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ÉPREUVE DE NOTE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Rédaction d’une note tenant compte du contexte technique, économique ou juridique 
lié à ce dossier. Celui-ci porte sur l’une des spécialités choisie par le candidat au 
moment de son inscription.

Durée : 5 heures
Coefficient : 5

SPÉCIALITÉ : INGÉNIERIE, GESTION TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

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 initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité 
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous 
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe.

Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser 
une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire 
ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non 
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif.

L’utilisation d’une calculatrice 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 34 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 êtes ingénieur territorial, responsable du service programmation - méthodes - qualité - 
environnement au sein de la direction de l’immobilier de la ville d’INGEVILLE de 120 000 
habitants.

La direction de l’immobilier comprend :
- le service de construction en charge des constructions et grosses restructurations ou 
réhabilitations des bâtiments municipaux ; 
- le service de maintenance en charge de la maintenance et de l’entretien des bâtiments, en 
régie propre ou par des marchés à bons de commande d’entreprises ;  
- le service de la gestion immobilière du parc immobilier ; 
- et le service programmation - méthodes - qualité - environnement.
Votre fonction vous situe au cœur de l’ensemble des différents domaines d’intervention dans 
la vie d’un bâtiment : phase de programmation - rédaction des référentiels de construction 
propres à la ville / phases d’études de conception et de réalisation / maintenance et entretien 
des bâtiments / suivi de la certification de la direction / suivi du référentiel de développement 
durable et écoconstruction de la ville. 

Dans un premier temps, le Directeur de l’immobilier vous demande de rédiger à son 
attention, exclusivement à l’aide des documents joints, une note sur une autre approche de 
l’acte de construire des bâtiments pour demain.

8 points

Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions 
opérationnelles visant à adapter la stratégie, l’organisation et les méthodes de votre direction 
afin de prendre en compte ces nouvelles pratiques. 

12 points

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances.

Liste des documents : 

Document 1 : « La guerre du BIM aura bien lieu » – Mathias LEBŒUF – Extrait du 
dossier « Transition numérique : une révolution qui fait BIM ! » – 
Magazine de l’Ingénierie territoriale N°14 – Avril 2016 – 2 pages

Document 2 :  « La constructibilité : un nouveau concept… » – Christophe GOBIN, 
Président du conseil scientifique de l’École Spéciale des Travaux 
Publics (ESTP) – Cahier pratique LE MONITEUR des travaux publics 
et du bâtiment N°5737 (extrait) – 8 novembre 2013 – 5 pages

Document 3 : « Le coût global dans la construction » – Association Qualitel – qualite-
logement.org – Octobre 2013 – 6 pages

Document 4 : « Fiche technique : la filière éco-construction » – Fanny MARTIN –
wordpress.com – consulté le 30 août 2016 – 4 pages

Document 5 : « Vers une accessibilité généralisée : Accès à tout et pour tous »
(extrait) – CCI de la Vendée – developpement-durable.gouv.fr – 
consulté le 30 août 2016 – 3 pages



Document 6 : « Construire sain : Guide à l’usage des maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre pour la construction et la rénovation » (extraits) – Ministère de 
l’Égalité des territoires et du logement et Ministère de l’Écologie, du 
développement durable et de l’énergie – developpement-
durable.gouv.fr – mise à jour en avril 2013 – 7 pages

Document 7 : « Toulouse se lance dans le BIM » – Christiane WANAVERBECQ – 
lemoniteur.fr – 19 juillet 2016 – 2 pages

Document 8 : « Rétroconception : des architectes "refont le match" grâce au BIM » – 
Christiane WANAVERBECQ – lemoniteur.fr – 26 octobre 2016 – 2 
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.


