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Pour l’ENTE, mars est le mois de la 
spécialisation de nos stagiaires et étudiants. 
Les CPADT2 civils recherchent ardemment leur 
entreprise de stage, les CPADT2 fonctionnaires 
suivent 3 semaines de formation adaptées à 
leurs futurs postes qu’ils prendront début avril. 
Dans le cadre de cette spécialisation, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir 23 stagiaires 
du site d’Aix-en-Provence qui ont suivi la 
formation à Valenciennes dans les domaines de 
compétences propres de notre établissement. 
De nouveaux liens se sont noués et des 
échanges ont eu lieu entre ces futurs collègues. 
Les gens du Sud ont ainsi pu découvrir la 
convivialité des gens du Nord.
La richesse de nos Ministères s’appuie sur ces 
liens qui se créent lors de la formation et qui 
s’enrichissent dans le cadre des réseaux et 
au fur et à mesure des postes occupés. Alors 
bon vent à nos stagiaires et étudiants qui 
vont rejoindre leurs lieux d’affectation ou leurs 
entreprises de stage.

Pascal LEMERAY
Directeur de l’établissement par intérim
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Les étudiants civils suivent des 
enseignements en économie, pour leur 
permettre d’intégrer cette discipline 
dans l’étude et   l’aménagement du 
territoire. Plus particulièrement, le 
potentiel économique développé par 
un territoire est au centre des apports 
de connaissances qui leur sont 
dispensés. Pour illustrer ces apports 
et les contextualiser dans la réalité, 
ils ont visité une grande entreprise du 
valenciennois : Toyota. Après avoir 
rencontré un représentant qui leur a 
présenté l’entreprise, son histoire, 
son implantation sur le territoire, sa 
stratégie, son organisation et son 
mode de fonctionnement,  ils ont visité 
les ateliers et les chaînes de montage 
du modèle YARIS produit par la firme 
pour toute la France. 

L’objectif de cette 
visite était de 
leur permettre de 
percevoir l’influence 
générée par une 
grosse entreprise 
sur le potentiel 
économique d’un 
territoire. Ils auront 
aussi à intégrer les 
apports de cette visite 
dans leurs réflexions 
ultérieures, lors des 
études de cas.

Thierry Delobeau

Visite de TOYOTA

Les étudiants de première année se sont rendus le 11 mars 
2016 sur la commune de Montdidier. Ils ont pu découvrir le rôle 
de la régie qui fournit la ville en électricité. La caractéristique 
principale de cette commune est qu’elle produit 50 % de son 
électricité grâce à des énergies renouvelables. Le programme 
était varié avec les interventions des responsables et les visites 
des installations (éoliennes, panneaux solaires, chaudière à 
bois...).
À l’issue de cette journée, les élèves en savent désormais 
davantage sur les énergies renouvelables et leur rendement 
grace à l’exemple de Montdidier.

Léa Stoj CPADT1

Les étudiants à Montdidier...

A la découverte de Recylex ...
Une spécialisation est inscrite dans le programme 
d’acculturation des futurs chargés de projets en 
aménagement durable des territoires dans laquelle  
plusieurs thématiques sont abordées telles que les 
risques, déchets et pollutions.
À ce titre, une visite de l’usine Recylex, 
située à Escaudoeuvres, a été organisée 
afin de permettre la découverte d’une 
Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE). Cette 
société est spécialisée dans le recyclage 
de batteries (véhicules légers, poids 
lourds voire de sous-marins nucléaires). 
La manipulation de diverses substances 
potentiellement polluantes inscrit 
donc cette entreprise dans ce régime 
particulier de surveillance.
Équipés de protections obligatoires, 
cette visite a permis aux élèves 
d’observer les procédures conduisant 
au recyclage des différents composants 
d’une batterie, dont principalement le 
plomb. Ce recyclage a été présenté ainsi 
que toutes les mesures de protections 
des salariés et de l’environnement.

Suite à cette visite, certains stagiaires se sont 
exprimés :
“C’était une visite fort intéressante. L’objectif a été 
atteint. Un accueil très apprécié et une présentation 
faite de façon très professionnelle”
“La visite de cette entreprise s‘est avérée très 
enrichissante et permet de mieux comprendre 
comment sont collectées et traitées les batteries. 
Cette entreprise, à taille humaine très accueillante, a 
développé un processus présenté comme performant 
et respectueux de l’environnement”.

