
Annales de Route 

 

6 Fois 

2008 – 2009 / 2006 – 2007 / 2005 – 2006 / 2002 - 2003 / 2000 – 2001 / 1997 - 1998 

- Comment se fait l’information du public lors de l’élaboration d’un projet routier ? A partir de données de 

l’énoncé, déterminer s’il faut procéder à des consultations du public et si oui quelles enquêtes il faut réaliser. 

 

Pour les grands projets d’infrastructure (TGV, autoroutes), il est organisé un débat public avec une commission 
administrative indépendante dès le stade des études préliminaires. Pour les autres projets qui touchent à une partie 
urbanisée d’une agglomération, le maître d’ouvrage doit solliciter la commune dès le stade des études préliminaires pour 
organiser la concertation. Celle-ci peut prendre la forme d’une exposition, de réunions publiques, etc. Ceci est laissé au 
choix de la commune. A l’issue de cette concertation, le bilan est présenté au conseil municipal qui en délibère. Dans le 
cadre de certains projets, on pourra également utiliser des enquêtes publiques pour l’information du public. Dans le cas 
présent, les documents d’urbanisme (PLU) ne sont pas à jour par rapport au projet : le préfet demande donc à la 
collectivité de les mettre à jour par une enquête de compatibilité des documents d’urbanisme. Pour les expropriations, il 
faut faire une enquête parcellaire. 
 

5 Fois 

2008 – 2009 / 2004 – 2005 / 2000 – 2001 / 1998 – 1999 / 1997 – 1998 

- Qu’est-ce qu’une route de type R80 et une voie de type U60 ? Sur une route R80, en rase campagne, vous 

devez construire une intersection avec une route secondaire traversée par votre projet. Quels types de 

carrefour pouvez-vous réaliser ? Quels sont les paramètres qui guident votre choix ? 

R80 est une route de transit et de desserte autorisant un trafic moyen et permettant des liaisons de courtes et 
moyennes distances. 80 représente la vitesse de référence, ce qui correspond à différents niveaux de confort. U60 est une 
voie de desserte en voirie urbaine avec une limitation de vitesse de 70, 50 voire 30 km/h selon les quartiers. Elle est 
adaptée à un trafic moyen voire fort, et sur de courtes ou moyennes distances. Ce sont par exemple des rocades où il y a 
nécessité d’évacuer le maximum de voitures le plus rapidement possible. Pour le carrefour, on pourra utiliser un carrefour 
plan, voire un giratoire. 

4 Fois 

2008 – 2009 / 2004 – 2005 / 2000 – 2001 / 1997 - 1998 

- Donner la signification des abréviations suivantes : 

o TMJA 

o THPS 

o UVP 

- Donner l’équivalent en UVP pour : 

o Un poids lourd 

o Un véhicule de tourisme 

o Un deux-roues 

- Quelle est la relation entre les paramètres THPS et TMJA ? 

 



TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel � Moyenne des trafics mesurés sur un an rapportée à 1 jr. 
THPS : Trafic à l’Heure de Pointe du Soir 
UVP : Unité de Véhicule Particulier 
 
Un poids-lourd   = 2 UVP 
Un véhicule de tourisme = 1 UVP 
Un Deux-roues   = 0.5 UVP 
 

Généralement, 
����

����
 = 10 

2005 – 2006 / 2003 – 2004 / 1998 – 1999 / 1995 - 1996 

- Quelles sont les méthodes d’observation de la circulation ? Que permettent-elles ? 

 

On dénombre 6 méthodes d’observation de la circulation. 
Les comptages manuels 

Ils sont exécutés par un opérateur placé le long de la chaussée qui relève le nombre, le type de véhicules, leur 
mouvements, … (utilisation d’un caméscope). Cela permet de faire des comptages directionnels dans les 
carrefours aux heures de pointe. 

