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Séquence pédagogique STI2D 
Comment tracer une ligne à grande vitesse ? 

QCM d’évaluation 
 
 
1) Le Maitre d’œuvre ... 
□ Fixe les délais 
□ Respecte les délais 
□ Ne se préoccupe pas des délais 
 
 
2) En général, le Maitre d’Ouvrage... 
□ Contacte le Maitre d’œuvre   
□ Est contacté par le Maitre d’œuvre  
□ N’a pas de rapport avec le Maitre d’œuvre  
 
 
3) Le  Maitre d’Œuvre... 
□ Habite souvent dans la maison une fois qu’elle est construite 
□ Ne construit en général pas pour son usage personnel 
 
 
4) Pour la LGV SEA, la société LISEA va exploiter la ligne construite par COSEA.  Qui est le Maitre 
d’Œuvre ? 
□ COSEA 
□ LISEA 
□ Ni l’une ni l’autre 
 
 
5) Pour un grand chantier d’aménagement du territoire, le Préfet de département... 
□ Coordonne les divers acteurs du projet 
□ Empêche les manifestants « anti-projet » d’occuper le site 
□ Représente les associations locales de protection de la nature 
□ Contrôle les choix de tracé en accord avec le droit et les directives du gouvernement. 
 
 
7) Le permis de construire de la LGV SEA a été délivré par... 
□ Les maires des communes traversées 
□ Les DDT des départements traversés 
□ Personne car la LGV n’a pas besoin de permis de construire 
 
 
8) L’ADEME est un organisme... 
□ De contrôle 
□ De conseil 
□ De gestion administrative des permis de construire 
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9) L’ADEME dépend :  
□ Du Ministère de l’Intérieur 
□ Du Ministère de l’Environnement et de l’Energie 
□ De personne, c’est une association indépendante. 
 
10) Le bureau VERITAS... 
□ Peut infliger une amende à un entrepreneur incompétent 
□ Délivre un certificat de construction conforme 
□ Agit en amont en conseillant l’architecte 
 
11) Le permis de construire est en général délivré par 
□ Le préfet 
□ Le maire 
□ Le bureau VERITAS 
□ Le Maitre d’Ouvrage 
 
12) Le permis de construire est demandé par 
□ Le Maitre d’Œuvre 
□ Le Maitre d’Ouvrage 
□ L’architecte ou l’ingénieur responsable de la partie technique 
 
13) Pour une maison individuelle, l’obtention de l’avis du CONSUEL est  
□ Facultatif mais c’est un plus pour revendre la maison 
□ Obligatoire pour pouvoir se connecter au réseau ERDF 
□ Hors de propos 
 
14) Le CONSUEL est  
□ Un bureau du Ministère de l’Environnement et de l’Energie 
□ Un service d’EDF 
□ Une association reconnue d’utilité publique 
□ Un artisan indépendant  
 
15) L’acronyme DATAR signifie 
□ Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité  Régionale  
□ Département d’Arbitrages Techniques et d’Avis Réglementaires 
□ Division Autonome du Territoire et des Acteurs Régionaux 
 
16) Natura 2000 est 
□ L’organisme qui gère les Parcs Nationaux en France 
□ Un ensemble de 1750 zones naturelles à préserver 
□ Le service du Ministère de l’Intérieur qui surveille les plages naturistes  
 
 

 


