
Arrêté du 25 novembre 2020
fixant la nature et le programme des épreuves des concours externes et internes ouverts

par spécialité pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects

NOR : ECOD2019366A

Programmes des épreuves des concours externe et interne de contrôleur des douanes et
droits indirects de la branche de la surveillance dans la spécialité

« maintenance navale »

Les programmes indiqués sont valables pour les épreuves des concours externe et interne.

I – Épreuves d’admissibilité

Épreuve d'admissibilité n° 1 : 

1- Géographie des flux dans le monde
Les frontières dans le monde aujourd’hui
Les  niveaux  et  rythmes  de  développement  (pôles  de  développement,  réseaux d'échanges)
Les voies de communication et les moyens de transport
Les flux de personnes, de marchandises et de capitaux.

2- Droits et devoirs du citoyen et du fonctionnaire
La citoyenneté
Les droits et devoirs du citoyen
Le service public 
Le statut des fonctionnaires : droits et obligations

3 - Missions et organisation de la DGDDI 
Les grandes missions de la douane : mission économique, mission de protection et mission
fiscale
L’organisation générale des services
L’action des services de la branche des opérations commerciales et d’administration générale
et de la branche de la surveillance.

4 - Raisonnement logique et mécanique : pas de programme.

Épreuve d’admissibilité n° 2 :

Mécanique :
– Définition générale, classification et caractéristiques des moteurs essence et à combustion
interne ;
– Principes de fonctionnement des moteurs à combustion interne ;
– Architecture, descriptif des organes principaux des moteurs à combustion interne ;
– La suralimentation : les turbos et leurs principes de fonctionnement ;
– La réfrigération (nécessité et fluides utilisés, circuits) ;
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– Le graissage (but, caractéristiques des huiles) ;
– Alimentation en combustible (caractéristique du combustible, circuits) ;
– Problèmes métallurgiques (notions) ;
– Normes anti-pollution (but, réglementation, technologie appliquée).

Électrotechnique :
– Principes généraux en courant continu, alternatif monophasé et triphasé. Circuits puissance
et de commande ;
– Machines électrique tournantes à courant alternatif, description et fonctionnement d'un mo-
teur monophasé et triphasé, l’alternateur : principe, schéma du circuit de charge avec fonction
globale ;
– Machines  électriques  tournantes  à  courant  continu,  le  démarreur :  principe,  constitution,
fonctionnement ;
– Machines électriques statiques à courant alternatif, le transformateur : principe, fonctionne-
ment, utilisation ;
– Convertisseurs statiques, transformateurs : type, principe ;
– Électronique de puissance et de commande, fonctions de base, - principaux circuits analo-
giques et numériques ;
– Informatique industrielle (notions) ;
– Compatibilité électromagnétique ;
– Normes et principes de câblage ;
– Protection des personnes et du matériel : dangers, régimes de neutre, mesure d’isole-
ment, protection.

Réglementation de la sécurité maritime : 
-les enjeux : personnels et bien matériel, professionnel, économique, écologique
- origines des risques : le milieu, le marin, le matériel
- la réglementation internationale et ses conventions : STCW95, SOLAS, ISM, RIPAM
- la prévention des risques en mer : la formation, entretien du matériel, maintien en condition
opérationnelle, circuit de l'information pour RETEX
- les secours en mer : organisation et moyens
- règles environnementales : pollution opérationnelle et pollution accidentelle

Vocabulaire maritime en langues française et anglaise : termes techniques en matière mari-
time

II – Épreuves d’admission

Épreuve d'admission n° 1 : pas de programme.

Épreuve d'admission n° 2 :

Programme identique à l’épreuve d’admissibilité n° 2 complété des éléments suivants :

Maintenance navale
– Lire des plans et des schémas simples dans les technologies suivantes : mécanique, élec-
trique, hydraulique ;
– Travaux d’entretien courants, exploitation des notices et plans des constructeurs, visites pé-
riodiques ;
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– Gestion des pièces de rechange.

Moteurs à combustion interne
– Conduite.
– Entretien
– Visite de carter, précautions à prendre.
– Vérification et réglage de la régulation des soupapes.
– Réglage d'une pompe à combustible.
– Visite d'un piston et de son attelage, relevé des espaces morts.
– Visite d'une soupape.
– Visite, tarage et essai d'un injecteur

Système électrique
– Déterminer par mesures les différentes grandeurs mises en jeu dans un circuit.
- Identifier les différentes parties d'une machine à courant continu et câbler un dispositif de
démarrage.
- Identifier les différentes parties d'une machine à courant alternatif monophasé et câbler un
dispositif de démarrage.
- Identifier les différentes parties d'un transformateur et le câbler dans un circuit.
- Identifier les différentes parties d'une machine à courant alternatif triphasé et câbler un dé-
marreur étoile-triangle.
– Appliquer les procédures de couplage et découplage de deux alternateurs en respectant les
règles de sécurité.
- Mesurer les différents paramètres des circuits, mesurer la valeur de la résistance d'isolement
et diagnostiquer un dysfonctionnement.
- Déposer et remplacer un élément d'appareil ou un appareil défectueux.
– Détecter et remédier à un défaut de fonctionnement.

Pour participer à l’épreuve d’admission n° 2, les candidats doivent se munir d'un équipement
de protection individuelle (EPI) composé d'une combinaison de travail et de chaussures de sé-
curité.

Épreuve d'admission n° 3 :
La nature, les modalités et les barèmes de l’épreuve sont fixés par l’a  rrêté du 7 septembre
2015 relatif à l'épreuve d'exercices physiques commune aux concours externes et internes ou-
verts pour le recrutement des personnels de la direction générale des douanes et droits indi-
rects (NOR : FCPD1519270A).

Page 3 sur 3

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031141952
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031141952
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031141952

	NOR : ECOD2019366A