Les comptages automatiques 
Ils sont réalisés avec des compteurs permanents (ou temporaires) qui utilisent des boucles magnétiques et qui 
relève de nombreuses informations : nombre de véhicules par type, vitesse instantanée, etc … Les données sont 
stockées et analysées par des ordinateurs, ce qui permet de dégager des tendances. 

Les enquêtes 
Elles ont pour objectif de déterminer les destinations des usagers, et donc la charge des itinéraires. On peut ainsi 
réaliser des enquêtes ‘cordons ‘ (relevé des plaques minéralogiques)ou bien des enquêtes plus conséquentes 
principalement réalisées par téléphone. Ceci permet notamment de créer un modèle informatique et d’apprécier 
l’effet d’une nouvelle infrastructure. 

Les fluctuations de trafic 

Elles sont journalières, et permettent de déterminer l’heure de pointe (ainsi que les fluctuations saisonnières). 
Le recensement des accidents corporels 

Ceci est réalisé par les forces de police ou de gendarmerie qui interviennent. Les fichiers sont ensuite exploités par 
le Ministère de l’équipement. Ils servent de base aux statistiques sur la sécurité routière. 

La vitesse des véhicules 
Ceci est utile notamment pour dresser des statistiques, ou bien pour évaluer les distances de sécurité dans le 
cadre d’aménagements particuliers. 

2005 – 2006 / 2001 – 2002 / 2000 – 2001 / 1999 - 2000 

- Indiquer la composition d’un atelier d’exécution des couches de matériaux hydrocarbonés. 

Pour mettre en œuvre les couches de matériaux hydrocarbonés, un atelier doit être composé de : 
Une finisseuse (met les matériaux en place) 
Des compacteurs (permet de compacter les couches de matériaux) 

  



3 Fois 

2008 – 2009 / 2005 – 2006 / 2002 - 2003 

- Quelles sont les missions assurées par le gestionnaire d’un réseau routier pour l’entretien et l’exploitation de 

la route ? En quoi consiste la gestion du domaine public routier ? Quel ouvrage contient les règles 

applicables au domaine public routier ? 

On distinguera pour l’entretien, l’entretien courant et le gros entretien. L’entretien d’une route est nécessaire pour 
assurer son service continu. Les dégâts causés sont souvent liés à l’usure des routes par le trafic (poids-lourds 
principalement). 
L’entretien courant comporte les réparations suivantes: 

L’orniérage (usure de la chaussée). On le répare en ajoutant une fine couche de béton bitumeux 
Le fissurage (faille où l’eau s’infiltre provoquant un éclatemt de la chaussée). On fait ds ce cas un colmatage 

Le gros entretien est constitué du  
Renouvellement de la chaussée (rajout d’une couche superficielle d’enduis ou de béton bitumeux 
Réfection de la chaussée � destruction du corps de chaussée pour le reconstruire 

Le gestionnaire de l’exploitation de la route doit veiller à assurer les fonctions de sécurité, d’information, de confort et de 
prévention des usagers. 

2008 – 2009 / 2004 – 2005 / 2001 - 2002 

- Quels sont les éléments géométriques utilisés en tracé en plan et en profil en long ? Donner quelques 

valeurs minimales pour une R80. A quoi faut-il veiller ? 

 
Le tracé en plan est la projection sur un plan horizontal de l’axe calculé. Les éléments géométriques utilisés en tracé en 

plan sont les alignements droits, les clothoïdes et les arcs de cercle. Le profil en long est l’intersection de l’axe développé 
avec un cylindre à génératrice verticale. Ses éléments géométriques sont les alignements droits et les paraboles. On 
distinguera les paraboles à angle saillant (bosse) des paraboles à angle rentrant (creux). Le rayon de courbure minimum 
pour un arc de cercle en R80 est de 240m. Les alignements droits ne doivent pas excéder plus d’un kilomètre et on doit 
veiller à avoir des distances de visibilité suffisantes, notamment sur un carrefour plan où la distance de visibilité minimum 
est de 150m. 

