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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 : INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION

OPTION : SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUES, TOPOGRAPHIE

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 76 pages.

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…
 

Vous êtes ingénieur territorial, responsable du système d’information géographique (SIG) de 
l’intercommunalité d’INGECO de 105 000 habitants.
INGECO comporte 20 communes dont la ville centre d’INGEVILLE de 75 000 habitants, 
depuis une récente fusion avec une communauté de communes, qui a eu pour effet d’étendre 
son territoire à une superficie de 200 km².

Contexte organisationnel :

Votre service est rattaché à la Direction de l’aménagement et de l’urbanisme, située au sein 
d’un pôle aménagement et développement durable.
Il est composé de 8 personnes : le responsable, son assistant administratif et financier, 2 

géomètres topographes et 4 géomaticiens.

Contexte financier :

Votre service dispose d’un budget d’investissement au programme pluriannuel d’action 
communautaire pour l’acquisition des données du SIG d’INGECO. Les crédits annuels 
approuvés pour ce programme sont de 100 000 €.
Votre budget annuel de fonctionnement, hors masse salariale, est lui aussi de 100 000 €, dont 
80 000 € consacrés à la maintenance des logiciels SIG.

Contexte technique :

Le SIG historique d’INGEVILLE a été transféré à l’intercommunalité d’INGECO depuis sa 
création.

Il repose sur des logiciels SIG propriétaires (Arcview, Mapinfo) s’appuyant sur un système de 
gestion de base de donnée (SGBD) ORACLE, ainsi que sur quelques applications métiers 

déployées dans les services techniques (eau, assainissement, éclairage public, cadastre, 

urbanisme). Les bureaux d’études techniques utilisent également le logiciel Autocad pour leur 
environnement de CAO/DAO.

Votre service a constitué et/ou intégré les données de référence suivantes pour votre SIG :

-Orthophotographie à 20 cm datant de 2 ans ;

- Base de données d’adresses gérée par votre service, principalement sur le territoire 
d’INGEVILLE (30 000 adresses) ;
- Filaire de voies : BD des voies publiques d’INGECO (500 km) modélisées sous la forme de 
tronçon de voies ;

- Bâtiments : base de données initialisée à partir des bâtiments du cadastre, complétée et 

tenue à jour par votre service sur la base des autorisations de droit des sols ;

- Plan cadastral vectorisé fourni semestriellement par la Direction générale des finances 

publiques (DGFiP) ;

- Référentiel Grande Échelle (RGE) fourni par l’Institut national de l’information géographique 
et forestière (IGN). 

En outre, les services d’INGECO s’appuient sur des plans topographiques qui sont produits au 
gré des besoins des projets. Les relevés topographiques sont effectués selon le contexte, soit 

en régie par votre brigade de topographes, soit en faisant appel à votre marché de relevés 
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topographiques qui vient à terme à la fin de l’année. Dans ce dernier cas, le financement de la 
prestation est assuré en règle générale par le service demandeur. 

Depuis quelques temps, vous menez une expérimentation de mise en œuvre d’outils SIG 
libres avec le service de la voirie : logiciel SIG QGIS et SGBD PostGre / PostGis. Ayant 

récemment repris en gestion propre un certain nombre de voiries départementales, ce service 

envisage une campagne de mise à jour des données relatives à l’état des chaussées et à la 
signalisation.

 

 

Question 1 (4 points)
 

a) Vous présenterez les principales caractéristiques et enjeux d’un plan corps de rue simplifié 

(PCRS) de qualité.

b) Vous rédigerez une note d’arbitrage à l’attention du Directeur général des services (DGS) 
exposant l’opportunité pour INGECO de constituer et déployer un PCRS.
 

Question 2 (3 points)
 

a) Vous expliquerez les liens entre la réforme de la législation sur la connaissance des 

réseaux enfouis et le déploiement d’un PCRS.
b) Vous décrirez et analyserez les responsabilités et obligations des collectivités territoriales 

au regard de la constitution et de la diffusion de ce PCRS.

