changement de direction, il vous est demandé par votre supérieur hiérarchique de rédiger une 
note exhaustive détaillant vos missions au sein de la DRAC : maintenance des installations, suivi des contrats 
éventuels (les décrire), diagnostics obligatoires, suivi des demandes du comité d'hygiène  et sécurité régional, 
etc... 
 
Dans cette note, vous devrez également : 

- programmer un plan de mise en conformité avec une suggestion de travaux conformément aux consignes 
des circulaires des Premiers ministres sur l’éco-responsabilité et les économies d’énergie. Cet aspect 
devra prendre en compte aussi le recyclage des déchets produits par la DRAC ; 

- prévoir les aménagements nécessaires pour respecter la réglementation en terme d’accueil des publics tout 
handicap dans la partie de l’établissement qui est ERP. Il a été arbitré que seules les pièces de la 
documentation générale et les salles de réunion du rez-de-chaussée (petit et grand salons) étaient 
“ouvertes au public”. Vous indiquerez les éventuelles difficultés qui peuvent apparaître au regard de la 
configuration des bâtiments. 

- suggérer les équipements nécessaires à la conservation optimale des archives papier (et qui comportent 
aussi des photographies sur tous supports ) de la DRAC qui seront conservées dans les caves de l’hôtel 
particulier. 
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Vous pouvez accompagner votre note des plans joints annotés par vos soins. 

 
 
Pièces jointes :  
 
Annexe 1 – Plans de la DRAC  (4 format A 3) 
Annexe 2 – Circulaire  5.102/SG  du Premier Ministre du 28 septembre 2005 “ Rôle exemplaire de l’État en 
matière d’économies d’énergie ” (6 pages) 
Annexe 3 – Extrait de la circulaire  5 351/SG  du Premier Ministre du 3 décembre 2008 “ Exemplarité de l’État au 
regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et ses établissements publics (18 pages) 
Annexe 4 – Rappel des obligations légales juin 2008 (4 pages)  
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