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Rentrée 2015
Témoin de la vie de l’école, notre journal interne 
vous accompagnera tout au long de votre 
passage parmi nous. Il est un lien entre tous 
ceux qui fréquentent l’établissement.

Vos contributions nous intéressent ! Elles seront 
les bienvenues afin d’en faire un lieu d’échanges 
et d’expression. 

Notre établissement accueille des populations 
diverses aux expériences variées : lauréats 
de concours internes et externes, étudiants et 
élèves de Classe Préparatoire Intégrée. Quels 
que soient son origine, son parcours et son 
avenir professionnel, chacun a la possibilité de 
participer à la vie collective. Engagez-vous dans 
le fonctionnement de l’école en participant aux 
actions de notre Agenda 21.

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous 
la bienvenue à Valenciennes.

François Yoyotte



Une intégration sportive

Bilan des affectations 2015 
des Techniciens Supérieurs Principaux 
(spécialité Techniques Générales) 
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Techniciens 
Supérieurs
Principaux 
dont 17 alternés

Secrétaires 
d’Administration 
et de Contrôle
dont 39 «administration 
générale»
 et  30 «Contrôleurs des 
Transports Terrestres»

Elèves en Classe 
Préparatoire 
Intégrée

 élèves 
au total 

Etudiants 
«Chargés de Projet en 
Aménagement Durable 
des Territoires» 
dont 15 en 1ère année
et 18 en 2ème année 

33
53 69 15 170

          Les promotions 2015 - 2016

8
 septembre

Venez rejoindre l’équipe des 
sports de l’ENTE pour une soirée 
d’intégration le mardi 8 septembre 
à partir de 18 heures au complexe 
sportif VAUBAN.

Au programme, mini-challenges  de 
foot en salle, volley et  badminton, 
nous vous attendons nombreux et 
motivés.

Pascal Lemeray, Ingénieur 
en Chef des Ponts et Forêts  
nous vient de la DREAL 
C h a m p a g n e - A r d e n n e 
où  il était responsable du 
service Logement Territoire 
Planification.
Il arrive en qualité de 
directeur des études pour 
cette nouvelle rentrée. 
Fort d’un parcours 
particulièrement riche dans 
la diversité des fonctions 
exercées jusqu’alors, il va 
pouvoir mettre à profit son 
expérience de la formation 
et de l’enseignement 
ainsi que son expérience 
technique dans les 
domaines du logement et 
du développement durable.
Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

N o u v e a u   
d i r e c t e u r 
des études

Par domaine 
d’activités

Par 
région



Débutants ou amateurs, venez rejoindre le groupe 
musical de l’établissement. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Serge 
Leclerc au bureau A011.

Nouvelle promotion... 
Nouveaux projets 

Le Directeur de l’établissement a décidé d’impulser de 
nouveaux projets afin de valoriser l’action du Bureau 
Des Stagiaires.

Les objectifs de ces projets sont de structurer les 
activités relatives à la vie de l’école et de sensibiliser 
les élèves de première année à la conduite de projet.

Les élèves seront regroupés par équipe de 4.
Chaque équipe sera positionnée sur une thématique.
Elle aura en charge d’identifier, concevoir, mettre en 
oeuvre et évaluer les actions, de valoriser ces actions 
par le biais des différents vecteurs de communication 
(journal Entente, facebook, site internet, etc) et de 
formaliser la conduite de projet.
Les thématiques identifiées sont :

j Réseau des anciens et nouveaux élèves

k Actions culturelles

l Actions sportives

m Actions dans le champ du développement    
     durable avec les partenaires extérieurs
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Vous jouez d’un instrument ?

     

Succès pour la 
Classe Préparatoire Intégrée

Le ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie a mis en place une classe préparatoire 
intégrée (CPI) afin d’aider un groupe de candidats à 
préparer le concours externe de Technicien Supérieur 
Principal du Développement Durable (TSPDD).

