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Rédaction d�une note à partir d�un dossier  spécialité choisie par le 
candidat au moment de son inscription.

Durée : heures
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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

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 êtes ingénieur territorial, chef du service route et voirie au sein de la communauté
d�agglomération INGECO, 90 000 habitants et gérant 250 km de voirie.

Dans un premier temps, le directeur général des services techniques et du développement 
durable vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l�aide des documents 
joints, un rapport sur l�innovation dans le domaine routier. 

points

Dans un deuxième temps, il vous demande d�établir un ensemble de propositions 
opérationnelles pour

points

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

Liste des documents : 

Document 1 : « La transition énergétique prend la route »
- www. agazettedescommunes.com - 9 octobre 2015 - 3 pages

Document 2 : « A quoi ressemblera la route du futur ? » - Matthieu Combe -
www.natura-sciences.com - 30 juin 2015 - 2 pages

Document 3 : « Utiliser les nouveaux matériaux et des matériaux issus du 
recyclage pour la voirie et les nouveaux bâtiments publics » - 
Ville de Rueil-Malmaison - consulté le 17 janvier 2017 - 1 page

Document 4 : « Equipements de la route de 5ème génération » - Julien Vick - 
Revue générale des routes et de l�aménagement - consulté en 
décembre 2016 - 3 pages

Document 5 : « Lumiroute, ça marche ! » - Environnement magazine - 26 mai 
2016 - 1 page

Document 6 : « L�innovation, une nécessité pour la route de demain » - Marc
Tassonne - Techni.cités juin/juillet 2016 - 6 pages

Document 7 : « Une voirie écologique » - Route N°84 - Juin 2003 - 3 pages

Document 8 : « Rendre les infrastructures plus durables, peu émissives et 
économes en ressources naturelles » - IFSTTAR - site consulté 
le 17 janvier 2017 - 2 pages

Document 9 : « Double récompense pour Eiffage, lauréat du comité 
d�innovation routes et rues et des trophées des TP 2015 » - 
Communiqué de presse EIFFAGE - 15 octobre 2015 - 2 pages 

Document 10 : « Construire, déconstruire, préserver, adapter les 
infrastructures de manière efficace et durable » - IFSTTAR - 
site consulté le 17 janvier 2017 - 2 pages



Document 11 : « Verte, intelligente et connectée : la route du futur » - Florence
Pagneux - www.lacroix.com - 22 septembre 2015 - pages
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