2008 – 2009 / 2003 – 2004 / 1999 - 2000 

- Expliquer pourquoi les marchés publics de réseaux routiers contiennent généralement un Bordereau des Prix 

Unitaires et un Détail Estimatif. 

 
Le bordereau des prix détermine les prix unitaires et la nature des matériaux utilisés. Le détail estimatif vient 

compléter le bordereau des prix en indiquant les quantités de matériaux à réaliser (avant-métré). On peut ainsi calculer 
approximativement le coût financier du projet et voir s’il rentre bien dans l’enveloppe financière fixée par le maître 
d’ouvrage. Ces deux documents sont très utiles en infrastructure routière car il est aisé  de déterminer les avant-métrés 
avant le commencement des travaux. 
  



2008 – 2009 / 2001 – 2002 / 1999 - 2000 

- Corriger le profil en travers d’un carrefour giratoire. 

 

 

2008 – 2009/ 2001 - 2002 / 1998 – 1999  

- Qu’est-ce qu’une étude d’impact ? Quand est-elle obligatoire pour un projet routier ? 

Une étude d’impact est une synthèse des effets sur l’environnement du projet routier. Elle est notamment obligatoire 
pour les projets routiers comportant un ouvrage d’art ou de grande envergure (coût financier > 1.9M€). L’étude d’impact 
est composée de trois parties : 

Analyse de l’état initial 
Etudes des effets néfastes du projet sur l’environnement 
Mesures prises pour limiter les effets néfastes 

 
Les thèmes abordés dans l’étude d’impact sont les mêmes que dans l’étude d’environnement : agriculture, 

sylviculture, patrimoine, qualité de l’air, sécurités et risques, paysages, milieu naturel, eau, bruit, air, aménagement et 
urbanisme. L’étude d’impact est plus précise sur les effets que l’étude d’environnement, mais elle s’effectue sur une zone 
plus restreinte, plus proche du projet. 

2006 – 2007 / 2004 – 2005 / 1999 - 2000 

- Les matériaux constitutifs du corps de chaussée comprennent des granulats et des liants. Quelles 

caractéristiques doivent avoir les granulats ? Quels liants sont utilisés ? Donner plusieurs noms de matériaux 

traités utilisés en couche de fondation, de base ou de roulement. 

 

Les granulats doivent être anguleux, de forme cubique et avoir une bonne résistance mécanique. Ils sont parfois 
recomposés pour obtenir un bon compactage. Les liants utilisés sont de types hydrauliques ou hydrocarbonés. Les 
matériaux traités utilisés en couche de fondation, de base ou de roulement sont : le sable traité, le béton ciment ou encore 
le béton bitumeux. Il existe également les graves non-traités, ainsi que l’enrobé hydrocarboné. 
  



2006 – 2007 / 2003 – 2004 / 1999 - 2000 

- Donner les rubriques devant figurer dans un état parcellaire. 

 

Les rubriques devant figurer dans un état parcellaire sont : 
Le numéro de référence du plan parcellaire 
Les références cadastrales de la parcelle (numéro et section) 
Le lieu-dit, l’adresse 
La surface cadastrale 
L’occupation du sol 
Le(s) propriétaire(s) et son (leur) adresse(s) 
La surface à exproprier 
La surface restante 

2006 – 2007 / 2001 – 2002 / 1999 - 2000 

- Dans un profil en travers, à quoi sert le dévers ? A-t-il des valeurs limites ? Comment varie-t-il, et sur quelles 

sections ? Dans un carrefour giratoire, comment est le dévers sur l’anneau ? Pourquoi ? 

