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Aucun nom, signature ou signe distinctif : supérieur hiérarchique, initiales quelles 

qu’elles soient, numéro de téléphone ou adresse du service, etc… ne doit figurer dans 

le corps (ou le timbre) de votre composition sous peine d’exclusion du concours. 

CONCOURS EXTERNE pour l’accès au corps des 

AGENT·E·S DE MAITRISE D’ADMINISTRATIONS PARISIENNES 

SPECIALITE ENVIRONNEMENT PROPRETE ASSAINISSEMENT 

Ouvert à partir du 19 novembre 2018 

Pour 15 postes 

 
 

A partir d’un dossier technique, analyse d’une situation donnée et proposition de solutions 

Cette épreuve a pour objectif d’apprécier les connaissances techniques du·de la candidat·e ainsi 

que son aptitude à établir un projet en tenant compte des contraintes diverses ainsi que de l’aspect 

économique. 

 

(Durée : 4h – coefficient 4) 

 

 
Le sujet comprend 11 pages (y compris celle-ci) et 24 pages d’annexes 

Même si vous ne les avez pas remplies, vous devrez obligatoirement rendre avec votre copie les 

annexes suivantes : 

- Annexe 7 : ordre de service 

- Annexe 17 : Plan de voirie 

 

 

 

 

RAPPEL : 
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ÉPREUVE DE DOSSIER TECHNIQUE 

Cette épreuve est constituée d’exercices indépendants 

 

QUESTIONS 

 

1. De quels outils disposent les encadrants pour lutter contre les addictions, et quelles 

actions peuvent-ils mettre en œuvre ? 

 

2.  Décrivez les différents modes de traitement des déchets. Certains sont-ils à 

privilégier ? 

 

3. Quelles solutions peuvent être proposées pour traiter les souillures d’urine ? Y a-t-il 

des précautions à prendre ? 

 

4. Quel est le rôle des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT) ? 

 

5. Définir ce qu’est la « non qualité ». 

 

6. Expliquer le rôle d’un réseau régulé lorsque le réseau d’assainissement est unitaire. 
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PARTIE  PROPRETE 

Liste des annexes nettoiements 

Annexe 1 : Découpage des secteurs de la division territoriale de propreté du 15ème  

arrondissement 

Annexe 2 : Principe du roulement 7h42 sur 8 groupes 

Annexe 3 : Plan du Champs de Mars (7ème) et de ses abords 

Annexe 4 : Dotation en bacs pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, par flux, des 

immeubles de l’avenue de Suffren (15ème), situés entre l’avenue de la Motte-Picquet et la rue 

Jean Rey 

Annexe 5 : Déroulé de la prestation de collecte complémentaire des corbeilles du secteur 1 

Annexe 6 : Bordereau des prix unitaires du marché de collecte des ordures ménagères et 

multi matériaux du 15ème arrondissement 

Annexe 7 : Ordre de service (à compléter et à rendre) 

Annexe 8 : Engins de nettoiement de trottoirs (ENT) et véhicules pour la collecte des objets 

encombrants (OE) disponibles dans les ateliers engins de la division 

Annexe 9 : Planning d’affectation des engins de nettoiement de trottoir (ENT) sur une 

semaine 

Annexe 10 : Planning d’affectation des engins de nettoiement de chaussée (ENC) sur une 

semaine 

Annexe 11 : Planning d’affectation des véhicules pour la collecte des objets encombrants 

dans les ateliers territoriaux du 15ème arrondissement sur une semaine 

Annexe 12 : Petit matériel disponible dans les sites de travail de l’arrondissement 

Annexe 13 : Extrait du catalogue STPP de petits matériels électriques  

Annexe 14 : Nombre de TSON prévus sur l’arrondissement en matinée au mois de juin 2019, 

d’après le roulement 

Annexe 15 : Coût moyen de l’heure supplémentaire par grade  
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PROBLEME – NETTOIEMENT 

Organisation des activités de collecte et de propreté à l’occasion 

d’une manifestation sportive 

 

Le Service Technique de la Propreté de Paris (STPP) est chargé, au sein de la Direction de la 

propreté et de l’eau (DPE), du nettoiement de l’espace public et de la collecte des déchets 

sur le territoire parisien. Pour réaliser ses missions, il est organisé en 14 divisions 

territoriales, qui couvrent chacune un ou plusieurs arrondissements, et garantissent 

l’exécution des prestations de nettoiement et de collecte des déchets. En complément, la 

Circonscription Fonctionnelle assure l’entretien du périphérique, intervient à l’occasion de 

manifestations diverses ou à la suite d’un accident sur voie publique, etc. 