Marine Lay CPADT 2
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Le Bureau des Stagiaires/ASCEET59 a créé deux 
équipes de Futsal à l’ENTE de Valenciennes. Elles se 
sont inscrites à plusieurs tournois inter-entreprises, 
dont l’un organisé par le Valenciennes Métropole 
Futsal. Outre une action à l’occasion du Téléthon, 

le BDS/ASCEET59 a également organisé en février 
une rencontre avec des équipes universitaires, des 
équipes d’entreprises et des équipes des services 
du ministère au Palais des Sports de Valenciennes.

Aytekin Celik CPADT2

Du Futsal à l’ENTE

Pour la poursuite des études
L'établissement d'Aix-en-Provence a conclu une 
convention avec Aix-Marseille Université pour 
permettre aux étudiants de l'ENTE de poursuivre 
leurs études en licence professionnelle 
aménagement paysager (conception, gestion, 
entretien) après l'obtention de leur titre de 
chargé de projet en aménagement durable des 
territoires. Ce nouveau partenariat qui bénéficie 
aux élèves des deux établissements s'ajoute à 
ceux, déjà signés depuis 2013 avec d'autres 
structures universitaires et d'autres écoles et 
s'inscrit dans une dynamique de rapprochement 
avec l'enseignement supérieur engagée depuis 
l'ouverture de la filière étudiante.
Pour en savoir plus sur cette formation : 
http://formations.univ-amu.fr/MEPSAP.html 

Pour l'échange de ressources 
pédagogiques
L'établissement d'Aix-en-Provence a également 
conclu une convention avec l’École des Mines 
d'Alès pour formaliser l'échange et le partage 
de leurs ressources pédagogiques numériques 
dans le domaine des infrastructures, de la 
géologie et de la construction. Cette convention 
vise à permettre l'usage de ces ressources 
au sein des parcours de formation des 2 
écoles. Elle constitue également une forme de 
reconnaissance de la qualité des ressources 
pour la formation à distance produites par 
l'ENTE.

Magali Delorme, Aix en Provence

Du côté 

d’Aix-en
-Prov

ence
Des conventions 

au service de l’ENTE
L’Unité d’Enseignement (UE) “Stage Professionnel” 
a pour but la préparation à la prise de poste, en 
suivant un parcours spécialisé dans le domaine 
d’activité du poste occupé pour acquérir un socle 
de connaissances ainsi que les compétences 
nécessaires à la prise de poste (enjeux du domaine, 
acteurs, cadre juridique et procédures, méthodes et 
outils employés...).
Les stagiaires sont en service sur leur poste 
d’affectation, et suivent une formation en alternance 
et à distance, comprenant environ 4 semaines de 
formation en présentiel à l’ENTE. Les stagiaires 
sont répartis en fonction de leur domaine d’activité 
dans des parcours avec des apports de formation 
méthodologiques et techniques visant la bonne 
intégration dans le domaine et dans le poste.
Les différents parcours spécialisés proposés sont les 
suivants :

 infrastructures: routes et ouvrages d’art
 risques/déchets/pollution 
 urbanisme/aménagement 
 habitat/logement 
 bâtiment 
 transports/déplacements 
 ressources/eau/biodiversité

Pour les stagiaires affectés dans des “fonctions 
supports”, des parcours spécifiques seront mis en 
place au cas par cas dans les deux établissements.
Les parcours sont déterminés chaque année par 
établissement en fonction des besoins exprimés.
L’UE est évaluée par un “projet de fin d’études” 
individuel, sur un sujet lié à l’activité du service 
d’affectation (rapport écrit et soutenance orale).

Un temps pour la spécialisation...



Le Projet de Fin d’Etudes
Le Projet de Fin d’Etudes (PFE) clôture la formation 
de “Chargé de Projet en Aménagement Durable 
des Territoires”. Ce Projet est un travail répondant 
à une commande formalisée et faisant partie 
intégrante de l’unité d’enseignement “Domaine 
d’approfondissement”.

