
 
 
 
 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS 

AVEC LES COLLECTIVITES TERRITOIRIALES 
 
 
 
 
 

CONCOURS PROFESSIONNEL DE 
TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

PRINCIPAL 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
 
 

Session 2019 
 
 

Épreuve n°1 
 
 

SPÉCIALITÉ : Entretien et exploitation des infrastructures 
 
 
 

Durée : 2 heures – coefficient 3 
 

Ce dossier comprend 18 pages y compris celle-ci 
 
 
2019-374-TSPDD-EEI-ConcPro 



Instructions à lire attentivement avant de
commencer l’épreuve :

• Vous devez remplir en totalité le bandeau situé en haut de chacune de vos feuilles de
composition A3, y compris le numéro d’inscription communiqué dans votre convocation ; à
défaut, votre composition ne sera pas corrigée.
• En dehors des bandeaux, aucun signe distinctif ni signature ne doit apparaître sur vos
copies, sous peine d’exclusion du concours.
• Il ne faut rien inscrire sur le sujet.
• Vous devez utiliser exclusivement des stylos-bille de couleur foncée noire ou bleue (les
stylos à plume et crayons à papier sont proscrits).
• Aucun liquide blanc ni ruban correcteur ne doit être employé.
• Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.
• Les feuilles de composition A3 doivent toutes être numérotées, sous la forme :
Numéro de la page/Nombre total de pages.
• Le document contenant les sujets ne doit pas être rendu.

Cette épreuve consiste à répondre à quatre questions à partir d’un dossier comportant 
des documents relatifs aux politiques publiques portées par les ministères chargés du 
développement durable et du logement.

Ce dossier comprend 5 documents.

Document 1 : Article du Moniteur « Retour sur l’explosion de Bondy », Jean-Philippe 
Defawe, octobre 2007 – 2 pages

Document 2 : Article paru sur le site internet actu-environnement.com « Réseaux : la 
certification DT-DICT sécurise les interventions », juin 2018 – 2 pages

Document 3 : Extrait du fascicule 1 du guide d’application de la réglementation relative 
aux travaux à proximité des réseaux, décembre 2016 – 1 page

Document  4 : Extrait  de  l’Annexe  E  du  Fascicule  3  du  guide  d’application  de  la 
réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux – « Marquage-piquetage des 
ouvrages », décembre 2016 – 3 pages

Document 5 : Extraits du Fascicule 2 du guide d’application de la réglementation relative 
aux travaux à proximité des réseaux –  partie 6 et partie 8, septembre 2018 – 9 pages



►  Question  1 :  Quelle  est  la  raison  pour  laquelle  une  nouvelle  réglementation
relative aux travaux à proximité des réseaux a-t-elle vu le jour ?
Expliquer.
(5 à 10 lignes maximum)

► Question 2 :  Quelles  sont  les  deux  catégories  de  réseau évoquées  dans  les
documents ?
Expliquer la manière dont on différencie chaque type de réseau sur un chantier de
travaux.
Vous donnerez des exemples.
(5 à 10 lignes maximum)

► Question 3 : Expliquer ce que sont les classes de précision d’un plan de réseau
et comment cela se matérialise précisément sur un chantier de travaux.
(10 à 20 lignes maximum)

► Question 4 : En vous aidant de l’ensemble des documents, décrivez les types de
mesures  favorables  à  la  sécurité  qui  ont  été  mis  en  place  suite  à  la  nouvelle
réglementation. Les mesures évoquées se situeront avant et pendant une opération
de travaux mais également lorsqu’un incident ou accident intervient au cours d’un
chantier.
Vous donnerez des exemples tout en étant le plus exhaustif et synthétique possible.
(10 à 20 lignes maximum)



Retour sur l'explosion de Bondy
Defawe Jean-Philippe |  le 31/10/2007

https://www.lemoniteur.fr/article/retour-sur-l-explosion-de-bondy.1923444

L'explosion  d'une  conduite  de  gaz,  mardi  à  Bondy  (Seine-Saint-Denis),  due  à  la  perforation
accidentelle  d'une  conduite  de  gaz  lors  de  travaux de  voirie,  pose  de  nombreuses  questions  et
notamment celle du difficile repérage des réseaux souterrains lors de la réalisation de travaux sur le
domaine public, qui exige de recueillir des renseignements précis auprès des exploitants.