 

Vous êtes agent de maîtrise à la Division territoriale de propreté du 15ème arrondissement. 

 

Les équipes d’éboueurs, affectées à la division, ainsi que leurs encadrants directs, les 

Techniciens des services opérationnels du nettoiement (TSON), sont répartis sur différents 

sites de travail, appelés ateliers. Le 15ème arrondissement compte onze ateliers : 

 7 ateliers territoriaux (ateliers 15/1 à 15/7), répartis sur trois zones géographiques -

les secteurs-, qui assurent les prestations de propreté (balayage, lavage, collecte des 

objets encombrants, tonte, désherbage) au niveau local. Les agents affectés à ces 

ateliers travaillent au roulement 7h42 matin (6h00-13h42 du lundi au samedi, 6h00-

12h57 le dimanche). 

 2 ateliers engins matin (AS Beuret et AS Cauchy), composés d’éboueurs pouvant 

conduire des véhicules pour la collecte des objets encombrants, ainsi que des engins 

de nettoiement de trottoir (aspiratrices, laveuses), mis à la disposition des ateliers 

territoriaux pour réaliser leurs missions. Le personnel de ces ateliers travaille au 

roulement 7h42 matin (5h30-13h12 du lundi au samedi, 5h30-12h27 le dimanche).  

 2 ateliers polyvalents d’après-midi (15/A et 15/B), composés d’éboueurs et de 

conducteurs de petits engins, travaillant au roulement 7h42 après-midi (12h30-

20h12 du lundi au samedi, 12h30-19h27 le dimanche), qui assurent le déblaiement 

des marchés alimentaires, et interviennent en renfort des ateliers territoriaux sur 

l’ensemble de l’arrondissement. 

 

Sur le 15ème arrondissement, la collecte des ordures ménagères est réalisée tous les jours, de 

16h à 23h, par l’entreprise Pizzorno ; les multi-matériaux (déchets recyclables, hors verre) 
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sont collectés deux jours par semaine, selon les secteurs, sur des horaires identiques, par le 

même prestataire : 

 Lundi – jeudi : secteur 3 

 Mardi – vendredi : secteur 1 

 Mercredi – samedi : secteur 2 

 

Une collecte complémentaire des corbeilles de rue, les plus utilisées, est effectuée du lundi 

au samedi, de 7h00 à 13h00, de 7h00 à 13h00, avec des bennes voies étroites (VE). Le poids 

collecté par chaque benne à l’occasion de ces tournées avoisine les 1,9 tonnes. 

 

A l’occasion d’une manifestation sportive devant se dérouler du lundi 22 au dimanche 28 

juin 2019, vous êtes informé de la mise en place d’une Fan Zone sur le Champs de Mars 

(7ème), pouvant accueillir jusqu’à 90 000 personnes, et dont l’entretien sera assuré par la 

Circonscription Fonctionnelle, qui disposera de locaux sur place. 

La Fan Zone sera ouverte tous les jours de 12h00 à minuit. 

Pendant toute la durée de l’évènement, l’avenue Joseph Bouvard et la place Jacques Rueff 

seront fermées à la circulation ; les voies comprises dans le périmètre délimité par les 

avenues Gustave Eiffel, Bourdonnais, Motte-Picquet et Suffren seront interdites au 

stationnement, et fermeront à la circulation deux heures avant l’ouverture de la Fan Zone au 

public (reprise de la circulation à partir de 2h00 du matin). Ces restrictions sont également 

appliquées aux engins et véhicules de collecte et de nettoiement. 

Du fait de ces contraintes d’accès, la division territoriale de propreté du 15ème 

arrondissement se voit confier le nettoiement d’une partie du 7ème arrondissement : il s’agira 

de prévoir les interventions nécessaires à l’entretien des voies comprises dans la zone 

délimitée par l’avenue de Suffren, l’avenue Gustave Eiffel, l’allée Thomy-Thierry (trottoir 

côté bâtiments uniquement) et l’avenue de la Motte-Picquet.   

 

Votre hiérarchie vous demande d’organiser le travail à réaliser en matinée, à l’occasion de 

cet évènement.  

 

1ère partie : organisation de la collecte 

Du fait de la fermeture à la circulation d’une partie de l’avenue de Suffren sur la plage 

horaire habituelle de collecte, la collecte des ordures ménagères et multi-matériaux doit être 

programmée en matinée. 
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Pour cette question, on s’intéressera uniquement au côté de l’avenue de Suffren appartenant 

au 15ème arrondissement.  

