
Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs

EXAMEN PROFESSIONNEL DE PROMOTION INTERNE 
D’INGÉNIEUR TERRITORIAL 

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 : INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION

OPTION : SYSTÈMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUES (SIG), TOPOGRAPHIE

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.

L’usage de la calculatrice autonome et sans imprimante est autorisé.

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 3 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 numéro de la question et le cas échéant 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, responsable du service SIG dans la communauté de 
communes de Piédanlo, regroupant 7 villes et 50 000 habitants. La commune centre de cette 
communauté de communes, Riskinon, est située à la confluence de deux rivières, ce qui la 
rend vulnérable au risque inondation. 

Vous répondrez aux questions suivantes : 

Question 1 (8 points)

Dans un premier temps, le Directeur général des services, qui vient de prendre ses 
fonctions, vous demande de rédiger une note à son attention sur le risque inondation. Vous 
aborderez les aspects réglementaires, les impacts d’une inondation sur le territoire et le rôle 
de la communauté de communes en général et de la géomatique en particulier en termes de 
gestion de la crise. 

Question 2 (7 points)  

La communauté de communes participe à un exercice type SEQUANA pour octobre 2016. 
La fiche technique annexe A vous décrit l’ensemble de l’opération prévue.

a - Vous préciserez les partenaires que vous devez mobiliser ainsi que les données 
géographiques que chacun doit vous apporter. 

b - Vous préciserez les outils adaptés nécessaires à la préparation de la gestion de la crise 
qui vous seront utiles lors de l’évènement. 

Question 3 (2 points)  

Vous expliquerez le positionnement du service SIG au sein de la cellule de crise. 

Question 4 (3 points)

Dans une note, vous expliquerez comment vous gérez l’après-évènement. 

Liste des documents : 

Document 1 : « Quand la Seine submergera Paris » - www.lefigaro.fr - 13 mars 2015 - 
2 pages

Document 2 : « Décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion 
des risques d’inondation » - Ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement - 5 pages



Document 3 : « Développement durable face aux conséquences d’une inondation : la 
raison pour laquelle les communautés doivent intégrer la prise en 
compte de l’inondation dans leurs actions » - Centre Européen de 
Prévention du Risque d’Inondation - consulté le 17 décembre 2015 - 4 
pages

Document 4 : « Une commune ou un EPCI »  - Centre Européen de Prévention du 
Risque d’Inondation - 19 octobre 2015 - 3 pages

Document 5 : « Inondation : quoi de neuf ? » - décryptagéo le mag - Mai 2015 - 8 
pages

Document 6 : « EU SEQUANA 2016 » - www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr - 
consulté le 19 octobre 2015 - 2 pages

Document 7 : « Alès utilise un SIG pour annoncer les inondations » - www.bfmtv.com - 
25 mai 2004 - 3 pages

Annexe A : « Fiche technique de l’évènement » - ville de Riskinon - 3 pages

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.


