
Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs 

TECHNICIEN TERRITORIAL

CONCOURS EXTERNE

SESSION 2016

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Réponses à des questions techniques à partir d’un dossier portant sur la spécialité au titre 
de laquelle le candidat concourt.

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1 

SPÉCIALITÉ : RÉSEAUX, VOIRIE, INFRASTRUCTURES

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.

 Pour la rédaction, 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.

 Pour les dessins, schémas et cartes, l’utilisation d’une autre couleur, crayon de couleur,
feutre, crayon à papier, est autorisée le cas échéant.

 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.

 L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante est
autorisée

Ce sujet comprend 30 pages

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

S’il est incomplet, en avertir un surveillant. 



Vous préciserez le numéro de la question et le cas échéant de la sous-question auxquelles vous
répondrez.
Vous répondrez aux questions à l’aide des documents et de vos connaissances personnelles.
Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de tableaux,
graphiques, schémas…

Technicien territorial, vous êtes responsable du service « Voiries » au sein de la direction des 
services techniques de la ville de Techniville (30 000 habitants).  

Question 1 (4 points)

a) Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’équipements de protection
individuelle des agents ?

b) Votre équipe doit réaliser l’entretien d’un accotement d’une voirie bidirectionnelle en
montagne sur un linéaire de 20 kilomètres à l’aide d’une épareuse. Quel dispositif de
sécurité est requis ? Illustrez votre réponse par un ou des schéma(s) sur votre copie.

c) Suite à un accident survenu à un agent sur un chantier de voirie temporaire, établissez
des préconisations pour mieux prévenir ces risques au sein du service.

Question 2 (6 points) 

a) Quelles sont les normes d’implantation d‘une place de stationnement pour personnes
handicapées sur voirie ? Dessinez sur l’Annexe A un schéma au 1/100e d’implantation
d’une place de stationnement pour personnes handicapées longitudinale sur voirie.

b) La ville de Lyon a expérimenté l’implantation de bordures sur trottoirs. Précisez les
avantages et inconvénients de ce type d’aménagements puis faites une préconisation de
lieux d’implantation pour la ville de Techniville. Justifiez vos choix.

c) Les aménagements réducteurs de vitesse sont souvent générateurs de bruit et conduisent
à des plaintes des riverains. Quelles préconisations faites-vous pour limiter ces nuisances
sonores ?

Question 3 (2 points) 

Quelles sont les différences entre les réseaux unitaires et séparatifs de collecte des eaux 
pluviales ? Précisez en les avantages et inconvénients respectifs en milieu urbain. 

Question 4 (4 points)

a) Vous êtes en charge de l’éclairage public de la collectivité. Quelles sont les obligations
réglementaires en matière de déclaration de travaux ?

b) Dans le cadre d’un marché de travaux, le critère valeur technique de l’offre peut-il primer
sur le critère prix ? Justifiez votre réponse et illustrez-la par des exemples.

Question 5 (4 points)

a) Quels sont les grands postes de dépenses des collectivités territoriales ayant la
compétence « voirie et réseaux » et comment sont-ils présentés dans le budget ?

b) Dans le cadre de l’élaboration du budget, votre supérieur hiérarchique vous annonce que
les dépenses de votre service devront être réduites de 20 % sur 3 ans. Comment allez-
vous présenter cette réduction et ses conséquences à votre équipe ?
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Attention, l’annexe A, nécessaire pour répondre à la 
question n° 2 a), sera à rendre agrafée à votre copie, même 
si vous n’avez rien dessiné.

Veillez à n’y porter aucun signe distinctif (pas de nom, pas 
de numéro de convocation…). 

 

Liste des documents:

Document 1 : « Signalisation des chantiers temporaires » – Prévenir pour l’avenir n°25 – CDG 
69 – Juillet 2011 – 4 pages 

Document 2 : « La compétence voirie – Un profil juridique en 40 questions-réponses : 
Comment l’autorité gestionnaire de voirie est-elle affectée par la réforme de 
2012 concernant l’encadrement réglementaire des travaux à proximité des 
réseaux » – Étude GART/AdCF – 2013 – 1 page 

Document 3 : « Les bordures sur trottoir évaluées à Lyon » – Olivier Baille et Christian 
Minaudier – Techni.cités n° 283 – Mai 2015 – 2 pages 

Document 4 : « Places pour handicapés : Comment créer ses zones de stationnement ? » – 
www.handinorme.com – Site consulté en décembre 2015 – 4 pages 

Document 5 : « Équipements de protection individuelle (EPI) » – Fiches pratiques CNRACL :
Poste et environnement de travail – Site consulté en décembre 2015 – 2 pages 

Document 6 : « Notions clés sur les dépenses communales et intercommunales » – Fiche 44 
CNFPT – Septembre 2014 – 3 pages 

Document 7 : « Expliquer à ses équipes les incidences de la pénurie budgétaire » – Frédéric 
Gaydre –Techni.cités n° 284 – Juin-juillet 2015 – 1 page 

Document 8 : « La valeur technique de l’offre, avant le prix » – Patrick Martin-Genier –
Techni.cités n° 281 – Mars 2015 – 1 page 

Document 9 :  « Impact acoustique des aménagements de voirie en urbain – Aménagements 
ponctuels isolés » – Certu – fiche n°4 – Juillet 2009 – 5 pages 

Document 10 :  « Rapport du Sénat sur "la qualité de l’eau et de l’assainissement en France" ; 
Annexe 81 : les réseaux unitaires » (extrait) – Jean-Claude Deutsch – Mars 
2003 – 2 pages

Annexe A : Schéma pour répondre à la question 2 a) – 2 pages (un exemplaire à rendre et 
un exemplaire de secours) 

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.
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