1. Quelles dispositions prenez-vous pour assurer la collecte des ordures ménagères (OM) et 

multi-matériaux (MM) de l’avenue de Suffren ? Pour faire votre choix, vous veillerez à limiter 

les coûts supplémentaires, dont vous détaillerez les calculs.  

Vous complèterez ensuite l’ordre de service à adresser à l’entreprise, que vous rendrez avec 

votre copie (annexe n°7). 

La TVA est fixée à 10% pour les collectes OM et MM et 20% pour la collecte complémentaire 

des corbeilles. 

2. Préconisez-vous des actions complémentaires pour le bon déroulement des collectes ? 

 

2ère partie : préparation des opérations de propreté 

Votre hiérarchie vous demande de prévoir un traitement quotidien approfondi de la zone 

située sur le 7ème arrondissement, ainsi que de toute la partie du 15ème  située au Nord du 

boulevard de Grenelle, et à l’Ouest de l’avenue de La Motte-Picquet (sur le secteur 1). 

Sur ce secteur, l’organisation du balayage est la suivante :  

● chaque rue est balayée tous les jours, du lundi au samedi, avec alternance balayage 

systématique (remise en état total de propreté, incluant le retrait de l’ensemble des 

souillures présentes sur le trottoir et dans le caniveau, le désherbage, le retrait des 

affiches agrafées ou scotchées)/balayage en recherche (maintien d’un état de 

propreté convenable des trottoirs et caniveaux, en y retirant les souillures les plus 

importantes), un jour sur deux. 

● le dimanche, seuls les axes les plus fréquentés sont traités en recherche : abords du 

centre sportif Emile Anthoine, boulevard de Grenelle, avenue de la Motte-Picquet. 

Pour la partie du 15ème  à laquelle on s’intéresse ici (au Nord du boulevard de Grenelle, et à 

l’Ouest de l’avenue de La Motte-Picquet), cela représente en moyenne cinq agents du lundi 

au samedi, et trois agents le dimanche. 

Le détail du matériel dont dispose la division est en annexe. 

Pour la suite de l’exercice, on supposera que l’effectif présent d’après le roulement permettra 

de respecter le plan de propreté (fréquences de balayage et affectation des engins). 

Afin de limiter l’impact du travail supplémentaire sur la réalisation du plan de propreté de 

l’arrondissement, la division pourra bénéficier d’un budget d’heures supplémentaires pour 

l’évènement.  
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3. Au vu des informations et documents fournis, quelle organisation décidez-vous de mettre 

en place ? Vous détaillerez précisément les horaires d’intervention, les moyens matériels et 

humains, ainsi que les méthodes de travail. 

4. En faisant l’hypothèse que la moitié des agents en heures supplémentaires viendront  

travailler sur leur premier repos, estimez le montant de l’enveloppe d’heures 

supplémentaires dont vous aurez besoin. Commentez ce résultat. 
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PARTIE  ASSAINISSEMENT 

Liste des annexes assainissement 

Annexe 16: Plan TIGRE  

Annexe 17: Plan de voirie  (à compléter et à rendre) 

Annexe 18: Rapport du TSO  

Annexe 19: BPU du marché ITV   

Annexe 20: BPU du marché curage  

Annexe 21 : Calcul de section de cunette égout type 11  
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PROBLEME – ASSAINISSEMENT 

Partie 1 : Connaissances techniques et réglementaires 

1. Quel document réglementaire européen défini les objectifs relatifs au rejet et au 

traitement des eaux usées. Citer une de ces déclinaisons sur le territoire français. 

 

2. Définir ce qu’est la GEMAPI et donner les thématiques sur lesquelles les 

intercommunalités devront agir. 

 

Partie 2 : Le réseau d’assainissement parisien 

3. Donner les principales spécificités du réseau d’assainissement parisien. 

 

4. Expliquer le rôle de chacun des ouvrages suivants : Branchement Particulier, 

Branchement de Regard, Collecteur. 

La ville de Paris a mis en place un zonage d’assainissement pluvial qui donne des 

prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales. 

5. Expliquer ce que sont l’abattement pluvial et la régulation du débit de fuite. Donner 

les enjeux environnementaux du plan de zonage pluvial. 

 

6. Expliquer le principe de fonctionnement d’une chaussée réservoir et donner les 

avantages et inconvénients de ce type de dispositif. 