 

Le dévers est la (les) pente(s) observée(s) sur le PT. Il permet d’évacuer les eaux pluviales de la chaussée pour assurer 
la sécurité des usagers et de réduire la force centrifuge dans les courbes. En alignement, sa limite est de 2.5%. La chaussée 
est composée de deux versants plans, formant un ‘toit’. En courbe, la pente est composée la pente est composée d’un seul 
versant orienté vers l’intérieur de la courbe. Dans ce cas, le dévers est limité à 7%. Dans un carrefour giratoire, le dévers 
sur l’anneau est de 1.5 – 2%  afin de faciliter l’écoulement des eaux, d’assurer une bonne visibilité vers l’extérieur et de ne 
pas créer de rupture de pente avec les branches secondaires du giratoire. 

2005 – 2006 / 2000 – 2001 / 1995 - 1996 

- Quelles sont les origines du bruit routier ? Comment se mesure-t-il ? Quel sont les paramètres principaux qui 

influent sur l’intensité du bruit routier ? Qu’impose la législation au maître d’ouvrage d’un projet 

d’infrastructures ? Quelles mesures compensatoires sont à la disposition de l’ingénieur pour atténuer les 

nuisances sonores ? 

 

Le bruit routier est la nuisance la plus importante sur une route. Il est du au moteur, au contact pneu-chaussée, ou encore 
au bruit de l’air déplacé par les voitures. Le bruit se mesure à l’aide d’un sonomètre en décibels. On fait des mesures en 
différents points et à différentes hauteurs pour observer de quelle manière et dans quelle mesure les lieux sont touchés 
par le bruit.  
Les facteurs influant sur le bruit sont : 

La vitesse des véhicules 
Le trafic et sa composition 
Le revêtement utilisé pour la chaussée 
L’éventuelle présence de talus ou  de haies de part et d’autres de la chaussée. 

Il est possible de diminuer le bruit : 
En réalisant la route en déblais 
En créant des murs anti-bruits 
En mettant un revêtement ‘silencieux’ 

La législation impose au maître d’ouvrage d’utiliser un revêtement peu bruyant. 
  



2005 – 2006 / 1998 – 1999 / 1997 - 1998 

- Indiquer les grandes étapes d’élaboration d’un projet routier en distinguant celles qui s’appliquent à l’Etat de 

celles qui s’appliquent à la maîtrise d’oeuvre privée quand elle travaille pour un Maître d’Ouvrage Public. 

 

Loi MOP (1985 + Décret 1993) 
Etude de consultation du programme et étude de faisabilité 
Etudes préliminaires 
Avant-Projet 
Projet 
Assistance à la passation des contrats de travaux 

Etat (circulaire de 1994 
Etudes préliminaires 
Avant-Projet sommaire 
Projet 
Dossier de consultation des entreprises 

2004 – 2005 / 2002 – 2003 / 1999 - 2000 

- Qu’est-ce qu’une clothoïde ? Quelles sont ses fonctions en tracé routier ? Donner sa formule. Qu’est-ce que 

le ripage ? Comment détermine-t-on sa longueur en tracé routier ? Que représente le ∆R ? 

 
Une clothoïde est un arc de spirale vérifiant la relation A²=LR, avec A le paramètre de la clothoïde, L sa longueur et R le 

rayon à raccorder. Elle est aussi définie par son ripage ∆R = 
�²

24�
 qui est la distance entre l’alignement droit et la courbe. En 

tracé routier, elle sert à prendre un virage sans le couper, c’est-a-dire à augmenter le confort et la sécurité (qui dépendent 
également de la variation du dévers). Sa longueur est déterminée par le rayon de la courbe et selon le type de route. On 

utilise ensuite la formule L = 
²

�
  . 

2004 – 2005 / 2001 – 2002 / 1998 - 1999 

- Calcul de distances de visibilité de routes avec un V85 de 90 km/h. 

