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SESSION 2016

ÉPREUVE DE PROJET OU ÉTUDE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

L’établissement d’un projet ou étude portant sur l’une des options choisie par le 
candidat au moment de son inscription.

Durée : 4 heures
Coefficient : 5

SPÉCIALITÉ : INGÉNIERIE, GESTION TECHNIQUE ET ARCHITECTURE
OPTION : LOGISTIQUE ET MAINTENANCE

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 signature ou paraphe, ni votre numéro de convocation.

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 couleurs, 
feutres, crayon gris, est autorisée le cas échéant.

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

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 28 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 venez d’être nommé directeur du service « Patrimoine bâti » d’INGEVILLE, une ville de 
40 000 habitants. La collectivité gère près d’une centaine de bâtiments divers (hôtel de ville 
classé à l’inventaire des monuments historiques, salle des fêtes, écoles, gymnases, 
immeubles d’habitation, locaux associatifs, médiathèque…). 

L’équipe municipale souhaite valoriser l’ensemble de ce patrimoine en respectant les 
obligations en termes d’accessibilité, d’efficacité énergétique et de sécurité incendie (annexe 
C). Elle s’engage en interne, dans la réalisation d’un Schéma Directeur Immobilier (SDI).
En préalable à la programmation pluriannuelle d’opérations pertinentes d’entretien, de 
maintenance, de réhabilitation, de restructuration ou de construction, phase finale de ce SDI, 
le Directeur général des services (DGS) vous demande de réaliser une analyse technique 
des différents sites bâtis. Cette analyse porte non seulement sur l’état général des bâtiments 
et de leurs équipements, mais aussi sur les performances énergétiques, la sécurité, 
l’accessibilité, les risques sanitaires, le confort.

Question 1 (6 points)

a) Quelle organisation et quelle méthodologie allez-vous mettre en place pour réaliser 
l’analyse technique de tous les sites ? 
b) Sur quels documents vont s’appuyer les agents des services auxquels vous avez confié la 
mission de collecter les données nécessaires à l’élaboration des dossiers d’analyse 
technique de chaque site ?
c) Vous élaborerez un plan type de présentation des dossiers faisant apparaître les différents 
thèmes analysés. Vous évoquerez les points à aborder dans la conclusion pour répondre à 
la demande initiale des élus.

Question 2 (4 points)

Vous décidez de faire appel à un prestataire externe qualifié pour réaliser le diagnostic 
énergétique des bâtiments, dans la mesure où vous ne disposez pas en interne des 
compétences nécessaires. 
Vous décrirez la mission que vous entendez lui confier. Vous prendrez en compte d’une part, 
le souhait des élus d’obtenir une prise en charge financière de l’ADEME et d’autre part, le fait 
que le diagnostic va porter sur de nombreux bâtiments hétérogènes, tant en ce qui concerne 
leurs caractéristiques que leur état, et qu’il vous faudra définir des priorités.

Question 3 (7 points)

Le contrat de maintenance des chaufferies alimentées au gaz équipant la plupart des 
bâtiments communaux arrive à échéance dans trois mois. Le coût annuel de ce contrat, qui 
comporte des prestations de type P2 et P3, est de 100 000 € H.T. Sans attendre les résultats 
du diagnostic énergétique des immeubles concernés, vous devez préparer la mise en place 
d’un nouveau marché dont la durée a été fixée à 10 ans.



a) Quelles précisions allez-vous apporter aux pièces contractuelles pour garantir la 
transparence des prestations de type P3 ? 
b) Quelle procédure de consultation d’entreprises allez-vous retenir ? 
c) Vous décrirez les diverses étapes de cette consultation jusqu’à la notification du marché, 
en précisant les différents délais.

Question 4 (3 points)

Sensibilisé par un accident mortel survenu lors de la chute d’un ascenseur dans un 
immeuble d’habitation d’une autre commune, le nouveau maire d’INGEVILLE souhaite 
s’assurer de la conformité des 6 appareils équipant des immeubles communaux.  
2 ascenseurs ont été installés à l’hôtel de ville et à la médiathèque en mai 2012. Les 4 autres 
appareils électriques équipent des immeubles d’habitation collective. Ils ont été mis en 
service en 1987 et 1988. Vous vous apercevez que la dernière visite technique 
réglementaire sur ces 4 appareils a été effectuée en mars 2011. Cette visite a mis en 
évidence l’absence de système de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine. 
Vous constatez également que le seul dispositif d’alarme dans les cabines consiste en un 
bouton déclenchant une sonnerie. Les ascenseurs font l’objet d’un contrat d’entretien à
clauses minimales, signé en mai 2014 pour une durée de 3 ans. Une première visite a été 
effectuée par le titulaire en juin 2014.
Quelles actions allez-vous entreprendre ? 

Liste des documents : 

Document 1 : « Conseil d’orientation énergétique dans les bâtiments » (extrait) – 
ADEME – Guide à la rédaction d’un cahier des charges – 3 septembre 
2012 – 6 pages

Document 2 : « Contrats d’exploitation de chauffage en copropriétés » (extrait) – 
ADEME – Guide pratique de Haute-Normandie – Septembre 2014 – 
4 pages

Document 3 : « Ascenseurs : travaux de mise aux normes » – Eric ROIG – droit-

finances.net – 1er juin 2014 – 3 pages

Annexe A : « Inventaire du patrimoine bâti » (extrait) – Direction des services 

techniques d’INGEVILLE – 1er mars 2016 – 2 pages – l’annexe n’est 
pas à rendre avec la copie

Annexe B : « Synthèse de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 sur la transition 
énergétique » – Service Développement durable d’INGEVILLE – 
25 septembre 2015 – 7 pages – l’annexe n’est pas à rendre avec la 
copie

Annexe C : « Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) » (extraits) – Service 

Développement durable d’INGEVILLE – 2016 – 3 pages – l’annexe 
n’est pas à rendre avec la copie
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Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 

non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.