 

Question 3 (3 points)
 

a) En vous basant sur des critères financiers, organisationnels et techniques, vous étudierez 

et évaluerez différents scénarios possibles pour mener à bien le projet de déploiement d’un 
PCRS pour INGECO.

b) Vous détaillerez les modalités de mise en œuvre du scénario que vous aurez retenu : plan 

de financement, technologies employées, plan d’action, facteurs de risque, etc. Vous 
justifierez votre choix.

 

Question 4 (5 points)
 

Dans la continuité des expérimentations récentes, vous étudierez la mise en œuvre d’un projet 

de renouvellement du SIG d’INGECO s’articulant avec les solutions libres. 

a) Vous rédigerez un dossier technique précisant les finalités attendues pour ce projet et 

détaillant l’architecture et les fonctionnalités techniques retenues. 

b) Vous proposerez un plan d’action pour la mise en œuvre du projet.
 

Question 5 (3 points)

Vous proposerez les modalités d’une campagne de mise à jour des données de voirie ainsi 
qu’un planning nécessaire à cette action. 
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Question 6 (2 points)
 

a) Quels peuvent être les principaux axes d’une charte d’utilisation du SIG qui serait 
applicable aux communes membres ?

b) Vous présenterez les grandes lignes de sécurisation du SIG pour garantir aux communes la 

confidentialité de leurs données. 

 

 

Liste des documents :

Document 1 : Guide pratique « La conduite de projet » (extrait) – La Battucada – 2011 

– 12 pages

Document 2 : « SIG libre ou commercial ? Présentation et réflexions » – Mathieu LE 

MOAL – Géomatique Expert N°80 (extrait) – Mai-Juin 2011 – 4 pages

Document 3 : « L’open source trouve aussi ses modèles économiques » – Françoise 

DE BLOMAC – Revue DécryptaGéo – decryptageo.fr – 15 janvier 2015 

– 2 pages

Document 4 : « Dossier technique : réseaux enterrés et plan corps de rue simplifié 

(PCRS) » – CEREMA – Revue Sign@ture N°57 – Avril 2015 – 8 pages

Document 5 : « Une communauté vivace et libre » (extrait) – Françoise DE BLOMAC – 

Revue DécryptaGéo – decryptageo.fr – 15 juin 2016 – 2 pages

Document 6 : « Protocole national d’accord de déploiement d’un plan corps de rue 

simplifié (PCRS) » (extrait) – CNIG – 25 juin 2015 – 9 pages

Document 7 : « Réseaux enterrés : ce que le fond de plan unique va changer » – 

Frédéric VILLE – technicites.fr – 29 juin 2015 – 2 pages

Document 8 : « Plan corps de rue simplifié : "l'enjeu est aujourd'hui de créer une 

dynamique" » – Ivan EVE – localtis.info – 19 février 2016 – 3 pages

Document 9 : Présentation powerpoint « Le PCRS pour la communauté urbaine 

Angers Loire Métropole » (extrait) – Groupe de travail GEOPAL RTGE - 

PCRS – 1er mars 2016 – 11 pages

Document 10 : « Les SIG : des outils précieux mais sensibles » – Caroline KIM – 

technicites.fr – 19 août 2016 – 3 pages 

Document 11 : « CNIG : Sous-groupe de travail PCRS Image - 1er point d’étape » – 

CNIG – 6 avril 2016 – 4 pages

Document 12 : « Diagnostic routier : face au manque de moyens, les collectivités 

s’organisent » – Frédéric VILLE – technicites.fr – 7 septembre 2016 – 4 

pages

Document 13 : « La directive européenne Inspire » – Ministère de l’environnement, de 

l’énergie et de la mer – developpement-durable.gouv.fr – 25 janvier 2017 

– 3 pages 
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Document 14 : « Annexes de la directive européenne Inspire » – Journal officiel de 

l’Union européenne – 25 avril 2007 – 4 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.
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