L’objectif pédagogique majeur est d’approfondir les 
aspects techniques, administratifs, juridiques ou 
encore réglementaires. Les élèves y développent leurs 
capacités dans la conduite de projet et bénéficient 
d’une approche de l’activité professionnelle.

Quelques projets de fin d’études...

Dans le cadre de ses fonctions, Magali 
DESSAINT sera amenée à apporter son soutien 
sur la problématique de gestion des déchets 
auprès des inspecteurs des installations classées 
(IIC) en charge des ICPE de tri / transit / traitement / 
élimination / stockage de déchets dans les unités 
départementales DREAL et en DDPP.

A ce titre, et dans le contexte de son PFE, il est 
demandé à Magali :
u d’analyser et synthétiser l’impact et les 
enjeux du cadre réglementaire de la filière REP, 
notamment des évolutions de ce cadre, sur les 
missions des inspecteurs ICPE. Cette analyse 
se traduira par des recherches sur l’ensemble 
des filières REP existantes ou en projet, des 
agréments et procédures associées qui peuvent 
être soumises à l’instruction de l’Inspection des 
Installations Classées, des outils (canevas de 
rapport, ..) qui peuvent exister au niveau national 
ou dans d’autres régions, 

u d’analyser  (limite et perspective) les outils 
existants d’aide à l’instruction des dossiers 
d’agrément de la filière REP et d’identifier les 
évolutions à apporter 
u de contribuer à l’amélioration des compétences 
et de l’efficacité du réseau régional IIC en 
organisant la restitution de cette connaissance 
vers les inspecteurs concernés. Cette restitution 
se fera via une réunion régionale de ces 
inspecteurs, via l’élaboration d’une page intranet 
et de documents de référence (canevas de 
rapport, d’arrêté préfectoral,..).

La recherche se fera essentiellement sur la base  : 
u de l’examen de la réglementation (via ARIA 
base réglementaire de notre direction générale, 
éditions législatives,...), 
u des intranets des autres DREAL,
u de l’examen de rapports et AP produits par les 
inspecteurs.

Magali pourra éventuellement accompagner des 
inspecteurs sur des sites des différentes filières. 
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Requalification de l’aire de repos de Thionville sur la A31 Amélioration de la 
communication avec les partenaires afin d’harmoniser les pratiques dans les dispositifs d’aide de l’ANAH 
Politique de surveillance des équipements des falaises Consultation publique 
au sujet du Plan de Gestion du Risque Inondation en Martinique Aménagements de 
sécurité sur la RN 42 Gestion d’un site pollué par l’activité d’une 
ancienne station service Etat des lieux du traitement de la problématique d’accessibilité handicapés

Jean RIBEAUCOUP effectue son PFE à la 
Communauté d’Agglomérations de Valenciennes 
Métropole, le sujet de son stage est  “Comment 
créer, organiser et gérer un parc d’aménagements 
hydrauliques au niveau d’un EPCI ?”
Il va porter sur :
u l’appropriation des outils et des bases de 
données existantes, notamment des outils AIGLE 
et QGIS,

u le recensement et l’état des lieux ouvrages 
existants ou en cours d’étude,
u l’analyse de l’état des lieux, la fiabilisation de 
la base de données et sa mise en cohérence avec 
celle des partenaires
u la définition et la création des outils d’exploitation 
et/ou d’analyse permettant d’exploiter les 
nouvelles bases de données et de les valoriser 
sous forme de cartographies et de bilans.

   Déchets

Géomatique



La gestion des déchets générés par les chantiers du BTP, 
avec un objectif de réemploi et/ou valorisation, débute par 
un diagnostic de ces quantités et qualités. En effet, il est 
impératif pour une entreprise répondant à un appel d’offre 
de connaître ces éléments afin de pouvoir proposer les 
modalités de gestion favorisant le réemploi et la valorisation 
comme l’exige le code de l’environnement.
Aujourd’hui, au regard de la nette évolution du contexte 
réglementaire de la gestion des déchets tournée vers 
la promotion de l’économie circulaire et notamment des 
retours d’expériences des acteurs économiques et du 
protocole européen sur la gestion des déchets du BTP, la 
direction générale des infrastructures de transport et de la 
mer a sollicité l’unité DSPES pour ré-écrire ce document.

