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SESSION 2017

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 lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. 

Durée : 8 heures 
Coefficient : 7 

SPÉCIALITÉ : INGÉNIERIE, GESTION TECHNIQUE ET ARCHITECTURE 

OPTION : LOGISTIQUE ET MAINTENANCE 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :

s 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. 

s 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. 

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

s Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury. 

s Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 

Ce sujet comprend 78 pages et 9 plans. 

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant. 



s Vous préciserez, le cas échéant, le numéro de la question et de la sous-question 
auxquelles vous répondrez. 

s Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 
tableaux, graphiques, schémas… 

La commune d’INGEVILLE (42 000 habitants), commune nouvelle depuis 12 mois, est issue 
du regroupement de 8 communes. 
Vous êtes ingénieur territorial en charge du service de la maintenance des bâtiments au sein 
de la direction des services techniques municipaux et en lien avec les autres services de cette 
direction (construction, urbanisme, centre technique municipal qui regroupe notamment les 
équipes de régie, voirie, espaces verts et logistique). 
La commune nouvelle s’est créée rapidement en raison de délais légaux. Après une phase de 
diagnostic et de réorganisation des services, le temps est maintenant venu de mettre en place 
des plans d’action permettant de pérenniser et d’optimiser les différentes activités de la ville. 
Le Directeur général des services techniques (DGST) vous charge de la maintenance d’une 
école de la ville (INGECOLE) qui vient d’être restructurée et, sur cette base, de proposer une 
politique de gestion technique du patrimoine bâti d’INGEVILLE adaptée et optimisée. 

À l’a  des annexes, vous répondrez aux questions suivantes : 

Question 1 (9 points) 

a) Dans l’optique de l’ouverture à la rentrée scolaire prochaine de l’école maternelle
INGECOLE, le DGST vous demande d’établir un plan de maintenance détaillé et complet de 
ce bâtiment. 
b) Sur la base du plan de maintenance proposé, vous produirez une analyse comparative
entre deux solutions d’exploitation de la maintenance (en régie propre, multi techniques), 
mettant notamment en avant les avantages et inconvénients de chaque formule. 
c) Vous proposerez un plan d’action dressé sur la base de la fiche de pré-recensement des
éléments de sécurisation des écoles. 
d) Vous proposerez un plan d’action concernant la qualité de l’air intérieur de cette école.

Question 2 (7 points) 

Le patrimoine bâti de la commune nouvelle comporte 112 bâtiments divers (mairie, écoles, 
salles de sport, locaux associatifs, piscine, salles de musique, salles polyvalentes, logements) 
et variés (neufs, anciens, restructurés, non conformes sur les plans de la sécurité incendie ou 
du handicap…). La gestion du patrimoine bâti dans chacune des communes regroupées 
aujourd’hui était différente selon les bâtiments (un complexe multisports géré en contrat multi 
techniques, le complexe nautique géré en délégation de service public (DSP), un agent 
polyvalent dédié à un groupe scolaire, des agents des centres techniques municipaux (CTM) 
qui interviennent dans certains bâtiments, des entreprises privées qui interviennent dans 
d’autres bâtiments, des contrats de vérification périodique pour chaque bâtiment, des 
contrôles non réalisés …). Les informations sur les interventions réalisées dans les bâtiments 
ne sont pas enregistrées dans la plupart des cas, les demandes d’intervention arrivent par 
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différents canaux et à différentes personnes, aucun outil de gestion de la maintenance 
n’existe. 
 
Sur la base de ces constats, le DGST vous demande de proposer : 
a) une véritable politique de gestion technique du patrimoine bâti (GTPB). 
b) la mise en place d’une comptabilité analytique dans le cadre de cette GTPB en précisant 
les avantages et les inconvénients d’une telle démarche. 
c) des objectifs en matière de développement durable. 

Question 3 (4 points) 
 
Dans le cadre de la gestion globale d’un bâtiment faisant l’objet de travaux lourds 
(construction neuve, bâtiment rénové ou restructuration, opération de mise en sécurité 
incendie …), le DGST vous demande de faire des propositions : 
a) sur l’association du service maintenance à toutes les phases préalables à la réception des 
travaux des opérations menées par le service construction. 
b) sur des préconisations concernant les écoles primaires qui pourront être faites par le 
service maintenance au service de la construction et pouvant être globalisées par ce dernier 
service sous forme de référentiel de construction pour les concepteurs à venir. 

