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Epreuve écrite d'admissibilité : durée 3 heures – coefficient 1 

Elle consiste en la résolution d’un cas pratique à partir d’un dossier à caractère technique relatif 
au domaine "prévention santé-environnement". Le dossier peut être assorti de plusieurs questions 
destinées à mettre le candidat en situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques 
ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt pages (durée trois heures, coefficient 1) 

SUJET  A TRAITER : 

A la fin du mois d'avril, l'agence régionale de santé (ARS) reçoit en début de semaine, une 
dizaine d'appels téléphoniques émanant de personnes ayant passé le week-end dans la 
commune d'HORIZON SUR MER. Elles signalent la survenue de symptômes de types maux de 
tête, nausées, vomissements, et/ou diarrhées, dès le samedi en fin de soirée (a priori, aucun 
nouveau symptôme le dimanche). 

A  l'occasion  de  ces  appels  téléphoniques,  les  informations   recueillies  par  les techniciens 
du service font ressortir les principaux éléments suivants : 

- Toutes ces personnes ont participé à une compétition de char à voile organisée sur 
la plage de cette commune les samedi et dimanche précédents (environ 80 
participants). 

- Des ventes alimentaires étaient organisées pendant les épreuves à proximité du 
parcours et la majorité des personnes a participé le samedi soir à un dîner organisé 
par le club local. Les autres personnes ont mangé dans des restaurants en ville ou 
au camping voisin. 

- Plusieurs compétiteurs ayant mentionné des odeurs nauséabondes en passant au 
droit du rejet provenant d'une conduite sortant de la digue et située en haut de plage, 
le circuit du dimanche a été déplacé. 

Des contacts pris par l'ARS avec le maire de la commune, il ressort que la conduite en question 
rejette les eaux d'un ruisseau, les eaux pluviales et les effluents du système d'assainissement 
de la commune. 



Après avoir fait état de ces appels auprès du chef de service, celui-ci vous demande de rédiger 
une note détaillée indiquant, au regard des premières informations recueillies, quelles peuvent 
être les différentes pistes d'explication ainsi qu'une stratégie d'investigation, en précisant le rôle 
des intervenants pouvant être sollicités. 

De plus, sans préjuger des résultats de ces investigations, il vous demande de proposer les 
suites qui pourraient être données à cet évènement, à court terme et, éventuellement, à plus 
long terme. 

IMPORTANT : dès la remise du sujet, les candidats sont priés de vérifier la 
numérotation et le nombre de pages 



DOCUMENTS JOINTS 

Document 1 : 
Description de la compétition de chars à voile 

Pages 

 1 

Document 2 : 
Photos de chars à voile 2 

Document 3 : 
Renseignement sur l'hébergement  et  la restauration  des  participants 
et  accompagnateurs  - Club d’Horizon sur Mer 

3 

Document 4 :  
Informations sur l'assainissement de la commune d’Horizon sur Mer   4 

Document 5 : 
Contrôle de la qualité des rejets côtiers – programme ARS/service santé 
environnement  

  5 à 6 

Document 6 : 
Plage du hameau des bains d’Horizon sur Mer : Qualité des eaux de 
baignade (résultats bactériologiques présentés par saison et par ordre 
chronologique) – ARS/délégation territoriale 

7 

Document 7 : 
Arrêté préfectoral du 17 juin 1977 portant interdiction de la baignade et 
des jeux à proximité des émissaires rejetant des eaux usées en mer sur 
le littoral du département  

8 

Document 8 : 
Courrier d'information de l’ARS au maire d’Horizon sur Mer sur la 
salubrité du littoral – risques sanitaires  

9 

Document 9 : 
Fiche mission ARS Domaine « santé - milieux de vie » / Baignades (en 
eau libre et artificielles) : annexe à l’instruction du ministère chargé de la 
santé du 26 octobre 2011 relative aux missions des ARS dans le domaine 
de la santé environnementale 

10 à 11 

Document 10 : 
Fiche mission ARS Domaine « santé - milieux de vie » / Sécurité sanitaire 
des aliments : annexe à l’instruction du ministère chargé de la santé du 
26 octobre 2011 relative aux missions des ARS dans le domaine de la 
santé environnementale 

12 à 14 

Document 11 : 
Fiche mission ARS Domaine « santé - milieux de vie » / Eaux usées : 
annexe à l’instruction du ministère chargé de la santé du 26 octobre 2011 
relative aux missions des ARS dans le domaine de la santé 
environnementale 

15 à 16 

Document 12 : 
Missions des Cellules d’intervention en région (Cire) – site internet de 
Santé publique France 

17 à 18 

Document 13 : 
Fiche sur les missions de la Direction Départementale de la Protection 
des Populations (DDPP) 

19 

(13 documents, 19 pages au total) 



�

Coupe interrégionale de char à voile 

Description de la compétition
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Epreuves  

Epreuves qualificatives le samedi et finales le dimanche.  

Les pilotes doivent effectuer le plus grand nombre possible de tours au cours de deux manches de 30 minutes 

chacune. 

Nombre de compétiteurs inscrits : 80.  

Parcours  

Circuit en boucle d’environ 1 km, délimité par des plots sur l’estran, à marée basse.  

Schéma des épreuves effectivement réalisées.  
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