Davide PALMINTERI effectue son stage au CEREMA à 
la direction territoriale Centre-Est. Il est chargé de rédiger 
un guide opérationnel à l’attention des maîtres d’ouvrage 
(prescripteurs) et entreprises afin de réaliser un diagnostic 
des déchets lors de travaux publics. Le diagnostic doit 
s’appliquer aux déchets générés par la construction,  
réhabilitation et/ou entretien d’infrastructures de transport 
linéaires et de grands aménagements. Le périmètre exact 
du guide sera à caler en fonction des attentes des acteurs 
rencontrés dans le cadre de son PFE.

Sur la période du PFE, les objectifs sont aux nombres de 4 :
u Définir les contextes réglementaire et “normatif “ liés à la 
gestion des déchets issus des chantiers de TP 
u Réaliser des entretiens avec les acteurs économiques 
afin de définir le périmètre du guide et identifier les enjeux 
du diagnostic “déchets” 
u Elaborer une première trame du guide 
u Dresser le cahier des charges avec le planning 
prévisionnel pour la rédaction de la première version du 
guide.

Risques

DOSSIER
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   Déchets
Dans le cadre du Schéma 
Départemental de Prévention des 
Risques Naturels de l’Eure (SDPRN), 
il a été prévu la réalisation d’une étude 
générale sur les risques d’éboulement 
de falaises dans le département de 
l’Eure.

En effet, le département de l’Eure 
est un large plateau, essentiellement 
au soubassement crayeux, qui a 
été au fil du temps entaillé, parfois 
profondément, par les vallées qui le 
traversent. Cela a généré des reliefs 
marqués avec de nombreux abrupts 
et par endroits la présence de falaises 
de plusieurs dizaines de mètres de 
hauteur. Il existe une probabilité, 
parfois importante, que les instabilités 
de versant impactent les zones 
urbanisées situées en contrebas.

Julien BOULANGER devra rédiger le 
porter à connaissance qui sera diffusé 
aux communes conformément à 
l’article L121-2 du code de l’urbanisme. 

Julien devra également recenser les 
études existantes dans le département 
de l’Eure et comparer les doctrines 
appliquées dans les départements 
limitrophes.

Enfin, son PFE devra également 
permettre l’intégration des cartes 
transmises par le BRGM dans le SIG 
de la DDTM de l’Eure.

Comment l'utilisation des matériaux biosourcés influence les performances hygrothermiques 
des bâtiments Gestion d’un site pollué par l’activité d’une ancienne station 
service Etat des lieux du traitement de la problématique d’accessibilité handicapés dans les services de 
transports en Picardie Aménagements de sécurité sur la RN 42 Révision 
du classement sonore des infrastructures de transport terrestres Requalification de l’aire 
de repos de Thionville sur la A31 Amélioration de la communication avec les partenaires 
afin d’harmoniser les pratiques dans les dispositifs d’aide de l’ANAH Politique de surveillance 
des équipements des falaises Consultation publique au sujet du Plan de Gestion du 
Risque Inondation en Martinique Gestion de crises inondations - Proposition d’organisation 
interne et appui aux DDTs Collecte des déchets – Opération « Routes Propres »

Requalification de l’aire de repos de Thionville sur la A31 Amélioration de la 
communication avec les partenaires afin d’harmoniser les pratiques dans les dispositifs d’aide de l’ANAH 
Politique de surveillance des équipements des falaises Consultation publique 
au sujet du Plan de Gestion du Risque Inondation en Martinique Aménagements de 
sécurité sur la RN 42 Gestion d’un site pollué par l’activité d’une 
ancienne station service Etat des lieux du traitement de la problématique d’accessibilité handicapés
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A l’initiative d’Antoine Meurice et Aytekin Celik, les futurs 
Chargés de Projet en Aménagement Durable des Territoires 
ont eu l’opportunité de se rendre au Bourget pour assister à la 
COP21 le jeudi 10 décembre 2015.