D’octobre 2014 à février 2015, 12 candidats ont suivi 
cette formation. 10 candidats ont été admissibles et 
à l’issue de l’épreuve orale 6 candidats ont été admis 
sur liste principale et 1 sur liste complémentaire au 
concours de TSPDD 2015.

Un ancien candidat de la promotion 2014 a également 
été admis au concours de TSPDD 2015 après avoir 
bénéficié d’un soutien pédagogique à distance.

Les candidats de la CPI doivent répondre aux 
conditions d’inscription au concours  de technicien 
supérieur principal du développement durable, c’est 
à dire être titulaire d’un diplôme ou titre homologué 
ou enregistré au répertoire national des certifications 
professionnelles au niveau III (BAC+2) à la date de 
réussite au concours et être éligibles à l’allocation 
diversité.

La CPI est destinée aux étudiants et demandeurs 
d’emploi issus de milieux modestes. Ainsi sont 
concernés ceux dont les ressources financières et 
celles de leur famille ne dépassent pas un certain 
plafond et dont l’origine sociale ou géographique a 
rendu difficiles les conditions d’accès à l’enseignement 
(éloignement géographique, parcours scolaire situé 
dans un établissement classé en ZEP, habitation en 
ZUS, etc). 

Une nouvelle promotion de 15 élèves, sera accueillie 
dès octobre 2015. Nous souhaitons renouveler un 
excellent taux de réussite au concours.

Josette Felbacq



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...

Plusieurs dispositifs d’aides publiques 
de l’Etat, inclus dans les aides à la 
pierre, permettent de mener des actions 
en faveur du logement privé. L’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) est au 
cœur de ces dispositifs. Afin d’adapter 
au mieux ses aides aux situations 
locales, l’agence est présente dans 
chaque département par le biais de 
ses délégations locales, intégrées au 
sein des services déconcentrés du 
ministère:  Directions Départementales 
des Territoires (DDT(M)). 

Dans le département de l’Aude, 
l’absence de délégataire des aides à 
la pierre (EPCI et/ou Conseil Général) 
et d’Agence Départementale de 
l’Information du Logement (ADIL) et 
la nouvelle politique d’intervention de 
l’ANAH sollicitent fortement les services 
de la DDTM.

Dans ce contexte spécifique, le PFE de 
Caroline TERRAL en poste au service 
“Habitat/Logement” a porté sur les pistes 
d’amélioration du partenariat avec les 
acteurs locaux afin de rendre plus lisibles 
et plus efficaces les dispositifs d’aides.
Celles-ci proposeraient une amélioration 
de la communication inter-services en 
interne, des actions d’animation en créant 
des clubs (opérateurs, thématiques,...), 
des actions conseil plus particulièrement 
vis-à-vis des opérateurs et la création 
d’une ADIL.    

Marc Belgrand

Sandrine LAINE de la promotion 2014-2015 en formation 
alternée, affectée au Service des Politiques et Techniques 
depuis Octobre 2014 a été chargée de réaliser son PFE 
à la Direction Interrégionale des Routes Nord (DIR) sur la 
démarche “Routes Propres” mise en œuvre depuis plusieurs 
années, mais mise en sommeil suite à une vacance de poste.
Après avoir présenté un état des lieux de l’opération, rappelé 
la réglementation en la matière ainsi que les objectifs de 
la démarche, Sandrine Laine a décrit ses visites dans les 
centres d’exploitation de la DIR Nord afin de motiver les 
personnels chargés de la proprété des routes. Elle a ensuite 
présenté les perspectives nécessaires pour faire revivre 
la démarche par tous les acteurs, du Service Politiques et 
Techniques (SPT) aux Centres d’Entretien et d’Intervention 
(CEI) en passant par les rédacteurs de marché et surtout les 
usagers qui doivent être sensibilisés.
Le plus important dans ce type de démarche étant de 
convaincre, Sandrine n’a pas hésité à payer de sa personne 
en participant à des opérations de ramassage de déchets 
avec les agents des CEI de Lille 4 cantons et Soissons.
Le PFE qu’elle a présenté lors de la semaine des soutenances 
a été particulièrement apprécié par le jury qui lui a décerné 
l’une des meilleures notes de la promotion.