Rappel des faits : mardi, vers 14 heures, une pelleteuse qui travaillait à la construction d'un rond-
point a perforé une conduite de gaz. "A ce moment-là le conducteur des travaux a surgi dans le
restaurant  en criant:  Fermez les  portes! Eteignez vos cigarettes! Et ça a explosé",  a raconté un
témoin à l'AFP.

En  fin  de  journée,  Gaz  de  France  confirmait  que  l'explosion  suivie  d'un  incendie  était  "la
conséquence  d'une  canalisation  de  gaz  naturel  endommagée  lors  de  travaux".
Selon un bilan encore provisoire, l'explosion fait un mort et près de 50 blessés, dont treize graves.

La réalisation de ces travaux qui portaient sur le réaménagement de la RD 10 (maître d’ouvrage :
Conseil général de Seine-Saint-Denis a été confiée à un groupement d’entreprises qui s’est réparti le
chantier selon des zones géographiques. "L’entreprise Bourgeois est plus particulièrement chargée
de la zone où l’accident s’est  produit" a fait  savoir le Conseil  général qui précise que tous les
intervenants du chantier ont suivi les procédures réglementaires de demande de renseignements et
de  déclarations  préalables  aux  travaux  auprès  des  différents  concessionnaires  (éléments
indispensables à l’organisation de chantiers de voirie).

Cette  étape  indispensable  est  souvent  rendue  difficile  faute  d'une  connaissance  exhaustive  des
réseaux  de  canalisations  souterraines.  "Nous  demandons  le  plan  des  sous-sols  à  tous  les
concessionnaires : GDF, EDF, Veolia… Il y a toujours des erreurs. Ca nous arrive souvent de percer
une conduite parce que le plan n'est pas bon" expliquait Francis Dubrac, le patron d'une entreprise
de BTP de Seine-Saint-Denis, au Parisien.

Au lendemain du drame, la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) a donc tenu à préciser
les  modalités  des  demandes  de  renseignements  (DR)  et  des  déclarations  d'intention  de
commencement de travaux (DICT).

Pour tous travaux de proximité, le maître d'ouvrage doit faire une demande (DR) pour obtenir les
"plans de zonage" des divers exploitants: EDF, GDF, France Télécom, Suez, Veolia ... puis il doit
les communiquer aux entreprises qui exécutent les travaux.

Lorsqu'une  entreprise  a  obtenu  le  marché,  elle  doit  à  son  tour  lancer  une  DICT  auprès  des
exploitants, au moins 10 jours avant le début des travaux, qui ne peuvent pas commencer avant
d'avoir obtenu leurs réponses.
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"Mais se pose alors le problème des plans communiqués, pas toujours très précis", explique-t-on à
la FNTP. Ainsi, remarque-t-on, GDF "doit faire état des passages des canalisations, mais n'est pas
tenu d'indiquer les branchements vers les bâtiments".

Autres sources d'erreur: les plans sont donnés en deux dimensions et n'indiquent pas la profondeur,
des  changements  ne  sont  pas  toujours  reportés  sur  les  plans,  sans  parler  des  canalisations  très
anciennes qui ne sont même pas répertoriées.

Conscient  de  cette  situation  et  des  "dysfonctionnements",  la  FNTP a  installé  un  Observatoire
national DR/DICT qui veut, en liaison avec l'Afnor (Association française de normalisation), rendre
plus fiables les indications en normalisant les relevés.

