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ÉPREUVES DE SÉLECTION

« CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
DE LA GENDARMERIE NATIONALE »

« ZONE CLASSIQUE– SEPTEMBRE 2022 »

SUJET PRINCIPAL

SPÉCIALITÉ « AUTO-ENGINS BLINDÉS »
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« Mise en situation professionnelle »

Épreuve visant à évaluer les connaissances techniques et professionnelles du candidat
dans le domaine des auto-engins blindés.

Durée : 2 heures – Coefficient 2

Le dossier documentaire comporte document (numérotation pages de 1 à 16)

IMPORTANT

Toutes les réponses doivent être portées par le candidat sur la feuille de composition.
Les mentions figurant directement sur le sujet ne seront pas prises en compte.

Aucun signe distinctif (ou signature) ne doit apparaître sur la copie 
sous peine d'exclusion de la sélection.



Une unité de gendarmerie amène un véhicule DUSTER 4X4 de 2017 ayant 120 500 kms pour
faire effectuer les entretiens périodiques prévus avant d’être envoyé en DOM-TOM . 

L’historique du véhicule indique que la dernière révision a eu lieu il y a 2 ans à 100 000 kms
avec le remplacement du filtre à huile, filtre à air, plaquettes des freins avant et liquide de
refroidissement.

En  vous  basant  sur  vos  connaissances  et  les  documents  fournis,  vous  répondrez  aux
différentes questions sur votre feuille de composition :

Question n°1 (1 pt)
Quelles opérations périodiques doivent être effectuées pour ce DUSTER 4x4 de 120500 kms 
et énumérez les pièces à remplacer systématiquement ?

Question n°2 (1 pt)
Quels sont les autres contrôles à réaliser lors d’une révision périodique ?

Question n°3 (2 pts)
Vous disposez des huiles suivantes :
- O-226 (Huile engrenages extrême-pression, GRADE 80W-90 API GL-5)
- XO-226 (Huile engrenages extrême-pression, GRADE 80W-90 LS, API GL-5Z , F TE-ML 05 pour
roulement hypoïde)
- O-185 (Huile engrenages extrême-pression, GRADE 75W-80, API GL-4)
- O-228 (Huile engrenages extrême-pression, GRADE 85W-140, API GL-5)
- ZO-1184 (Huile synthétique , GRADE 5W-30, ACEA C4, homologation RN 0720)
- ZO-1185 (Huile synthétique, GRADE 5W-30, ACEA A5/B5, homologation WSS-M2C913-D)
- ZO-1188 (Huile synthétique pour moteur 4 temps, LOW SAPS, GRADE 10W-40, API CJ-4
ACECA E6 / E7 / E9)

Quelle huile et quelle quantité allez-vous utiliser pour :
3.1 - la vidange moteur ;
3.2 - la vidange du pont arrière ;
3.3 - la vidange de la boite de transfert ;
3.4 - la vidange de la boite de vitesse.

Question n°4 (1 pt)
Si vous utilisez de l’huile de type : ZO-1185 (Huile synthétique, GRADE 5W-30, ACEA A5/B5,
homologation WSS-M2C913-D) :

4.1 - Quel est l’indice de viscosité ?
4.2 - A quoi correspond l’indication ACEA A5/B5 ?

Question n°5 (1pt)
Quelles indications indiquent le tableau de serrage?



Question n°6 (2 pts)
Quels sont les différents outils utilisés pour respecter le serrage établi par le constructeur?

Question n°7 (1 pt)
Lors des vidanges moteurs et des organes de transmissions, quelles sont les valeurs de serrage
que vous devez respecter?

Question n°8 (1 pt)
Indiquez les valeurs de serrage de l’écrou 6 et des vis 3 de la vue ci-dessous?

Question n°9 (1 pt)
Le voyant de tableau de bord de perte de pression de pneumatique est allumé, que vérifiez- 
vous et quelles sont les valeurs prévues?