 

Calcul de visibilité au niveau d’un carrefour 
 D  = 8s * V85 

 V85 = 90 km/h = 25 m/s 
D = 8*25 = 200m 

Calcul de la distance de visibilité sur obstacle 
 D = distance d’arrêt sur chaussée mouillée + 2V85 
  = 130 + 2*25 = 180m   130 = donnée de l’énoncé 

2004 – 2005 / 2001 – 2002 / 1998 - 1999 

- De quels documents est composé un dossier de marché public de travaux ? 

 

Les documents composant un dossier de marché public sont : 
Un acte d’engagement 
Le cahier des charges administratives générales (CCAG, indique le mode de paiement, les délais …) 
Le cahier des charges administratives particulières (CCAP, déroge et complète le CCAG) 
Le cahier des charges techniques générales (CCTG) 
Le cahier des charges techniques particulières (CCTP) 
Un borderau des prix unitaires et forfaitaires 
Le détail estimatif et quantitatif (donne des coûts partiels et globaux du projet) 

 

  



2000 – 2001 / 1999 – 2000 / 1997 – 1998 

- Déterminer, à l’aide d’éléments donnés dans l’énoncé, la classe de trafic de la route et la structure de 

chaussée que vous allez réaliser. 

 
Données de l’énoncé : 

TMJA  =8000 véhicules  
% de PL  = 18% 
Portance = 60 MPa 
Route  = type R80 

Classe de trafic 

 TMJAPL sur une voie  = 0.5*8000*18% 
    = 720 PL 
On a donc une classe de trafic T (de 300 à 750 PL) 
Classe de la Plate-forme 
 Portance = 60 MPa => Plateforme de type PF2 
Structure de la chaussée (pour PF2 et T1) 
 BB 8 cm 
 GB 14 cm 
 GB 14 cm 

2 Fois 

2008 – 2009 / 1997 - 1998 

- Quelles sont les principales nuisances apportées par une route, vis-à-vis de l’environnement ? Quelles 

mesures compensatoires l’ingénieur routier peut-il prévoir pour limiter les effets de ces nuisances ? 

 

Les principales nuisances d’une route sont la pollution de l’air par le rejet de matières toxiques (gaz 
d’échappements) et la pollution de l’eau, qui est réduite par la mise en place d’un système d’assainissement captant les 
eaux polluées pour les traiter avant de les rejeter dans le milieu naturel. Il faut notamment respecter la loi sur l’eau dès 
que le projet comporte une infrastructure d’assainissement (bassin décanteur, écréteur et déshuileur). Le bruit routier est 
l’effet néfaste le plus gênant pour les hommes. Il est limité en amont par des couches de chaussée anti-bruit. 
  



2005 – 2006 / 2002 - 2003 

- Décrire les différentes couches qui se situent au dessus de la partie supérieure des terrassements (d’après 

un schéma). Donner leurs compositions possibles et leurs fonctions. 

 
  



2005 – 2006 / 1998 - 1999 

- Exprimer le volume total des cubatures comprises entre deux PT (d’après un schéma). En déduire une 

formule générale pour calculer Vi 

 

 

.  

Vi = 
1

2
 ( S0 * l1 + S1 * (l1 + l2) + S2 * (l2 + l3) + S3 * (l3 + l4) + S4 * l4 ) 

2004 – 2005 / 1999 - 2000 

- En quoi consistent l’entretien courant et le gros entretien d’une route ? 

 

On distinguera pour l’entretien, l’entretien courant et le gros entretien. L’entretien d’une route est nécessaire pour 
assurer son service continu. Les dégâts causés sont souvent liés à l’usure des routes par le trafic (poids-lourds 
principalement). 
L’entretien courant comporte les réparations suivantes: 

L’orniérage (usure de la chaussée). On le répare en ajoutant une fine couche de béton bitumeux 
Le fissurage (faille où l’eau s’infiltre provoquant un éclatemt de la chaussée). On fait ds ce cas un colmatage 

Le gros entretien est constitué du  
Renouvellement de la chaussée (rajout d’une couche superficielle d’enduis ou de béton bitumeux 
Réfection de la chaussée � destruction du corps de chaussée pour le reconstruire 

  



2004 – 2005 / 1998 - 1999 

- Compléter le schéma d’un pont.

