Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs

TECHNICIEN PRINCIPAL TERRITORIAL DE 2ème CLASSE
CONCOURS INTERNE ET DE TROISIÈME VOIE
SESSION 2014
Étude de cas portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.
Durée : 4 heures
Coefficient 1

SPÉCIALITÉ : METIERS DU SPECTACLE

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :
 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom
ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe.
 Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans
votre copie.
 Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le
jury.
 Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.
 L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante est
autorisée

Ce sujet comprend 19 pages
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
le nombre de pages indiqué

 Vous préciserez le numéro de la question et le cas échéant de la sous-question auxquelles
vous répondrez.
 Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de
tableaux, graphiques, schémas…

Technicien territorial principal de 2ème classe, vous exercez vos fonctions au sein de
la ville de TECHNIVILLE et dépendez directement du Pôle Culture de cette dernière.
Vous êtes chargé de l’organisation logistique, technique et de l’évaluation des
risques des manifestations culturelles de la ville.
Le but de ces événements est de surprendre, d’interroger, d’émerveiller… mais aussi
de découvrir ou redécouvrir la ville, c’est pourquoi l’ensemble de ceux-ci se
dérouleront sur le domaine public et permettront ainsi d’ouvrir la cité aux touristes.
Cette année, la mairie a demandé à une société de production artistique de mettre
en valeur l’une des places de la ville.
L’idée :
Une déambulation contemplative sur cette place et ses abords.
Jauge globale estimée d’environ 5 à 10 000 personnes, si beau temps.
Pour ce faire :
 Entrée de l’espace via une arche vidéo et audio (inauguration par le maire)
 Accueil du public sous celle-ci par un conférencier présentant l’historique de la
place
 Suivi d’un second accueil par une artiste dans une bulle
 Puis une déambulation en quinconce sous des douches sonores et
lumineuses
 A nouveau au centre de la place une artiste dans une bulle
 Puis une déambulation en quinconce sous des douches restantes
 Un dernier clin d’œil en bout de place par une artiste dans une bulle
 A nouveau un conférencier présentant l’historique d’un palais
 Mise en lumière de l’intérieur du palais
Planning simplifié :
Montage le vendredi de 9h00-20h00.
Suite du montage, réglages et tests samedi 9h00 à 18h00 et exploitation de 20h00 à
23h00.
Démontage le samedi dès 23h00.

