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EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE 
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JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 

13 h 00 à 16 h 00 (horaire de métropole) 

Epreuve écrite d'admissibilité : durée 3 heures – coefficient 1 

Elle consiste en la résolution d’un cas pratique à partir d’un dossier à caractère technique relatif au 
domaine "prévention santé-environnement". Le dossier peut être assorti de plusieurs questions 
destinées à mettre le candidat en situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi 
que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt pages (durée trois heures, coefficient 1). 

SUJET A TRAITER : 

Une réunion est organisée en urgence par les services préfectoraux le jeudi 15 octobre à 14h, à 
laquelle est conviée votre responsable de service. Il y apprend qu’un collectif de riverains d’une 
centaine de personnes de la commune de Foulnieu s’est constitué pour dénoncer les odeurs 
persistantes qu’il subit, en provenance, selon eux, de l’entreprise agroalimentaire Angro, spécialisée 
dans la transformation de fruits. 
Les riverains se plaignent d’odeurs nauséabondes, notamment celle d’œuf pourri et font part, pour 
certains, de problèmes de santé : maux de têtes, nausées, vomissements, irritations respiratoires, 
impossibilité de dormir. La zone concernée par les odeurs s’étend sur une distance d’environ 1 km à 
l’est du site et comprend un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
accueillant 50 résidents, le Collège Salengro comprenant 600 élèves et une centaine de personnels, 
un lotissement de 50 maisons et une zone d’activité économique, rassemblant une dizaine 
d’entreprises de taille moyenne. 

Le collectif réclame la mise en œuvre d’actions urgentes de la part de l’industriel et des pouvoirs 
publics pour que cessent ces nuisances, d’autant qu’il craint la survenue d’effets sanitaires graves et 
à long terme, en particulier pour les personnes âgées ou les élèves du collège. Compte tenu des 
risques suspectés, certains membres du collectif réclament notamment la prise par les autorités des 
mesures fortes suivantes tant que les odeurs persistent : la fermeture du collège et l’évacuation de la 
maison de retraite, le déménagement des riverains et leur hébergement aux frais de la collectivité en 
dehors de la zone exposée. La presse locale et les réseaux sociaux relayent ces inquiétudes et ces 
interrogations. 

Le préfet a donc prévu de tenir une réunion le vendredi 16 octobre à 14h, associant l’industriel, la 
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), le Service 
départemental d'incendie et de secours (SDIS), le maire de Foulnieu, la délégation départementale 
des territoires (DDT) et l’agence régionale de santé (ARS) afin d'apporter des réponses au collectif 
et répondre aux sollicitations des médias. 



L’ARS est chargée par le préfet d’apporter des éléments sur les points suivants : 

- quels sont les risques pour la santé à court, moyen et long terme associés à des 
expositions à l’ammoniac et à l’hydrogène sulfuré ? La situation actuelle, avec une 
perspective de retour à une situation normale sous 2 à 3 semaines est-elle de nature à générer 
des effets sanitaires au-delà de cette période ou des effets graves et irréversibles ? 

- quelles sont les préconisations à faire quant à la réalisation de mesures de la qualité de 
l’air pour disposer d’une vue représentative de la situation (localisation des capteurs, durée 
des mesures)  afin  de  suivre  à  un  rythme  régulier d’évolution de la situation ? 

-   en fonction des valeurs qui seront relevées et des seuils de risques, quelles propositions 
d’actions de gestion convient-il de mettre en place sous l’autorité du préfet vis à vis du 
collège, de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
des riverains ? Les mesures d’évacuation du collège, de l’EHPAD, ou des riverains 
étant lourdes de conséquences, à partir de quel niveau de risque doivent-elles être 
envisagées ? 

A l’aide des documents joints, vous êtes chargé(e) par votre responsable de service de produire une 
note synthétique lui permettant de disposer d’éléments de réponse aux questions soulevées, qui 
seront abordées lors de la réunion prévue en préfecture. 

Précision : les évènements et données figurant dans ce dossier d’épreuves sont totalement fictifs 

IMPORTANT : dès la remise du sujet, les candidats sont priés de vérifier 
la numérotation et le nombre de pages 



DOCUMENTS JOINTS 

Document 1 : 
Plan de situation et points de mesures du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) 

Pages 

1 

Document 2 : 
Rapport du SDIS 2 

Document 3 : 
Lettre de l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air (fictif) 3 

Document 4 :
Avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 22 mars 2012 relatif à la gestion du risque 
sanitaire lié aux émisssions toxiques  provenant d'algues brunes échouées sur les côtes  
de La Martinique et de La Guadeloupe

4 à 10 

Document 5 :  
Extrait de l’avis de l’Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de environnement et 
du travail (ANSES) du 24 janvier 2018 relatif à l'élaboration de VTR aigüe, subchronique 
et chronique par voie respiratoire pour l'ammoniac 

11 à 18 

Document 6 :  
Données techniques de capteur 19 

(6 documents, 19 pages au total) 
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