Liste des documents : 

Document 1 : « La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillants 
des enfants : le rôle des collectivités locales et des gestionnaires de 
structures privées » (extrait) – Ministère de l’Environnement, de l’énergie 
et de la mer – Le nouveau dispositif réglementaire 2018-2023 – Juin 
2016 – 7 pages

Document 2 : « Vos obligations réglementaires - vérifications périodiques - formation 
de votre personnel » (extrait) – Bureau Véritas – Juillet 2013 – 6 pages

Document 3 : « Instruction relative aux mesures de sécurité dans les écoles et les 
établissements scolaires à la rentrée scolaire 2016 » (extraits) – 
Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et ministère de l’Intérieur – 29 juillet 2016 – 6 pages  

Document 4 : Plaquette « Le plan de sécurité des écoles, des collèges et des lycées » 
– Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche – 30 août 2016 – 1 page 

Document 5 : « GMAO : un outil puissant pour optimiser la maintenance » – Jean 

LELONG – technicites.fr – 4 mai 2016 – 3 pages 

Document 6 : « Réussir un projet de GMAO au sein des services techniques » – Bruno 

IRATCHET – technicites.fr – 21 octobre 2014 – 6 pages

Document 7 : « Exploitation durable des bâtiments : faire les bons choix » – Vincent 

BILLON – technicites.fr – 12 octobre 2016 – 8 pages
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Document 8 : « Développer la comptabilité analytique » – collectivites-locales.gouv.fr – 
2016 – 4 pages 

Document 9 : « Des repères pour optimiser ses contrats » – Cerema – Fiche n°03 : 

Les missions et les métiers de l’exploitation et de la maintenance des 
bâtiments publics – Décembre 2015 – 12 pages

Document 10 : « L’entretien et l’exploitation des installations de chauffage (CVC) : quel 

contrat choisir ? » – Cerema – Fiche n°02 : Les missions et les métiers 

de l’exploitation et de la maintenance des bâtiments publics – Avril 2015 
– 12 pages 

Annexe A : « Informations concernant la mise en sécurité, restructuration et 

extension de l’école maternelle d’INGECOLE » – INGEVILLE – 
Novembre 2016 – 3 pages – l’annexe n’est pas à rendre avec la copie  

Annexe B : « Mise en sécurité, restructuration et extension de l’école maternelle 
d’INGECOLE » – INGEVILLE – Novembre 2016 – 1 page – l’annexe 
n’est pas à rendre avec la copie

Annexe C : « Fiche de sécurité de l’école maternelle d’INGECOLE » – INGEVILLE – 

30 août 2016 – 4 pages – l’annexe n’est pas à rendre avec la copie 

Plan 1 : « Plan masse de l’école maternelle d’INGECOLE - Phase DOE » – 
INGEVILLE – sans échelle – Novembre 2016 – format A3 – le plan n’est 
pas à rendre avec la copie 

Plan 2 : « Plan du rez-de-chaussée de l’école maternelle d’INGECOLE - Phase 
DOE » – INGEVILLE – sans échelle – Novembre 2016 – format A3 – le 
plan n’est pas à rendre avec la copie 

Plan 3 : « Plan de l’étage et des combles de l’école maternelle d’INGECOLE - 
Phase DOE » – INGEVILLE – sans échelle – Novembre 2016 – format 
A3 – le plan n’est pas à rendre avec la copie

Plan 4 : « Plan des façades Sud et Nord de l’école maternelle d’INGECOLE - 
Phase DOE » – INGEVILLE – sans échelle – Novembre 2016 – format 
A3 – le plan n’est pas à rendre avec la copie 

Plan 5 : « Plan des façades Ouest et Est de l’école maternelle d’INGECOLE - 
Phase DOE » – INGEVILLE – sans échelle – Novembre 2016 – format 
A3 – le plan n’est pas à rendre avec la copie 

Plan 6 : « Plan support à la fiche de pré-renseignement de sécurisation des 

écoles » – INGEVILLE – échelle 1/300ème – Novembre 2016 – format A3 
– le plan n’est pas à rendre avec la copie 

Plan 7 : « Plan d’évacuation incendie rez-de-chaussée de l’école maternelle 
d’INGECOLE » – INGEVILLE – sans échelle – Novembre 2016 – format 
A3 – le plan n’est pas à rendre avec la copie 
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Plan 8 : « Plan d’évacuation incendie 1er étage de l’école maternelle 
d’INGECOLE » – INGEVILLE – sans échelle – Novembre 2016 – format 
A3 – le plan n’est pas à rendre avec la copie 

Plan 9 : « Plan d’intervention de l’école maternelle d’INGECOLE » – INGEVILLE 

– sans échelle – Novembre 2016 – format A3 – le plan n’est pas à 
rendre avec la copie 

Les plans 1 à 9 sont donnés à titre d’illustration pour les questions concernant INGECOLE.

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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