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Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très  
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)  
mentionner explicitement.

NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe 
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la  
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.
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Calculatrice électronique de poche – y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à  
écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la  
circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.

-Référentiel de formation des classes de baccalauréat « STI2D ».
-Référentiel de formation des classes de techniciens supérieurs « Travaux Publics ».
-Référentiel de formation des classes de techniciens supérieurs « Bâtiment ».

L’usage de tout autre ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique  
est rigoureusement interdit.
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A – PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
Le projet support à cette épreuve est la création d’une nouvelle voie entre la RD945N sur la 

commune de Nieppe et la RD945a sur la commune d’Armentières (fig. 1). L’objectif principal du 
projet est de délester la RD933, actuellement unique voie de communication entre les communes, 
du trafic de transit important qu’elle supporte (de 11000 à 16000 VL/jour : soit environ une 
vingtaine de minutes pour parcourir les 3,50 km séparant les deux villes !). A ces difficultés de 
circulation s’accompagnent des risques importants pour la sécurité de l’ensemble des usagers 
(automobilistes, cyclistes et piétons), ainsi que des nuisances conséquentes pour les riverains 
(pollution sonore, atmosphérique, ...). 
Les différents travaux et aménagements routiers prévus (chaussées, carrefours…) ainsi que la 
construction d’un nouvel ouvrage d’art doivent permettre ainsi de diminuer le trafic sur le « pont de 
Nieppe D933 » qui franchit la Lys canalisée pour se rendre d’Armentières à Nieppe. 

– fig. 1 – Plan de situation 

Outre cet aspect « circulation », l'opération de la nouvelle liaison Nieppe-Armentières  a une 
réelle dimension d'aménagement du territoire des deux communes, reliant deux secteurs dont le 
réaménagement est engagé ou à venir : 

- Du côté de Nieppe, des zones à urbaniser sont inscrites au Plan Local d'Urbanisme, 
prévoyant l'implantation de quartiers pavillonnaires sur d'anciennes friches 
industrielle ou des zones agricoles. La création d'un collège est également envisagée 
dans la zone d'étude. 

- Sur la commune d'Armentières, le quartier Salengro fait l'objet d'un projet de 
réaménagement, avec la mise en place d'une zone d'activité dynamique et d'un 
espace dédié aux services et équipements publics. 

  – SUJET – page 2 sur 5





Tournez la page S.V.P.