2006 – 2007 / 2003 - 2004 

- Quels sont les principaux thèmes étudiés en milieu interurbain lors d’une étude d’environnement

consistent les études prévues par la loi MOP avant l’élaboration de l’avant projet lorsqu’il s’agit d’un milieu 

interurbain ? Quelles sont leurs objectifs

 

Concernant la loi MOP, il existe, avant l’avant projet, une étude définition de programme de faisabilité, puis une 
étude préliminaire et de diagnostic. En milieu interurbain, ces études servent à vérifier que le projet est nécessaire et qu’
règlera certains problèmes. En effet, les milieux interurbains ne peuvent être en travaux sans raisons valables. En milieu 
interurbain, l’étude d’environnement analyse les thèmes suivants : agriculture, sylviculture, patrimoine, qualité de l’air, 
sécurités et risques, paysages, milieu naturel, eau, bruit, air, aménagement et urbanisme. Ceci permet de recenser les 
contraintes et de connaître les zones sensibles.
  

Compléter le schéma d’un pont.  

Quels sont les principaux thèmes étudiés en milieu interurbain lors d’une étude d’environnement

consistent les études prévues par la loi MOP avant l’élaboration de l’avant projet lorsqu’il s’agit d’un milieu 

objectifs ? 

Concernant la loi MOP, il existe, avant l’avant projet, une étude définition de programme de faisabilité, puis une 
étude préliminaire et de diagnostic. En milieu interurbain, ces études servent à vérifier que le projet est nécessaire et qu’
règlera certains problèmes. En effet, les milieux interurbains ne peuvent être en travaux sans raisons valables. En milieu 
interurbain, l’étude d’environnement analyse les thèmes suivants : agriculture, sylviculture, patrimoine, qualité de l’air, 

et risques, paysages, milieu naturel, eau, bruit, air, aménagement et urbanisme. Ceci permet de recenser les 
contraintes et de connaître les zones sensibles. 

 

Quels sont les principaux thèmes étudiés en milieu interurbain lors d’une étude d’environnement ? En quoi 

consistent les études prévues par la loi MOP avant l’élaboration de l’avant projet lorsqu’il s’agit d’un milieu 

Concernant la loi MOP, il existe, avant l’avant projet, une étude définition de programme de faisabilité, puis une 
étude préliminaire et de diagnostic. En milieu interurbain, ces études servent à vérifier que le projet est nécessaire et qu’il 
règlera certains problèmes. En effet, les milieux interurbains ne peuvent être en travaux sans raisons valables. En milieu 
interurbain, l’étude d’environnement analyse les thèmes suivants : agriculture, sylviculture, patrimoine, qualité de l’air, 

et risques, paysages, milieu naturel, eau, bruit, air, aménagement et urbanisme. Ceci permet de recenser les 



2003 – 2004 / 1999 - 2000 

- Expliquer ce que sont les équipements de la route. Donner les catégories d’équipements, et des exemples 

pour chacune d’elles. 

Les équipements de la route, c’est l’ensemble des équipements qui servent à utiliser la route en question ou bien à 
l’entretenir. Les péages d’autoroute sont des équipements fixes, les débroussailleuses sont des engins d’entretien des 
bords de routes,… On trouve également des engins réparant les ornières et les fissures, ainsi que des équipements 
d’assainissement. Enfin, au niveau des équipements, on trouve également les signalisations horizontales (marquages au 
sol) ou verticales (panneaux directionnels). 

2002 – 2003 / 2000 - 2001 

- Citer les différentes étapes prévues par la loi MOP permettant de réaliser un projet. Préciser dans quelle 

étape le maître d’œuvre s’engage sur le coût de l’opération et fixe la base de sa rémunération. Quelles sont 

les missions suivant la loi MOP (études de diagnostic, avant-projet, projet) qui permettent de réaliser le 

projet jusqu’à son terme ? 