La fédération demande notamment "un marché de repérage des réseaux de proximité" qui serait
assuré par des sociétés spécialisées chargées d'établir des "cartographies" très précises des endroits
où des travaux doivent être réalisés. De telles sociétés existent déjà, mais leur contribution n'est pas
encore obligatoire.

"Chaque fois que l'on creuse, on peut tomber sur une canalisation inconnue, quelles que soient les
précautions  prises",  reconnaît-on  à  la  FNTP qui  a  lancé  une  campagne  de  sensibilisation  des
personnels par voie d'affiches sur les chantiers.

Pour éviter ce genre de drame, des solutions techniques existent aussi, mais elles sont encore très
peu utilisées en France. Deux technologies dominent ce marché naissant : les systèmes de création
de  vide  et  les  systèmes  de  terrassement  et  de  curage  par  aspiration,  plus  adaptés  à  ce  type
d'intervention. Concrètement, il s'agit d'un camion équipé d'un énorme aspirateur pouvant générer
des dépressions de 55.000 Pa et atteindre des profondeurs de 15 mètres, sans danger aucun pour les
canalisations. En Europe, 300 et 400 machines de ce type interviennent sur des chantiers, souvent en
location. "Beaucoup d'entreprises ou de collectivités locales ignorent l'existence de cette technique"
regrette Alain Scheidecker, gérant de New Technology BTP (groupe Resentra) qui dispose d'un parc
de  11  machines  en  France.  "Notre  offre  est  pourtant  adaptée  à  tous  les  types  de  chantiers  et
notamment des chantiers comme Bondy".
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actu-environnement.com 

Réseaux : la certification DT-DICT sécurise 
les interventions 

Depuis le 1er janvier 2018, les prestataires en détection et géoréférencement des réseaux 
doivent être certifiés. Un cran de plus dans la réforme anti-endommagement qui va bénéficier 
à la cartographie des réseaux. 

Lancée en 2012, la réforme visant à réduire l'endommagement des réseaux, dite DT-DICT, 
touche à sa fin. En effet, depuis le 1er janvier 2018, la certification des prestataires en détection 
et en géoréférencement des réseaux est obligatoire. L'enjeu est important au regard des quelque 
4 millions de kilomètres que compte la France - dont 2,7 souterrains ou subaquatiques – qui 
transportent gaz naturel, hydrocarbures, eau potable, eaux usées, eaux pluviales, câbles 
électriques, etc. 

Cette réglementation, lancée suite à de graves accidents, comprend notamment la construction 
d'une base de données accessible à toute entreprise effectuant des travaux. Ce guichet unique 
implique notamment la cartographie précise des réseaux sensibles au 1er janvier 2019 pour les 
zones urbaines et au 1er janvier 2026 pour les zones rurales. C'est dans ce cadre que la 
certification des prestataires a été rendue obligatoire. 

Trois classes de précision 

"Avant la réforme, il était impossible de connaître le degré de fiabilité des plans de récolement, 
réalisés après les travaux", note François Huret, directeur régional d'Eurovia Centre-Loire, la 
première entité d'Eurovia (spécialiste des infrastructures de transport et des aménagements 
urbains du groupe Vinci) à avoir été certifiée pour le géoréférencement. La création des classes 
A (précision inférieure à 40 cm), B (précision inférieure à 1,5 m et supérieure à 40 cm) et C 
(précision supérieure à 1,5 m), y répond. Ce travail de cartographie est à la charge des 
concessionnaires. 

En assurer la qualité, c'est l'objectif de ces deux nouvelles certifications. "La certification en 
géoréférencement est obligatoire pour toutes investigations complémentaires et tous 
récolements ; la certification en détection est obligatoire pour toutes investigations 
complémentaires et tous récolements effectués par détection sans fouille", indique Christophe 
Pecoult, en charge du sujet à la direction générale de la prévention des risques au ministère de 
la Transition écologique. Cette certification des entreprises est complétée par la certification 
des opérateurs via une Autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR), également 
obligatoire depuis le 1er janvier 2018. 

