
Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs

CONCOURS INTERNE

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 : INFRASTRUCTURE ET RÉSEAUX

OPTION :

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’u d 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 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
vous répondrez.

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

Vous êtes ingénieur territorial, responsable du service de l’eau  la communauté de communes 
d’INGECO (35 000 habitants).

L’une des communes du territoire a été touchée au cours de l’été par un incendie de forêt qui a 
traversé plusieurs secteurs résidentiels et atteint le cœur du village. Cet incendie a causé la 
destruction de 3 000 ha de forêt, d’une vingtaine d’habitations et de nombreux dégâts matériels.

Il existe sur la commune, en plus du réseau public de distribution en eau potable, un réseau d’eau 
brute sous pression qui dépend d’une autorité tierce qui peut aussi être utilisé pour disposer d’un 
complément de défense incendie extérieure.

Le président de l’EPCI en tant qu’autorité responsable de la Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI) souhaite disposer d’un état des lieux de la défense incendie sur la partie de la commune 
touchée par l’incendie et anticiper les besoins pour mettre à niveau l’ensemble du dispositif de 
lutte contre les incendies  de l’EPCI. 

Question 1 (5 points)
Vous rédigerez une note à l’attention du président de l’EPCI lui précisant le contexte 
réglementaire, les obligations sur les différents secteurs, les capacités du réseau actuel et
la conformité de la défense avec les contraintes locales.

Question 2 (5 points)
Vous proposerez pour cette commune des scénarios d’amélioration de la couverture incendie 
actuelle en exposant les avantages et contraintes de chacun des scénarios.

Question 3 (6 points)
Vous proposerez une méthodologie ainsi que les outils à mettre en place à l’échelle de l’EPCI
pour de la réglementation.

Question 4  (4 points)
Vous proposerez une méthodologie à mettre en œuvre pour optimiser les coûts de la mise à 
niveau de la défense incendie.

Liste des documents : 

Document 1 : « Distribution d’eau potable et défense incendie : deux logiques
opposées » - www.eaupotable.com - consulté le 20 février 2017 - 2 
pages 



Document 2 : « Référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie » 
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de 

crise (extrait ) - 15 décembre 2015 - 14 pages

Document 3 :

Document 4 :

« Le plan de prévention des risques incendie de forêt 
vous concerne » - Direction Départementale des territoires et de la 

mer - Préfecture des Bouches-du -Rhône - 13 mars 2013 -  pages

Document 5 :

« Réserves d’eau » - extrait d  recueil des équipements et 
caractéristiques techniques des points d’eau incendie 
du département de la Vendée - www.sdis85.fr -

8 pages 

« Guide départemental de la défense extérieur  contre l’incendie 
» (extrait) - SDIS 29 - 2014 - 10 pages

Liste des annexes : 

Annexe 1 : « Carte de localisation des quartiers touchés par l’incendie » - 
INGECO - 2017 - 1 page

L’annexe n’est pas à rendre avec la copie

Annexe 2 : « Capacité de la défense incendie et zone d’influence (R = 150m) » - 
INGECO - 2017 - 1 page - sans échelle 

L’annexe n’est pas à rendre avec la copie

Annexe 3 : « Cartographie du risque feu de forêt » - INGECO - 2017 - 1 page - 
sans échelle

L’annexe n’est pas à rendre avec la copie

Annexe 4 : « Cartographie de l’habitat » - INGECO - 2017 - 1 page - échelle 
1/500ème 

L’annexe n’est pas à rendre avec la copie

Annexe 5 : « Cartographie des réseaux » - INGECO - 2017 - 1 page - échelle 
1/500ème 

L’annexe n’est pas à rendre avec la copie

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.

Annexe : « Raccordement au réseau du Canal d’Arrosage : le contrat 
poteau incendie » - 1 page

L’annexe n’est pas à rendre avec la copie