Les différentes étapes prévues par la loi MOP sont : 
Etudes de définition du programme et de faisabilité 
Etudes préliminaires ou études de diagnostic 
Avant Projet 
Projet 
Assistance à la Passation des contrats de travaux. 

De plus, si le projet a un coût supérieur à 2M€, la loi MOP prévoit une étude d’impact, qui est dans la continuité de l’étude 
d’environnement. 

2000 – 2001 / 1997 - 1998 

- Quelle réglementation un maître d’ouvrage public doit-il respecter pour la dévolution des travaux ? Citer 

deux modes de dévolution des travaux et expliquer brièvement leur différence. 

 

Pour la dévolution des travaux, un maître d’ouvrage public doit choisir entre deux procédures : 
L’appel d’offres restreint 
L’appel d’offres ouvert 

L’appel d’offres restreint permet une pré - sélection des entreprises, avant que celles-ci ne rendent leurs dossiers. Dans 
l’appel d’offres ouvert, toutes les entreprises peuvent déposer un dossier. La sélection est ensuite faite sur la base des dits 
– dossiers. L’entreprise choisie est en général celle proposant les prix les plus bas. 

2000 – 2001 / 1997 - 1998 

- Que signifie l’expression V85 ? Dans quel paramètre intervient-elle pour vérifier la conformité d’un tracé ? 

Qu’est-ce que la vitesse de référence ? 

 
Vitesse V85 = Vitesse à laquelle roulent 85% des usagers en circulation libre (fluide). Elle intervient dans les 

paramètres de sécurité pour vérifier le tracé, notamment au niveau de la visibilité. 
 
La vitesse de référence, c’est la vitesse qui détermine les caractéristiques d’une route au niveau du confort de l’usager. 

  



1 Fois 

2006 – 2007 

- Dimensionnement d’une chaussée à partir de données de l’énoncé. Expliquer en quoi le dimensionnement 

de la chaussée par la société concessionnaire diffère de celui d’un service de l’Etat et quelle en est la raison. 

Le dimensionnement de la chaussée se fait sur des prévisions du trafic poids-lourd sur une période de 5 ou 10 ans. 
Une fois la période écoulée, ils refont une estimation et rajoutent une épaisseur à la couche de surface. 

2005 – 2006 / 1997 - 1998 

- Les routes peuvent être classées selon leur fonction. Quelles fonctions assurent-elles ? Donner par fonction 

des exemples de routes. 

Les routes peuvent assurer une fonction de : 
Transit pour relier deux agglomérations (autoroutes, routes nationales) 
Desserte pour relier deux communes (routes départementales) 
Diffusion à l’échelle d’une commune (voies communales, rues) 
Accessibilité à l’intérieur d’un lotissement d’une ZAC 

 

2005 - 2006 

- Pourquoi faut-il traiter les eaux pluviales avant rejet dans la rivière ? D’où provient la pollution ? Quel 

dispositif préconisez-vous avant l’exutoire vers le milieu naturel ? Indiquer succinctement le type de 

pollution stoppée par ce dernier. Quelle procédure devra être lancée dans le cadre de la loi sur l’eau 

préalablement à toute exécution ? Quelle autorité délivrera l’autorisation de les exécuter et par quel type de 

document ? 

2003 – 2004 

- Comment faut-il procéder pour réaliser un PT en milieu urbain ? 

- Qu’est-ce que la mission de coordination  de sécurité ? A quels stades intervient-elle ? 

La mission de coordination de sécurité appartient au maître d’ouvrage. Il doit assurer la sécurité des employés 
travaillant sur le chantier. 

2002 – 2003 

- Comment les concepteurs routiers choisissent-ils le type de route à construire ?  