Le réseau d’assainissement parisien est un milieu comportant de nombreux risques pour la 

santé et la sécurité au travail. L’un de ces risques est la chute de hauteur. 

7. Définir ce qu’est la chute de hauteur. Décrire les moyens à mettre en œuvre pour 

prévenir ce risque. 

Les égoutiers sont équipés de détecteurs 4 gaz qui permettent de détecter, entre autre, 

l’H2S. 

8. Expliquer comment il se forme, donner ses principales caractéristiques et le danger 

qu’il représente pour l’être humain et les ouvrages. 

 

9. Les égouts parisiens font également office de galerie technique. Donner 3 utilisateurs 

de cette galerie technique. Expliquer l’intérêt de ces utilisateurs à passer en égout. 

  



10 
Concours Externe Agent de Maîtrise Propreté-Environnement-Assainissement 
 

Partie 3 : Organisation d’un chantier 

Dans le cadre de vos fonctions d’agent de maitrise, vous avez la charge d’organiser une 

intervention pour régler un problème d’inondation en cave chez un riverain. Cette 

intervention fait suite à un signalement de la copropriété qui vous donne les informations 

suivantes : 

o Cave inondée 

o Restaurant en rez-de-chaussée.  

Parallèlement à cela, vous avez connaissance des éléments suivants : 

o Aucune pluie n’a eu lieu au cours des mois précédents  

o Le bâtiment est raccordé à l’égout par un BP fermé.  

o Le rapport d’un chef égoutier vous informe de la présence de graisse dans l’égout, au 

droit du BP et que l’écoulement ne se fait pas malgré le passage de la tringle dans le 

BP. 

Pour régler cette situation, vous avez à disposition un marché de curage, un marché d’ITV et 

vos équipes d’égoutiers. Si des travaux de génie civil venaient à être nécessaires, la cellule 

travaux prendra le relais. 

Pour répondre aux questions suivantes, vous pouvez vous appuyer sur les documents annexés 

au dossier 

Préparation du chantier 

1. Détailler la stratégie que vous comptez mettre en œuvre pour résoudre ce problème. 

 

2. Lister et détailler le matériel de sécurité nécessaire à une équipe pour toute 

intervention en égout. 

Mise en place de l’intervention 

Pour une intervention depuis la voirie, un arrêté temporaire de police de circulation est 

généralement nécessaire pour permettre une intervention des entreprises. 

3. Expliquer pourquoi ce type d’arrêté est nécessaire. Qui devez-vous contacter pour 

l’obtenir ? 

Une fois la Réunion d’Ouverture de Chantier (ROC) faite, il est généralement attendu que les 

riverains soient informés des dates d’intervention et de la nature du chantier. 

4. Donner l’ensemble des modalités existantes pour informer au mieux les riverains et 

les différents usagers de l’espace public. 
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5. Dessiner un plan d’emprise pour votre intervention sur le plan de voirie joint. Justifier 

vos choix. 

Pour la question suivante, on ne comptabilisera pas les mesures d’exploitation dans 

l’estimation, une plus-value de 15% sera appliquée sur le coût total de la prestation. 

6. En utilisant les BPU et les données à votre disposition, estimer le coût de l’opération. 

Vous justifierez le choix des prix utilisés dans le BPU. 

 

L’intervention des entreprises est terminée, une visite après travaux (VAPT) est organisée. 

Expliquer le rôle de cette VAPT et avec quels acteurs vous la réalisez. 
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ANNEXES DU DOSSIER 
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Annexe 1 : Découpage des secteurs de la division territoriale de propreté du 15ème  

arrondissement 

 

 

Annexe 2 : Principe du roulement 7h42 sur 8 groupes 

Les agents de chaque atelier sont répartis sur huit groupes de travail. Les journées de repos de 

chacun des groupes sont décalées, ce qui permet d’avoir des agents présents, du lundi au dimanche, 

tout au long de l’année.  