Philippe Delacroix
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Habitat  Infrastructures 

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



Affecté depuis le 1er avril 2015, à l’Unité 
Territoriale de Gironde, au poste d’inspecteur 
des installations classées, Nicolas LERICHE a 
pour objectif d’organiser le transfert des missions 
relatives aux Installations de Stockage de 
Déchets Inertes (ISDI) selon les préconisations 
du Ministère.

Ces installations ont changé de régime 
administratif, à compter du 1er janvier 2015, et 
sont entrées dans le champ des installations 
classées avec, comme conséquence immédiate, 
le transfert de la gestion et du contrôle de ces 
établissements des DDT(M) vers les unités 
territoriales des DREAL.

Le cadrage national prévoit que l’année 2015 
constitue une année de transition pour les 
unités territoriales des DREAL concernées, en 
préparant une organisation et des interventions 
au cas par cas sur les sites les plus sensibles.
Son PFE consistait en deux points essentiels :
aProposer des modalités de traitement pour les 
dossiers en cours, non finalisés fin 2014, dans le 
contexte réglementaire nouveau, 
aProposer une organisation du poste dans la 
cellule “carrières - déchets” pour le traitement 
de ces dossiers, en intégrant notamment toutes 
les interfaces rendues nécessaires par l’aspect 
interdépartemental de la mission (basée en 
Gironde mais ayant vocation à couvrir les 
territoires de la Gironde, de la Dordogne et du 
Lot-et-Garonne).
   
Le jury composé du responsable de la cellule 
ainsi que des chefs de projet de l’ENTE a jugé 
ce projet de fin d’études de grande qualité avec 
la prise de recul nécessaire que l’on attend d’un 
technicien.

 Bâtiment 
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   Risques

Yannick Crombez

Quentin BRAEM, élève civil, a réalisé 
son stage au Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement 
(CAUE) du Nord. Son sujet de 
PFE, défini avec son maître stage 
Christophe Grandjacques du CAUE, 
était le suivant : “Comment recréer des 
lieux d’aménité dans un village où se 
confrontent terroir et territoire ? ”

Pour réaliser cette étude, Quentin a travaillé sur 
la commune de Wallers Arenberg, commune de 
5560 habitants, située dans le valenciennois et plus 
particulièrement sur la clairière de l’Émaillerie. Cette zone 
de 190 hectares environ présente la particularité d’être 
à la fois un espace entre village et hameau donc entre 
terroir et territoire mais également un lieu d’aménité*. 
En effet, la clairière de l’Émaillerie présente un énorme 
potentiel pour réinscrire Wallers-Arenberg dans son 
environnement et inventer un nouveau lieu d’aménité.
Cette étude s’est concrétisée par la réalisation d’un 
carnet de territoire structuré en trois parties :
acomprendre : appréhender le territoire et ses enjeux
aexplorer : imaginer les futurs possibles
aagir : proposer un scénario argumenté.

Ce PFE a permis à Quentin de découvrir l’organisation 
d’un CAUE et de travailler sur un projet à la fois en lien 
avec ses études en environnement mais aussi dans la 
continuité de projet d’aménagement de territoire réalisé 
à l’ENTE sur la commune de Raismes.
http://www.caue-nord.com/index.php/dispositif/s-pass-territoires/560-
des-etudiants-de-l-ente-prets-a-travailler-de-maniere-collaborative
Cette étude est publiée sur la plate forme S’PASS CAUE 
du Nord.  
http://carnets.s-pass.org/web/app.php/public/#visualisateur/1309/page,0

Fabienne Fontaine

* en parlant d’un site ou du climat, l’aménité définit la qualité de ce qui est agréable à 
voir ou à sentir. On distingue deux types d’aménité, les aménités environnementales 
et les aménités urbaines.  

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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Le programme Énergie de notre plan 
d’actions éco-responsables fixe comme 
objectif de réduire nos consommations 
d’électricité.
  
