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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 : Surveillance et Accueil 
 

Épreuve écrite : 
Étude d’une situation à laquelle un technicien des services culturels, spécialité « surveillance et 
accueil », peut être confronté, sur la base d’un dossier technique comportant des éléments 
d’organisation et de calcul. (durée : 3 heures ; coefficient : 1) 
 

Sujet 
 

Vous êtes technicien des services culturels chargé de l'accueil, de la surveillance et de la sécurité de 
plusieurs sites comprenant notamment une des cathédrales réputée être l'une des plus belles de France. L'accès 
aux cryptes et à la tour de la cathédrale est ouvert au public en visite libre. 

 
 Suite à une série de vols dans différentes cathédrales, la ministre de la culture et de la communication a 
souhaité mobiliser l'ensemble des propriétaires d'édifices, les communes et les collectivités publiques. (cf. annexe 
1). Elle a également donné aux architectes des bâtiments de France, conservateurs des cathédrales, des 
instructions pour l'application rigoureuse et vigoureuse de mesures de sûreté actives et passives. 
 
 Votre supérieur hiérarchique vous demande de vous rapprocher de l'architecte des bâtiments de France, 
des membres du clergé et du conservateur régional des monuments historiques afin de les aider à mettre en place 
un schéma global de sûreté de la cathédrale. Dans la mesure où des travaux s’y déroulent de manière continue, il 
convient également de leur proposer des solutions pour améliorer les moyens de lutte contre l'incendie de cet 
édifice qui, à ce jour, n'a bénéficié d'aucune mesure de protection particulière.  
 
 La cathédrale, classée ERP de 1ère catégorie de type V, bénéficie de 5 dégagements de 6 UP chacun. Elle 
peut recevoir 1800 personnes assises, conformément à l'article V2 des dispositions particulières du règlement de 
sécurité contre l'incendie du 25 juin 1980. 
 

Vous adressez une note à votre supérieur hiérarchique dans laquelle vous détaillerez quelles sont les 
mesures que vous proposez, celles à prendre d'urgence, les travaux pouvant être réalisés rapidement, les premiers 
équipements à prévoir pour protéger les œuvres sensibles, les procédures à mettre en place avec les différents 
services de police, de gendarmerie et de sapeurs pompiers.  

 
Le tympan du portail central devant être restauré prochainement, il sera nécessaire d’élever un 

échafaudage dont l'emprise va interdire le passage du public et supprimer de ce fait un dégagement. Vous 
préciserez si cela entraîne une difficulté réglementaire et, si tel est le cas, ce qui doit être fait. 

 
Vous indiquerez enfin, avec précision, les moyens d’information à mettre en place à destination des 

publics. 
 
Dans cette note, vous aurez soin de dissocier les rôles et domaines d'intervention des différents acteurs. 
Pièces jointes :  
Annexe 1 – Communiqué de presse ( 1 page) 
Annexe 2 – Extrait du rapport relatif au décret n° 2009-203 du 19 février 2009 portant transfert de crédits (1 page) 
Annexe 3 – Eléments juridiques relatifs à la loi du 9 décembre 1905 (1 page) 
Annexe 4 – Exemple de convention relative à la visite d’une cathédrale (8 pages)  
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