 

R : Repos 

RTI : RTT intégré au roulement 
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Annexe 3 : Plan du Champs de Mars et de ses abords 
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Annexe 4 : Dotation en bacs pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, par flux, des 

immeubles de l’avenue de Suffren (15ème), situés entre l’avenue de la Motte-Picquet et la rue 

Jean Rey 

 

 120 L 240 L 330 L 340 L 360 L 660 L 

Ordures 
ménagères 

26 15 6 53 - 8 

Multi matériaux 3 20 - 13 1 5 

 

 

Taux de présentation bacs OM : 50% 

Taux de présentation bacs MM : 75% 

 

Masse volumique moyenne des déchets : 0,1 t.m-3  
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Annexe 5 : Déroulé de la prestation de collecte complémentaire des corbeilles du secteur 1

 

Nom de à

1 Départ : square Dupleix atelier 15/5 07:00

2 rue Dupleix place du Cardinal Amette avenue de Suffren

3 avenue de Suffren Dupleix av de la Motte picquet 07:20

4 av de la Motte Picquet P Suffren Grenelle

5 rue du Commerce Grenelle rue de Fondary 07:25

6 rue du Commerce rue Fondary place du Commerce 07:30

7 Place du Commerce

8 rue du Commerce place du Commerce des entrepreneurs

9 rue des Entrepreneurs I commerce place charles Michels 07:40

10 rue Linois I

11 Quai de Grenelle rue Linois rue Gaston Caillavet 07:45

12 rue Gaston Caillavet P

13 rue Emeriaux I rue Gaston Caillavet rue du Theatre

14 rue du Theatre I rue Emeriaux rue Robert de Flers 07:50

15 rue Robert de Flers P rue du Theatre rue Gaston Caillavet

16 rue Gaston Caillavet I rue Robert de Flers Quai de Grenelle

17 Quai de Grenelle rue Gaston Caillavet Place de Brazaville

18 Place de Brazaville

19 Quai de Grenelle Place de Brazaville rue du docteur Finlay 08:00

20 Pont de Grenelle

21 Quai André Citroen rue de Javel rue Linois

22 rue Linois P Quai André Citroen place charles Michels

23 rue des Entrepreneurs P place charles Michels rue Croix Nivert 08:15

24 rue Croix Nivert rue des Entrepreneurs rue de la Convention

25 rue de la Convention rue Croix Nivert avenue Felix Faure 08:20

26 avenue Felix Faure I rue de la Convention place Etienne Pernet

27 place Etienne Pernet

28 avenue Felix Faure P place Etienne Pernet rue de la Convention

29 rue de la Convention avenue Felix Faure avenue Emile Zola

30 avenue Emile Zola P rue de la Convention place charles Michels 08:45

31 avenue Emile Zola place charles Michels rue Violet

32 rue Violet avenue Emile Zola rue Fondary

33 rue Fondary rue Violet avenue Emile Zola

34 avenue Emile Zola I rue Fondary place charles Michels

35 avenue Emile Zola I place charles Michels rue de Javel

36 rue de Javel avenue Emile Zola rue Saint Charles 09:10

37 rue Saint Charles P rue de Javel place St Charles 09:15

38 rue Saint Charles P place St Charles boulevard de Grenelle

39 boulevard de Grenelle I rue Saint Saens quai Branly 10:25

40 quai Branly boulevard de Grenelle avenue de Suffren

41 avenue de Sufren quai Branly rue Desaix

42 rue Desaix P avenue de Suffren boulevard de Grenelle

43 boulevard de Grenelle P rue Desaix rue de Lourmel 10:55

44 rue de Lourmel boulevard de Grenelle rue de L'Eglise

45 rue de L'Eglise rue de Lourmel rue Saint Charles

46 rue Saint Charles I rue de L'Eglise rue Viala 11:05

47 rue Viala rue Saint Charles boulevard de Grenelle 11:15

48 boulevard de Grenelle I rue Viala rue Desaix

49 rue Desaix I boulevard de Grenelle avenue de Sufren 11:20

50 avenue de Sufren rue Desaix avenue Lowendal 11:30

51 avenue Lowendal avenue de Suffren place Cambronne

52 rue Frémicourt I place Cambronne rue Fondary

53 rue Fondary rue Frémicourt rue Croix Nivert

54 rue Croix Nivert rue Fondary rue du Théatre

55 rue du Théatre rue Croix Nivert rue du Commerce 12:25

56 rue du Commerce rue du Théatre rue Fondary

57 rue Frémicourt P rue du Commerce rue Croix Nivert

58 rue Croix Nivert rue Frémicourt place Cambronne

59 boulevard de Grenelle I place Cambronne av de la Motte picquet 12:35

60 av de la Motte picquet I boulevard de Grenelle avenue de Suffren

61 rue de Presles avenue de Suffren place Dupleix 12:45

62 place Dupleix rue de Presles Atelier 15/5 : fin 13:15

P : collecte côté pair uniquement

I : collecte côté impair uniquement
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Annexe 6 : Bordereau des prix unitaires du marché de collecte des ordures ménagères et multi matériaux du 15ème arrondissement 
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Annexe 7 : Ordre de service - À COMPLÉTER ET À RENDRE 
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Annexe 8 : Engins de nettoiement de trottoirs (ENT) et véhicules pour la collecte des objets 

encombrants (OE) disponibles dans les ateliers engins de la division 

Laveuses de trottoir Aspiratrices de trottoir 
Véhicules pour la collecte des objets 

encombrants 

Porters (3 m3)* Jumpers (7 m3)* 

6 7 3 9 
*Volume moyen d’objets encombrants pouvant être chargés dans les véhicules 

