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Vous êtes technicien principal territorial de 2e classe au sein du service Réseaux Voirie 
Infrastructures de la commune de Techniville (25 000 habitants).  

Dans un premier temps, le Directeur des services techniques vous demande de rédiger 
à son attention, exclusivement à l’aide des documents joints, un rapport technique sur la 
gestion des différents types de déchets produits sur les chantiers de VRD. 

10 points 

Dans un deuxième temps, il vous est indiqué qu’un nouveau quartier d’habitation va être 
créé sur une friche industrielle, sur laquelle il n’y a pas de pollution des sols. Cette 
opération va nécessiter d’importants travaux de voirie et de réseaux (secs et humides), 
étalés sur plusieurs années, ce qui va générer une quantité significative de déchets. 

Le Directeur des services techniques vous demande de rédiger un ensemble de 
propositions opérationnelles visant à minimiser les impacts de la gestion des déchets de 
ces chantiers. 

10 points 

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances. 
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Document 11 :  « Déchets de chantier : les réponses aux questions que vous vous 
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1 page 
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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. 

3/25


