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ÉPREUVE DE NOTE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Rédaction d’une note à partir d’un dossier 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 : PR VENTION ET GESTION DES RISQUES 

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 signature ou paraphe. 

Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement 
utiliser une seule et même couleur non effaçable pour écrire et 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

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 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 dans la commune d’INGEVILLE comptant 100 000 habitants 
au sein d’une intercommunalité (communauté de communes). La commune a un passé 
industriel riche, qui laisse de nombreuses friches à valoriser sur son territoire. La pression 
sur le foncier dans le département rend ce territoire à nouveau attractif. Les élus souhaitent 
en profiter pour faire venir de nouveaux habitants et des entreprises. C’est également pour 
eux l’occasion d’aller plus loin dans leurs engagements à l’égard de la protection de 
l’environnement.

Dans une première partie, la directrice générale adjointe en charge du 
développement durable, vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à 
des documents joints, une note sur le rôle des collectivités face aux nouveaux polluants. 

8 points

Dans une deuxième partie, la DGA, soucieuse de ne prendre aucun risque sanitaire pour les 
habitants d’INGEVILLE et de préserver l’environnement, souhaite que la commune se dote 
d’une stratégie pour accompagner les reconversions des friches industrielles. Dans ce cadre, 
elle vous demande de décliner un plan de réduction des émissions de micropolluants pour 
les services municipaux.

12 points

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

Liste des documents : 

D  1 « La justice environnementale est-elle efficace ? » - 
Environnement Magazine n° 1730 - 1er septembre 2014 - 3 
pages

 2 « Biocides : de quoi parle-t-on ? » - www.actu-
environnement.com - 9 septembre 2013 - 6 pages

 3 « À l’attaque des nouveaux polluants » - Carole L -
Environnement Magazine n° 1725 - Mars 2014 - 4 pages

 4 « Sites pollués : le onseil d’ tat confirme la responsabilité
potentielle du propriétaire négligent » - Laurent R  -

www.actu-environnement.com - 1er octobre 2013 -  page

5 « Vers la prise en charge de la dépollution des sites par les 
aménageurs » -  - www.actu-
environnement.com - 7 octobre 2013 - 3 pages

 6 « La gestion des sites pollués après la loi ALUR » - Lagazette.fr 
- consulté le 23 janvier 2017 - 2 pages

 7 « Micropolluants : la chasse au long cours » - Environnement 
Magazine - 1er novembre 2014 - 2 pages



 8 « Directive IED : le rapport de base en question » - Laurent
R  - www.actu-environnement.com - 15 novembre 
201  -  pages 

 9 « Le deuxième plan micropolluants enfin lancé par Ségolène 
Royal » - Environnement Magazine - 9 septembre 2016 - 1
page

 10 « Micropolluants : le nécessaire dialogue des élus avec les
chercheurs » - A. G - 31 janvier 2012 - 2 pages 

 11 « Quels sont les nouveaux polluants détectés dans 
les rivières » - Loïc C  - Sciences et avenir - 25 juin 
2015 - 1 page

 12 « Des effluents radioactifs présents dans les eaux usées » -
Sylvie L - Techni.Cités n° 227 - 8 avril 2012 - 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.