Le type de route va varier suivant la densité du trafic, son évolution, et la destination de la route. La densité du 
trafic est notamment déterminée par le nombre de poids-lourds circulant sur cet axe. Bien entendu, dans la construction 
d’une route, il faut également prendre en compte l’évolution probable du trafic au cours du temps. 
 

- Calculer la longueur de stockage nécessaire pour une déviation (données de l’énoncé). 

- Calcul des caractéristiques principales d’un PT (données de l’énoncé). 

  



2001 – 2002 

- Quels principes doit-on respecter pour réaliser l’assainissement d’un projet routier ? Citer des ouvrages 

d’assainissement. A quoi faut-il veiller sur le plan règlementaire ? 

 

Les principes à respecter en ce qui concerne l’assainissement sont :  
Il faut évacuer le plus rapidement possible l’EP afin de ne pas diminuer le niveau de sécurité pour les usagers 
Il faut entretenir les réseaux d’assainissement afin d’éviter une détérioration de la chaussée, les dommages étant 
généralement causés par une accumulation et une infiltration d’eau sous la chaussée 
Il faut rétablir l’écoulement des bassins versants traversés par le projet 
Il faut traiter l’eau polluée avant de la rejeter vers le milieu naturel 

Il existe des ouvrages d’assainissement longitudinaux à l’air libre comme dans les fossés. Il existe également des 
réseaux sous terre, tels que les buses, ou encore les caniveaux. On trouve également des ouvrages d’assainissement 
transversaux permettant de passer sous les routes. Enfin, les avaloirs sont des ouvrages d’assainissement permettant de 
récolter les eaux de pluies. Sur le plan règlementaire, il faut veiller à ne pas rejeter de l’eau polluée n’ayant pas été traitée 
et il ne faut pas reverser un débit d’eau trop important dans le milieu naturel. 
 

- Compléter une coupe de chaussée. 

 

- La signalisation horizontale est-elle obligatoire ? Quelles sont les couleurs autorisées et à quoi 

correspondent – elles ? Si vous étiez gestionnaire de voies communales, quels objectifs vous fixeriez – vous 

pour leur marquage ? 

 

La signalisation horizontale n’est pas obligatoire, sauf au niveau des carrefours, pour les routes de largeur 
supérieure à 6m ou ayant un trafic supérieur à 1500 véhicules par jour. Les couleurs autorisées sont le blanc pour la 
signalisation permanente et le jaune pour la signalisation temporaire. Les objectifs du marquage de la voie communale 
sont : 

Lisibilité 
Amélioration du confort de l’usager 
Correspondance avec la signalisation de police 
Augmentation de la sécurité 

  



2000 – 2001 

- Comment s’assure-t-on la rentabilité d’un projet routier ? la rentabilité est-elle suffisante pour apprécier le 

bien fondé de celui-ci ? 

- Compléter des schémas de profils en travers. 

1999 – 2000 

- Expliquer comment est assurée la collecte des eaux sur une route en remblais. 

1998 – 1999 

- Après les terrassements, on réalise généralement une interface avant de réaliser la chaussée. Quelle est son 

nom, et quelles sont ses fonctions ? 

1997 – 1998 

- Compléter les différentes parties d’un PT. 

- Nommer les différentes parties d’une coupe de chaussée. 

1995 – 1996 

- Montrer à l’aide d’un schéma les forces et les paramètres qui conditionnent l’équilibre d’un véhicule en 

courbe. 

- Indiquer à l’aide d’un schéma comment on peut trouver les éléments caractéristiques d’un PL en courbe 

convexe. 

- Dessiner la structure d’une chaussée routière. 

- Quelles sont les raisons qui conduisent souvent la réalisation d’une opération routière en plusieurs étapes ? 

- Quels sont les documents qui composent un dossier d’enquête publique ? 

- Quels sont les aspects essentiels qui doivent être analysés dans le cadre d’une étude routière ? 


