
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 : PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES 

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  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 numéro de la question et  de la sous-question
lles

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

Vous avez été nommé récemment responsable du service « Environnement » dans une
commune de 80 000 habitants, INGEVILLE, ville principale d’une
communauté d’agglomération, INGECOMMU, regroupant 15 communes pour 250 000
habitants.
Votre territoire est concerné par la pollution atmosphérique liée à l’activité industrielle et 
à une circulation automobile traversante et dense. Le dernier rapport sur la qualité de 
l’air en ville montre une pollution chronique et des pics de pollution inquiétants. 

La communauté d’agglomération et votre ville sont consultées dans le cadre de la 
conception du nouveau PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère), ce qui a engendré une 
prise de conscience  la qualité de l’air.

En tant que chef de projet,  Directeur Général des Services (D.G.S) vous demande une 
étude pour améliorer de manière perceptible la qualité de l’air. Pour mener à bien ce projet, 
vous devrez mobiliser en interne et en externe les compétences de vos partenaires.

Question 1  (6 points)

 D.G.S souhaite conna tre le cadre r glementaire, les différents acteurs et
les conséquences de la pollution atmosphérique sur la santé
Vous  une note d’information en ce sens.

Question 2  (6 points)

 D.G.S, informé du nouveau dispositif réglementaire 2018-2023 concernant la qualité 
de l’air intérieur dans les lieux accueillant des enfants souhaite en avoir une analyse
complète.

Vous synthétiserez ces informations dans une note accompagnée de propositions qui 
intègreront le volet information préventive ainsi que le volet opérationnel pour une remise en 
conformité des établissements recevant du public.

Question 3  (8 points)

Sans attendre les principaux bénéfices du futur PPA, D G S souhaite que la municipalité
se montre exemplaire en matière d’émission de polluants dans l’atmosphère.

Pour cela, il vous demande, à travers une note accompagnée de propositions, d’expliquer 
votre méthodologie de projet qui visera à associer tous les services de la ville et de 
l’agglomération pour réduire la pollution de l’air. Cette note intégrera les différents rôles et 
missions de chacun sur ce thème.

Dans une deuxième partie, vous proposerez un plan d’action pluriannuel à mettre en œuvre 
sur la ville.



Liste des documents : 

Document 1 « Origine et sources de pollution » - www .prevair.org

- consulté le 1  janvier 2017 - 6 pages

Document 2 : « Qualité de l’air  Y a-t-il un pilote dans l’avion ? »
- Environnement magazine n°1726 - Avril 2014 - 3 pages

Document 3 : « Améliorer la qualité de l’air extérieur » - Ministère de 

l’ cologie, du éveloppement urable et de l’ nergie - 
Septembre 2014 - 10 pages

Document 4 : « Le bois combustible » - Environnement & Energie magazine

n°17 - Mars 2014 - 2 pages

Document 5 : «  quoi sert  plan de protection de l’atmosphère ? »
- Environnement Magazine n°1731 - Octobre 2014 - 2 pages

Document 6 : « Circulation alternée : impact sur la qualité de l’air » - -
consulté le 14 mars 2017 - 3 pages

Document 7 « Air Intérieur, le tertiaire cherche ses repères » - 
Environnement magazine n°1727 - Mai 2014 - 4 pages

Document 8 : « Pollution priorité à la qualité de l'air » -
La Gazette des commune - 29 septembre 2014 -

3 pages 

Document 9 : « La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux 
accueillant des enfants - le nouveau dispositif 
2018-2023 » - Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de 

la Mer - 2 juin 2016 - 8 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.