Ils ont décidé de proposer un compte-rendu 
vidéo et décalé de leur sortie. Vous pouvez 
regarder cette vidéo constituée de situations 
insolites, de micro-trottoir et d’un Slam sur :
 https://youtu.be/4Fj5UBUj6vY

La COP 21 en vidéo 

La conférence “gestion partagée de l’eau” s’est tenue à 
l’ENTE de Valenciennes ce mardi 22 mars 2016 dans le 
cadre de la journée mondiale de l’eau. Elle a été préparée 
avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, l’Association 
Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement, 
le Service Eau Environnement de la DDTM du Nord et 
sa Délégation Territoriale de Valenciennes ainsi que la 
Délégation de Bassin du Service Milieux et Ressources 
Naturelles de la DREAL Nord-Pas de Calais - Picardie.

Elle avait pour objectifs de proposer des échanges et 
une réflexion aux principaux intervenants dans la mise en 
œuvre de la politique de l’eau sur les territoires, que sont 
les élus et techniciens des collectivités en s’appuyant sur 
l’exemple du bassin de l’Escaut en France mais aussi en 
Belgique : 
ades cadres législatifs différents
ades organisations territoriales différentes, 
ale montage complexe d’opérations de restauration et 
d’entretien des cours d’eau avec des acteurs plus ou 
moins nombreux sur les territoires concernés,
ala nécessité de se regrouper et se concerter pour gérer 
un bien commun 
ade se fixer des objectifs communs pour un fleuve et 
des rivières multi-usages dans le cadre d’un vrai projet 
de territoire.
La conférence s’est conclue par une table ronde  sur la 
thématique “contrat de rivière, plan de gestion : quels 
retours ?”

Marie-Laure Fiegel

Gestion partagée d’un cours d’eau : exemples dans le bassin de l’Escaut

UNE ECOLE RESPONSABLE

Ce dispositif s’adresse aux étudiants et 
demandeurs d’emploi, titulaires ou en 
cours d’obtention d’un diplôme ou d’une 
qualification reconnue à BAC+2, et dont 
l’origine sociale ou géographique ont 
rendu difficiles les conditions d’accès à 
l’enseignement supérieur.
Pour se préparer dans les meilleures 
conditions, les candidats intégreront 
l’école pour trois périodes de deux 
semaines en présentiel, complétées par des périodes d’entraînement 
à distance et une semaine de présentiel pour la préparation de l’oral 
d’admission en juin.
Ils bénéficieront d’un soutien pédagogique renforcé et tutoré, ainsi 
que d’un accompagnement matériel et financier (prise en charge de 
l’hébergement, de la restauration, des frais de transports).
http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/classe-
preparatoire-integree-r125.html

ENTE
École Nationale
des  Techniciens 
de l’Équipement

Niveau 
BAC+2

Préparez le 

MINISTÈRE  DU LOGEMENT,
DE L’ÉGALITE DES TERRITOIRES

ET DE LA RURALITÉ
www.territoires.gouv.fr

MINISTÈRE  DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE
www.developpement-durable.gouv.fr

CLASSE 
PRÉPARATOIRE 
INTÉGRÉE

en rejoignant la 

CONCOURS
DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR PRINCIPAL 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le recrutement pour la CPI a commencé
Les Anges gardiens de votre mobile

MOBILE OU TABLETTE CASSÉE ?

69€
*A partir de

GARANTIE
NATIONALE - 1 AN

1

Déposez ici votre      
mobile ou tablette

Votre appareil est réparé
en atelier par un 
professionnel

Récupérez votre appareil
au même endroit le 
lendemain

REPARATION
EXPRESS

PIÈCES
DE QUALITÉ

1

2

3

Paiement sécurisé

François a suivi la formation CPI en 
2014-15 et a été admissible au concours. 
Depuis, il a su rebondir et a ouvert une 
franchise de réparation de smartphones 
et tablettes à domicile et au bureau.

Josette Felbacq
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UNE ECOLE RESPONSABLE

L’ENTE de Valenciennes produit un module de formation 
à distance de sensibilisation à la sécurité informatique

Le Livre blanc pour la défense et la sécurité  
nationale de 2008 retient le risque d’une attaque 
informatique contre les infrastructures nationales 

comme l’une des menaces majeures les plus 
probables. Son édition de 2013 fait de la 
cyberdéfense une priorité nationale.