Question n°10 (1 pt)
Vous vous apercevez que le pneu avant droit à une usure irrégulière sur l’extérieur comme la 
figure ci-dessous.
Quelle en est la cause ?



Question n°11 (1 pt)
Vous devez remplacer les pneumatiques. Selon les pneus disponibles ci-dessous, lesquels 
allez-vous monter ?
1 - Pneu 215/65R16 98H  
2 - Pneu 215/65R15 98H 
3 - Pneu 225/60R16 92V 
4  - Pneu 205/55R16 88H

Question n°12 (1pt)
Renseignez sur la feuille de composition les éléments numérotés de 1 à 5 sur le schéma ci-
dessous et indiquer les unités?
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Question n°13 (2 pts)
Renseignez sur la feuille de composition les différents angles numérotés 1, 2 et 3 sur le schéma
ci-dessous :

Question n°14 ( 1 pt)
Lors  d’un  contrôle  le  VL  DUSTER  à  des  dysfonctionnements  sur  l’éclairage  du  feux  de
croisement gauche, du feux de position avant droit et du feux de position arrière droit.
Que dois-je vérifier rapidement pour réduire les possibilités de pannes ?

Question n°15 (1 pt)
15.1 - Comment vérifie-t-on un fusible ?
15.2 - Quels sont les fusibles qui protègent les feux de position et de croisement ?
15.3 - Où sont situés ces fusibles ?
15.4 - Quels sont les 2 types de pannes électriques ?

Question n°16 (2 pts)
16.1 - Reproduisez sur la feuille de composition le schéma ci-dessous et complétez le afin de
réaliser le branchement de batterie en série-parallèle.

16.2 - Quelles seront les valeurs de tensions et courant obtenues ?
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Gendarmerie Nationale

ÉPREUVES DE SÉLECTION

« CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
DE LA GENDARMERIE NATIONALE »

« ZONE PACIFIQUE – SEPTEMBRE 2022 »

SUJET PRINCIPAL

SPÉCIALITÉ « AUTO-ENGINS BLINDÉS »

1ère phase

« Mise en situation professionnelle »

Épreuve visant à évaluer les connaissances techniques et professionnelles du candidat
dans le domaine des auto-engins blindés.

Durée : 2 heures – Coefficient 2

Le dossier documentaire comporte 1 document (numérotation pages de 1 à 18).

IMPORTANT

Toutes les réponses doivent être portées par le candidat sur la feuille de composition.
Les mentions figurant directement sur le sujet ne seront pas prises en compte.

Aucun signe distinctif (ou signature) ne doit apparaître sur la copie 
sous peine d'exclusion de la sélection.



Le  jeudi  1er  septembre  2022  à  8h00,  la  maréchale  des  logis-chef  Alpha  se  présente  à  la
réception suite à une prise de rendez-vous.

Elle explique que son véhicule, une Renault Zoé, a un problème de climatisation.
Elle signale qu’il ne sort plus d’air froid des bouches d’aération lorsqu’elle met la climatisation.
Après avoir fait le tour du véhicule, le réceptionnaire :
- relève un kilométrage 43260 kms et une autonomie de 75 kms
- visualise une rayure sur la porte du conducteur et une usure des pneumatiques avant
proche des témoins
- convient avec elle de réaliser un diagnostic et la réparation de sa climatisation, ainsi que
la restitution de son véhicule pour le lundi 5 septembre 2022 vers 17h00.

En  vous  basant  sur  vos  connaissances  et  les  documents  fournis,  vous  répondrez  aux
différentes questions sur votre feuille de composition :

Question n°1 (0,5pt)
À partir  de l’identification de la Renault  Zoé,  relevez le  « numéro d’identification »  de ce
véhicule.

Question n°2 (1,25 pts)
Citez les protections intérieures à mettre lors de l’entrée du véhicule dans l’atelier.

Question n°3 (1 pt)
Identifiez le type de motorisation et le code moteur de la Zoé.