A l’aide des documents joints et de vos connaissances, il vous est demandé de
répondre aux questions suivantes :
Question 1 : Etablissements Recevant du Public (2 points)
En intérieur comme en extérieur, votre fonction vous emmènera très souvent dans un
environnement ERP quel que soit sa catégorie ou son type.
1.1 Après analyse des documents en votre possession, votre espace sera-t-il
considéré comme un ERP ?
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1.2 Pourquoi n’est-il pas nécessaire de faire intervenir la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ?
1.3 Citez 2 formations obligatoires du spectacle vivant nécessaires à votre
événement.
1.4 Le palais n’est pas à ce jour un ERP. S’il vous fallait faire intervenir du public à
l’intérieur et par là même le considérer comme un ERP temporaire, quel article
du code de la construction et de l’habitation devriez-vous alors appliquer ?
Question 2 : Sécurité, surveillance, gardiennage et protection (2,5 points)
2.1 Recensez l’ensemble de vos besoins en personnel.
2.2 Que signifie :
SSIAP 1 ?
SSIAP3 ?
Question 3 : Prévention des risques (1,5 point)
3.1 Sur ce type de manifestation, pourquoi êtes-vous obligé de rédiger un plan de
prévention pour les entreprises extérieures ?
3.2 Que signifie l’abréviation DPS ?
3.3 Avez-vous besoin d’un DPS ?
Si oui, pourquoi ?
Si non pourquoi ?
Question 4 : Organisation (4 points)
4.1 Listez l’ensemble des intervenants du projet et dressez l’organigramme simplifié
adopté pour réaliser ce projet.
4.2 Analysez et listez l’ensemble des obligations administratives et techniques
nécessaires aux différentes activités du projet.
Question 5 : Sonorisation, éclairage, vidéo et structure (10 points)
Pour la soirée, vous aurez comme responsabilités de :
 La mise en lumière de l’intérieur des 29 fenêtres du palais
 La construction de six douches sonores et lumineuses
 L’éclairage de balisage de la place
 La mise à disposition pour les deux conférenciers d’une petite sonorisation et
d’un petit éclairage, tous deux autonomes sur batterie
 L’installation d’une arche en Layher ou Entrepose, sur laquelle seront
suspendus :
Une diffusion Line Array L/R
Un écran plein jour LED
 Un pupitre avec deux micros statiques pour le discours inaugural
 Une petite régie vidéo pour diffuser les médias dans l’écran, à savoir :
Le discours, via une caméra professionnelle HF
Un film artistique de 10 minutes, créé pour l’événement
Les logos des partenaires, type PowerPoint
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5.1 Rédigez le cahier des charges pour l’ensemble de vos besoins en matériels et
personnels.
 Palais
STARWAY Urbankolor
 Douches sonores et lumineuses
Structure Prolyte triangulaire X30
STARWAY Tourkolor pour le balisage
STARWAY Widekolor pour la mise en lumière des structures Prolyte
STARWAY Barkolor pour la mise en lumière des fils de douches
MEYER SOUND enceintes MM4 XP
ALTO console de mixage 6 voies
BRIGHTSIGN lecteur multimédia
 Arche vidéo et audio
Structure Layher ou Entrepose
Moteurs à palans électriques
Diffusion son Line Array L.ACOUSTIC KUDO
Diffusion vidéo écran plein jour LED
5.2 Détaillez et listez vos besoins électriques.
5.3 A partir du document 7, mettez aux cotes le visuel "Vue du dessus parallèle à la
place" pour faciliter l’implantation globale par votre équipe.
Attention, la feuille A4 utile pour répondre à cette question sera à rendre agrafée
à votre copie, même si vous n’avez rien dessiné.
Veillez à n’y porter aucun signe distinctif (pas de nom, pas de numéro de
convocation…).
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Liste des documents joints :
Document 1 :

« Document éclairage » – STARWAY – 2013 – 2 pages

Document 2 :

« Document sonorisation » – MEYER SOUND – 2013 – 1 page

Document 3 :

« Document mixage » – ALTO – 2013 – 1 page

Document 4 :

« Document lecteur multimédia » – BRIGHTSIGN – 2013 – 1 page

Document 5 :

« Document sonorisation » – L ACOUSTIC – 2014 – 1 page

Document 6 :

« Document écran plein jour LED » – MITSUBISHI – 2014 – 1 page

Document 7 :

« Visuels de principe » – Dt-Consulting – 2014 – 5 pages

Documents reproduits avec l'autorisation du C.F.C.

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.
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Document 1
« Document éclairage » – STARWAY – 2013
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Document 2
« Document sonorisation » – MEYER SOUND – 2013
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Document 3
« Document mixage » – ALTO – 2013
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Document 4
« Document lecteur multimédia » – BRIGHTSIGN – 2013
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Document 5
« Document sonorisation » – L ACOUSTIC – 2013
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Document 6
« Document écran plein jour LED » – MITSUBISHI – 2013
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Document 7
« Visuels de principe » – Dt-Consulting – 2013

Présentation
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Vue de face perspective du site

Vue de face perspective d’une douche sonore
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Vue de face parallèle avec cotes d’une douche sonore

Vue de dessus parallèle d’une douche sonore
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Vue de côté perspective d’une douche sonore

Vue de dessus parallèle à la place
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Vue de face parallèle avec cotes de l’arche vidéo et audio

Vue de côté parallèle avec cotes de l’arche vidéo et audio
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Vue de dessus parallèle avec cotes de l’arche vidéo et audio

Vue de dessus perspective de l’arche vidéo et audio
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Vue de dessus parallèle à la place - Document à rendre avec la copie
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