L’objectif général est d’acculturer les apprenants à la sécurité 
informatique, et les sensibiliser à l’organisation informatique de 
notre ministère.
Elle sera découpée en 3 parties :

la première présentera les enjeux de la sécurité informatique 
dans une organisation ;

la deuxième décrira les principales actions de prévention 
des incidents liés à la sécurité informatique. Elle sera basée sur 
la campagne de sensibilisation menée par SG / SPSSI / PSI4 à 
l’automne 2014 (“les gestes qui sauvent”) ;

la troisième présentera les acteurs et procédures d’escalade 
des alertes de sécurité informatique au sein de notre ministère.

Cette formation durera environ une heure, et ne nécessitera pas 
de tutorat. Elle sera destinée prioritairement aux élèves de l’ENTE, 
dans le but de compléter les présentations informatiques réalisées 
lors des accueils de nouvelles promotions. Elle sera ainsi utilisée 
dès la rentrée en septembre 2016. 

La production de cette formation est opérée en 
partenariat avec le Centre Ministériel d’Appui sur la 
E-Formation, récemment créé au sein de l’ENTE et 
essentiellement basé à Aix-en-Provence. 

Celui-ci apporte des conseils à l’équipe de 
conception, supervise le déroulement et valide les 
grandes étapes du projet.

Jérémy Szymczak

Une gouvernance environnementale rénovée ...

L’actualisation annuelle du Plan 
d’Actions Eco Responsables en 
janvier dernier a été l’occasion 
de s’interroger sur son mode de 

gouvernance. Il est ainsi apparu 
la nécessité de réaffirmer le 
processus pédagogique qui ancre 
notre démarche environnementale. 
La Revue de Direction annuelle, 
rassemblant tous les agents, a 
été l’occasion de rappeler que 
l’Agenda 21 reste la clef de voûte 
de toutes nos actions dans le 
domaine de l’environnement 

et du développement durable. 
La procédure “Analyse 
environnementale” a donc intégré 
cette dimension en confiant le 
pilotage de actions générées 
par l’analyse des risques 
environnementaux par le directeur 
de l’établissement avec l’appui du 
comité Agenda 21. 

Franck Mundubeltz

MINISTÈRE  DU LOGEMENT,
ET DE L’HABITAT DURABLE

www.territoires.gouv.fr

MINISTÈRE  DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER
www.developpement-durable.gouv.fr

École Nationale
des Techniciens
de l’Équipement

Etablissement 
de Valenciennes
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Plan d’Actions Eco-Responsables
2015 - 2017

Version 02
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IDEES DE SORTIES. . . . .

Les foulées valenciennoises
La 30ème édition des Foulées Valenciennoises 
se déroulera le dimanche 24 avril 2016.
Elèves, Agents, vous souhaitez participer ?
Inscrivez-vous vite auprès de l’équipe du projet sportif avant le 18 
avril afin de recevoir votre Tee-Shirt sérigraphié “ENTE” .
http://www.lesfouleesvalenciennoises.com/

Les turbulentes
Les vendredi 28, samedi 29 avril 
et le dimanche 1er mai

Elles accompagnent avec grâce et magie 
l’arrivée du printemps, faisant éclore ça 
et là, au coeur de la ville, d’étincelantes 
pépites spectaculaires. Les Turbulentes, 
18e édition, entrent dans l’âge adulte et 
vous promettent comme chaque année, 
leur lot de créations et de premières 
sur le pavé. Une vingtaine de projets 
aux écritures singulières viendront vous 
conter de fabuleuses histoires, créer le 
débat dans l’espace public, vous faire 
rire, vous émouvoir…
http://leboulon.fr/saison/

Au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes du  19 
mars à 19 juin 2016.
A travers l'exposition “Curiosités partagées ! Petites 
histoires d'une collection”, le musée vous fait 
découvrir ses oeuvres cachées, acquises depuis 
plus d'un siècle, et conservées dans les réserves de 
l'établissement. 
L’occasion vous sera ainsi donnée de découvrir le 
Musée des Beaux-Arts sous un jour tout autre, à 
travers les lourdes portes de ses réserves…
http://valenciennesmusee.valenciennes.fr/expositions/
expositions-a-venir.html

“Curiosités 
partagées !
Petites 
histoires 
d’une 
collection”