Question n°4 (0,5pt)
La Zoé prise en charge est-elle équipée d’une climatisation manuelle ou automatique ?

Question n°5 (1 pt)
Identifiez les deux formations nécessaires aux professionnels pour intervenir sur un problème
de climatisation d’une Zoé.

Question n°6 (0,75 pt)
Quels  équipements  de protection individuelle (EPI)  devez-vous  porter  afin  de brancher  la
station de climatisation au véhicule ?

Question n°7 (0,5 pt)
Quels sont les deux calculateurs qui peuvent relever des défauts provenant de la pompe à
chaleur ?

Question n°8 (1 pt)
Déterminez une future intervention de maintenance à prévoir en fonction des informations
relevées par le réceptionnaire.



Question n°9 (1,5 pts)
Pour vérifier le défaut signalé par la maréchale des-logis Alpha, vous décidez de vérifier le
fonctionnement de la climatisation. 
Reproduisez  sur  la  feuille  de  composition  le  tableau  ci-dessous  et  classez  de  façon
chronologique les différentes étapes pour votre contrôle :

Contrôles à réaliser classement

Vérifier la pression du fluide avec des manomètres HP et BP

Mesurer la température de l’air en sortie de bouche avec un thermomètre

Mettre la température au minimum et la ventilation du pulseur au maximum

Mettre en fonctionnement le véhicule et la climatisation 

Vérifier  si  le  compresseur  électrique  se  met  en  fonctionnement  (visuel,
bruit) 

Vérifier que le motoventilateur se met en route 

Question n°10 (3,75 pts)
Citez sur la feuille de composition les éléments 1,  2, 7, 11 et 13 figurants sur le schéma de
climatisation d’une MEGANE IV PHASE 1 ci-dessous :



Question n°11 (2,5 pts)
Citez sur la feuille de composition les éléments 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14 et 16 figurants sur le
schéma de train roulant ci-dessous :

Question n°12 (1,75 pts)
Quelles sont les précautions à prendre lors du levage d’un véhicule :
 12.1 - À l’aide d’un cric d’atelier ?
 12.2 - Sur un pont élévateur 2 colonnes ?

Question n°13 (2 pts)
Pour quelles raisons utilise-t-on le nouveau gaz réfrigérant HFO-1234yf ?

Question n°14 (2 pts)
Lors du contrôle d’efficacité du circuit de climatisation, quelle doit-être la température en
sortie  d’aérateurs  centraux  avec  une  température  extérieure  de  35  °C  et  des  valeurs  de
pression de compresseur optimales ?



Source : extrait du dossier technique RENAULT ZOE ANNEXE

I/ Identification de la Renault Zoé :

                                     1/18



































HABILITATION
Opérations

DOMAINE OPÉRATEUR

Opérations d’ordre non électrique

B0L

B0L

Opérations d’ordre électrique

B1L B1VL B1TL

B2L B2VL B2TL

BCL

BEL essai

BRL

Les cases vides sont non applicables

Travaux sous 
tension (U>60V 
CC ou C>180Ah)

Travaux dans la 
zone des 30 cm 
d’une pièce nue 

sous tension 
(voisinage)

Opérations 
spécifiques 

(essai)

Consignation 
(mise en 
sécurité 

électrique du 
véhicule)

Nettoyage des 
batteries (U>60V 

CC ou C> 
180Ah)

Travaux sous 
tension (U>60V 
CC ou C>180 

Ah)

Maintenance 
automobile / 
engins auto 
tractés

Exécutant non 
électricien

(NOUVEAU)
Chargé 
d’opération non 
électrique

Exécutant 
électricien

Chargé de 
travaux

Chargé de 
consignation

(NOUVEAU)
Bureau d’étude, 

recherche et 
développement

Chargé 
d’opération 
spécifique

Chargé 
d’intervention

Dépannage-
remorquage / 
Déconstruction

Exécutant ou 
chargé 
d’opération 
spéciale

B1XL (exécutant)
Ou B2XL (chargé d’opération)
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