
1
CONCOURS EXTERNE ET INTERNE

POUR L'EMPLOI DE CONTRÔLEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

SPÉCIALITÉ « SURVEILLANCE ET MAINTENANCE NAVALE »

DES 3, 4 ET 5 MARS 2015

ÉPREUVE   ORALE D'ADMISSION N° 1  

(DURÉE : 20 MN - COEFFICIENT 3)

Exposé sur un sujet portant sur des connaissances de mécanique et
d’électrotechnique navale suivi d’un entretien d’ordre général, technique
ou administratif avec les examinateurs permettant d’apprécier l’aptitude

du candidat à exercer les tâches qui lui seront confiées

*****

Le moteur de propulsion d’un navire est équipé, dans ces circuits connexes, d’un séparateur
centrifuge à huile dont le circuit, la constitution principale et le système de démarrage sont
donnés en annexes.

1) Expliquez le principe de fonctionnement d’un tel séparateur.

2) Précisez ses avantages et inconvénients par rapport à une filtration à cartouche.

3) Précisez pourquoi il est nécessaire de maintenir un filtre sur le circuit d’huile malgré la
présence du séparateur.

4) Décrivez les opérations de maintenance courantes à effectuer sur ce séparateur.

5) Expliquez le système de démarrage électrique du séparateur et préciser les raisons de
ce choix.
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*****

Un navire est équipé d’un compresseur d’air haute-pression, double étage, réfrigéré à l’eau
dont  la  coupe,  le  schéma de principe des circuits  et  le  schéma électrique sont donnés en
annexes.

1) Expliquez l’intérêt du double étage sur ce type de compresseur.

2) Décrivez les opérations de vérification et de maintenance courante à effectuer sur ce 
type de compresseur.

3) Décrivez la séquence de démarrage du compresseur.

4) Donnez les sécurités qui équipent ce compresseur.
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*****

Le circuit de réfrigération centralisé d’un navire est équipé de deux pompes à eau de mer dont
les schémas mécanique et d’alimentation électrique sont donnés en annexes.

1) Précisez quel est le type de pompe utilisé.

2) Expliquez l’intérêt de ce type de pompe sur ce type de circuit.

3) Décrivez les opérations de maintenance courantes à effectuer sur ces pompes, précisez
notamment le contrôle des éléments 54-1 à 54-7.

4) Expliquez le système de démarrage électrique des pompes et décrivez précisément la
séquence de démarrage d'une pompe.

5) Précisez les raisons du choix de ce type de démarrage.

6) Comparez les avantages et inconvénients de ce type de démarrage par rapport à un
démarrage par résistances rotoriques.
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