Des retardataires malgré le report 

Qui est concerné par cette règlementation ? Tous les acteurs : les propriétaires d'un réseau, les 
concessionnaires, les prestataires de travaux… Ce faisant, c'est tout le régime de responsabilité 
qui est clarifié. Les concessionnaires (donneurs d'ordre) doivent ainsi exiger et vérifier que leurs 
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prestataires sont certifiés. Ils doivent également connaître leur réseau pour informer les 
prestataires qui interviennent sur leurs canalisations, et aussi connaître les réseaux des autres 
concessionnaires pour éviter de les endommager. Et chaque intervention doit être l'occasion 
d'améliorer la connaissance des réseaux. Le résultat de ces "investigations complémentaires" 
doit être porté à la connaissance de concessionnaires. 

A noter que les réseaux d'eau et d'assainissement, non sensibles, n'ont pas l'obligation de 
répondre aux exigences de la classe A. "Mais ce sera le cas à partir de 2023 pour les zones 
urbaines", rappelle Jean-Vincent Pérez, adjoint à la direction de l'ingénierie du patrimoine à 
Eau de Paris. Alors, autant le faire tout de suite ! Ainsi, le Sedif, qui rassemble 150 communes 
en Ile-de-France, relève tous ses réseaux en classe A depuis 2010. 

Les quelque 300 prestataires existants se sont-ils certifiés dans les temps ? "Actuellement, 250 
prestataires sont certifiés en détection et/ou géoréférencement, auxquels s'ajoutent 90 
géomètres experts bénéficiaires d'une équivalence pour le géoréférencement", indique 
Christophe Pecoult, au ministère. "Fin novembre, nous avons certifié environ 190 entreprises 
certifiées, et une quarantaine l'ont été en décembre 2017", témoigne Hervé Rea, chef de service 
de l'activité certification des prestataires chez Bureau Veritas. Pourtant, les entreprises ont déjà 
bénéficié d'un report d'un an, l'entrée en vigueur étant initialement prévue au 1er janvier 2017. 

Une baisse notable des dommages 

Comme pour toute certification, les entreprises doivent mettre en place un process qualité, 
complété par un volet technique. Après un audit, la certification est décernée pour six ans, avec 
un audit de suivi à trois ans. Or, dans la détection-géoréférencement, de nombreuses structures 
sont composées d'une, deux ou trois personnes. "C'est un investissement lourd pour les petites 
entreprises", souligne Robert Olivé. Aussi, pour aider ses adhérents, la Fédération nationale des 
entreprises de détection des réseaux enterrés (Fnedre) propose un guide pratique et des journées 
de formations. Depuis 2016, sept journées rassemblant à chaque fois une dizaine d'adhérents 
ont été organisées. 

Cette réforme a déjà commencé à porter ses fruits. Les endommagements, quantifiés sur les 
réseaux sensibles, sont en baisse de 33,5% depuis 2012. La certification va apporter sa petite 
touche complémentaire. "Cette réglementation induit une meilleure efficacité des 
organisations", observe Pierre Chopard, responsable travaux du Sedif. "Nous avons formé les 
60 chargés d'affaires en maîtrise d'oeuvre et en maîtrise d'ouvrage, même si ce n'était pas 
obligatoire", abonde Jean-Vincent Pérez, chez Eau de Paris. "C'est une manière de sensibiliser 
nos équipes à la prévention de l'endommagement." 

De même chez Eurovia. "Nos géomètres sont certifiés par l'AIPR concepteur. Nos relevés ont 
une précision qui rentre dans la classe A : la certification vient attester de cela." Eurovia va 
même plus loin en mettant en place un QCM interne pour attester de la compétence des chefs 
de chantier à faire des relevés. 

Albane Canto 

Article publié le 12 juin 2018 
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19 Se reporter à la norme NF C18-510. 
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20 ution conduit au décès. 
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