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ÉPREUVE D’ÉTUDE DE CAS OU PROJET

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Etablissement d’un projet ou étude portant sur l’une des options choisie par le 
candidat lors de son inscription au sein de la spécialité dans laquelle il concourt.

Durée : 8 heures
Coefficient : 7

SPÉCIALITÉ : PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES

OPTION : Déchets, assainissement

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.

Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non 
effaçable, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour 
souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation 
d’un surligneur.

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.

Ce sujet comprend 97 pages

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant



Vous préciserez, le cas échéant, le numéro de la question et de la sous-question 
auxquelles vous répondrez.

Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 
tableaux, graphiques, schémas…

Vous êtes ingénieur territorial au sein d’un syndicat intercommunal de collecte et de 
traitement des ordures ménagères (SICTOM) qui regroupe 23 communes situées sur 2 
départements et 6 cantons, couvrant ainsi un bassin de 60 000 habitants. 

Le territoire, initialement en milieu rural, est en pleine expansion démographique et se trouve 
à proximité de communes très urbaines. 

Ainsi les secteurs desservis en porte-à-porte tendent à se développer sur les zones 
nouvellement « urbanisées ». L’ensemble des usagers des collectes d’ordures ménagères 
bénéficient d’une collecte sélective et de six déchetteries (une dans chaque canton) qui ne 
suffisent plus pour répondre à leurs besoins croissants. 

Question 1 (3 points)

Dans l’attente de la construction de la 7ème déchetterie, le directeur d’exploitation du SICTOM 
souhaiterait développer une déchetterie mobile en régie. 

Une étude a été réalisée proposant trois types de solutions techniques (annexe A). Vous 
évaluerez les avantages et les inconvénients de chaque solution concernant les aspects 
socio-économiques et sécurité au travail en complétant l’annexe A jointe au dossier. 

Vous remplirez et agraferez à l’intérieur de votre copie le document nommé annexe A
joint au dossier.

Question 2 (3 points)

Afin d’alimenter les réflexions pour le projet de conception de la prochaine déchetterie, le 
directeur d’exploitation souhaiterait que vous réalisiez une étude des aménagements des 
déchetteries existantes sur le territoire. Pour cela il vous demande d’identifier les avantages 
et les inconvénients des aménagements dont les plans sont présentés en annexe B. 

Vous remplirez et agraferez à l’intérieur de votre copie le document nommé annexe B 
joint au dossier.

Question 3 (3 points)

Durant la phase préalable d’étude en vue de la conception de la prochaine déchetterie, un 
accident grave s’est produit dans l’une des déchetteries du SICTOM lors de l’utilisation d’un 
compacteur à déchets.

Ne souhaitant pas que ce type d’accident se reproduise, le directeur d’exploitation vous a 
demandé une analyse de cette activité dans les différentes déchetteries du SICTOM. 

Vos observations sont les suivantes :

« L’opérateur a pour charge de déposer dans la trémie les déchets à compacter. Après avoir 
déposé les objets (cartons, cageots, palettes perdues), il actionne le bouton marche situé sur 
l’armoire. Après trois cycles de compactage, la machine s’arrête. Dans certains cas, 



l’opérateur, après avoir chargé la trémie, n’agit pas sur la commande de marche. Les objets 
restent alors dans la trémie en attente de compactage. Les objets n’étant pas compactés au 
fur et à mesure de leur introduction dans la trémie, l’utilisateur suivant peut se retrouver en 
situation de bourrage trémie (exemple : palette perdue ne descendant pas). Le point haut de 
la trémie est en moyenne à 1 500 mm du sol, le platelage du compacteur se situe à environ 
1 130 mm du sol. Les barres d’accrochage de la benne sont à environ 700 mm du sol. » 

Le directeur d’exploitation vous demande ainsi de déterminer, à partir du canevas d’analyse
des risques présenté en annexe C, les mesures de prévention pour l’utilisation d’un 
compacteur à déchets à intégrer dans le projet de conception de la nouvelle déchetterie.

Vous remplirez et agraferez à l’intérieur de votre copie le document nommé annexe C 
joint au dossier.

Question 4 (7 points)
Le président du SICTOM confirme la volonté de concevoir la septième déchetterie sur le 
territoire. Au regard des dysfonctionnements d’exploitation rencontrés dans les autres 
déchetteries, le directeur d’exploitation souhaite avoir une vue d’ensemble des éléments à 
aborder au cours des grandes phases du projet présentées ci-dessous : 

Etape 0 : clarification de la maitrise d’ouvrage
Etape 1 : définition du programme de conception de la déchetterie
Etape 2 : phase de conception
Etape 3 : réalisation 
Etape 4 : mise en service

Le directeur d’exploitation vous demande d’élaborer une note de cadrage développant
chaque grande phase du projet.

Question 5 (4 points)
L’ouverture de la nouvelle déchetterie étant imminente, le directeur d’exploitation vous 
demande de rédiger une note précisant l’intérêt d’avoir un règlement intérieur pour ce 
nouveau site, de faire une proposition de règlement intérieur et d’en proposer les modalités 
de communication.

Liste des documents : 

Document 1 :   « La collecte des déchets par le service public en France » (extrait) - 
Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie - 2011 - 6
pages  

Document 2 : « Guide de prévention ED 6143 relatif à l’intégration de la santé et de 
la sécurité au travail dans la conception des déchèteries » (extrait) - 
INRS - mars 2014 - 8 pages

Document 3 : « Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à déclaration sous la rubrique n°2710 » - www.legifrance.fr - 
version consolidée au 30 juin 2012 - 11 pages



Document 4 : « Contributions et démarche de l’ergonomie dans les processus de 
conception » - Alain Garrigou, Jean-François Thibault, Marçal Jackson 

et Fausto Mascia - pistes.revues.org - 2001 - 12 pages

Document 5 : « Moving’Tri. La déchèterie mobile » - www.sepra-environnement.com

- consulté en février 2015 - 1 page

Document 6 : « Le sictom mag’ - SICTOM de la zone sous-vosgienne - n°10 - 
Décembre 2013 - 7 pages

Document 7 : « Déchèteries mobiles » - site internet ville de Lyon - consulté en 
janvier 2015 - 1 page

Document 8 : « Arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1» - 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Ministère de l’égalité des territoires et du logement - 19 pages

Document 9 : « Proxitri : la première déchetterie mobile   » - site internet officiel de 

Veolia Propreté, Newsletter IDF,n°2 - janvier 2012 - 1 page

Document 10 : « Déchèterie mobile. Le Pré Saint Gervais » - site Internet officiel de la 

communauté d’agglomération Est Ensemble - 6 octobre 2014 - 1 page

Annexes : 

Annexe A : Comparatif déchetterie - format A4 : 
un exemplaire à rendre avec la copie  - 3 pages et 
un exemplaire de secours – 3 pages

Annexe B : Plans des déchetteries du SICTOM - format A4 :  
un exemplaire à rendre avec la copie - 6 pages et 
un exemplaire de secours – 6 pages

Annexe C : Prévention des risques - format A4 :  
un exemplaire à rendre avec la copie - 4 pages et 
un exemplaire de secours – 4 pages

Attention, les annexes A, B, C utilisées pour répondre respectivement aux questions 

1,2 et 3 sont fournies en deux exemplaires dont un est à rendre agrafé à votre copie, 

même si vous n’avez rien écrit. Veillez à n’y porter aucun signe distinctif (pas de nom, 

pas de numéro de convocation…).

Documents reproduits avec l’autorisation du CFC

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 

non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.