 

Annexe 9 : Planning d’affectation des engins de nettoiement de trottoir (ENT) sur une 

semaine 

 

 

Annexe 10 : Planning d’affectation des engins de nettoiement de chaussée (ENC) sur une 

semaine 

 

  

LAV ASPI LAV ASPI LAV ASPI LAV ASPI LAV ASPI LAV ASPI LAV ASPI

15/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15/5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15/6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15/7 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 6 7 5 6 6 6 6 7 4 5 3 5 3 3

LAV : laveuse

ASPI : aspiratrice

DIMANCHELUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

LAV ASPI LAV ASPI LAV ASPI LAV ASPI LAV ASPI LAV ASPI LAV ASPI

15/1 1 1 1

15/2 1 1 1

15/3 1 1 1

15/4 1 1 1 1 1 1

15/5 1 1 1 1

15/6 1 1 1

15/7 1 1 1 1

TOTAL 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1

DIMANCHELUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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Annexe 11 : Planning d’affectation des véhicules pour la collecte des objets encombrants 

dans les ateliers territoriaux du 15ème arrondissement sur une semaine 

JUMPERS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

15/1 1 1 2 1 1 1 1 
15/2 2 1 1 1 1 1 1 
15/3 2 1 2 1 2 1 1 
15/4 1 2 1 2 1 2 1 
15/5 1 2 1 1 1 2 1 
15/6 1 1 1 2 1 1 1 
15/7 1 1 1 1 2 1 1 

 

Porters utilisés du lundi au vendredi et répartis de la façon suivante : 

 1 véhicule pour la tonte 

 1 véhicule pour les tâches de magasinage 

 1 véhicule en renfort sur l’ensemble de l’arrondissement pour collecter les dépôts 

signalés via l’application Dans Ma Rue 

 

 

Annexe 12 : Petit matériel disponible dans les sites de travail de l’arrondissement 

 15/1 15/2 15/3 15/4 15/5 15/6 15/7 

Souffleurs 
électriques 

1 1 1 1 1 1 1 

Souffleurs 
thermiques 

1 1 1 1 1 1 1 

Aspirateur de voirie  1  1    
Micro 
aspirochargeuse de 
trottoir  

   1    

Triporteur à 
assistance 
électrique 

 1  1 1   
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Annexe 13 : Extrait du catalogue STPP de petits matériels électriques 
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Annexe 14 : Nombre de TSON prévus sur l’arrondissement en matinée au mois de juin 2019, 

d’après le roulement 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nombre 
TSON 

12 9 9 13 10 10 9 14 10 10 12 9 11 10 13 12 9 

 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     

Nombre 
TSON 

15 12 11 9 14 10 9 13 10 11 9 13 12   
  

 

 

  



7 
Concours Externe Agent de Maîtrise Propreté-Environnement-Assainissement 

Annexe 15 : Coût moyen de l’heure supplémentaire par grade 

 
Heure de 
journée 

(code 400/401) 

Heure des jours 
fériés, dimanches, 

2
èmes

 repos et 
3

èmes
 repos 

(code 402) 

Heure de nuit 
(code 403) 

Eboueur 14,75 € 24,39 € 29,27 € 

TSON 19,00 € 31,41 € 37,69 € 

 

Du fait du roulement, les heures supplémentaires effectuées sur un 2ème ou 3ème repos coïncidant 

avec un jour de semaine (lundi au samedi), sont rémunérées au même coût que les heures travaillées 

les dimanches. 

Heures de nuit : 22h00-7h00. 
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Annexe 16 : Plan TIGRE 
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Annexe 17 : Plan de voirie (à compléter et à rendre obligatoirement avec votre devoir)  
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Annexe 18 : Rapport du TSO 
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Annexe 19 : BPU du marché ITV 
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Annexe 20 : BPU du marché curage 
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Annexe 21 : Calcul de section de cunette égout type 11 

 