Nous constatons à ce jour une économie 
de 12% d’électricité entre 2012 et 2014. 
Ce résultat démontre bien l’efficacité du 
plan d’actions en cours et encourage à 
poursuivre cette démarche. 
 
Parmi les actions déjà engagées, il est prévu 
le remplacement des lampes existantes par 
des nouvelles à basse consommation.
  
Durant l’année 2013, a déjà été réalisé le 
changement des lampes halogènes de 50W 
des dégagements du rez-de-chaussée et 
du troisième étage de l’administration par 
des lampes LED de 10W ainsi que celles 
des sanitaires, remplacées lors des travaux 
de mise aux normes accessibilité. 

Il en est de même pour la 
période 2013-2015 concernant le 
remplacement des blocs autonomes 
d’éclairage de sécurité de balisage 
à LED de l’administration, de 
l’enseignement, de l’hébergement 
et du restaurant. 
 
La campagne de relamping pour 
la période 2014-2015 comprend 
le remplacement des lampes 
halogènes restantes par des lampes 
LED notamment dans les sanitaires 
de l’administration et dans les 
54 chambres de l’hébergement  
équipées chacune de 5 lampes. 

Les blocs autonomes d’éclairage de 
sécurité d’ambiance du restaurant 
seront également remplacés.

Francis Sevestre 
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    Relamping...

Dans le cadre de la réforme des 
ryhtmes scolaires appliquée depuis 
la rentrée 2014 à Valenciennes, la 
Mairie et l’ENTE ont mis en oeuvre un 
partenariat pour animer des ateliers de 
sensibilisation à l’environnement dans 
deux écoles élémentaires : Cariot et 
Acacias.

Quatre jeux de société ont été créés 
et fabriqués par une entreprise pour 
l’occasion, sur les thèmes de la 
consommation selon les saisons, 
l’empreinte écologique, le tri des 
déchets et le recyclage ainsi que les 
labels environnementaux.
L’animation a été réalisée, pour chacune 
des écoles, par un binôme formé d’un 

référent agenda 21 de l’ENTE et d’une 
animatrice de la ville de Valenciennes.
2 groupes d’une quinzaine d’élèves de 
CM1-CM2 ont ainsi pu bénéficier de 
ces ateliers organisés du 21 mai au 
2 juillet 2015, à raison d’une séance 
d’une heure et demie par semaine. Ils 
ont pu ainsi acquérir quelques notions 
environnementales et citoyennes de 
façon ludique et conviviale.

Le bilan de cette expérience est très 
positif. En effet, les enfants ont montré 
un grand intérêt pour les thèmes 
abordés et ont pu jouer ensemble dans 
la bonne humeur tout en s’appropriant 
quelques gestes éco-citoyens.

Carole Derammeleare

Les référents agenda 21 participent aux temps d’activités périscolaires

UNE ECOLE RESPONSABLE



Franck Mundubeltz (Secrétaire 
Général) et Francis Sevestre 
(responsable du pôle Logistique 
et Sécurité) de l’École Nationale 
des Techniciens de l’Équipement 
(ENTE) de Valenciennes, 
témoignent sur les démarches 
mises en place dans leur structure 
concernant la gestion de l’eau. 
Dans un contexte de gestion 
responsable du bâtiment, la 
réduction des consommations 
de tous les fluides et énergies 
(électrique, gaz et eau) a mené 
à établir un plan d’actions éco-
responsables, devenu triennal 
depuis 2008 et s’inscrivant aussi 
dans le cadre d’une certification 
ISO 14001. 

Des compteurs par bâtiment pour 
suivre et alerter...

Chaque bâtiment (enseignement, 
hébergement, restauration…) 
comporte son propre compteur 
d’eau, d’électricité et de gaz, 
ce qui permet de suivre les 
consommations en temps réel. 
 

Acheter des équipements 
favorisant la réduction des 
consommations…

Les structures cherchant à mieux 
gérer leur consommation d’eau 
commencent généralement par 
identifier les équipements dont 
la forte consommation pourrait 
facilement être modulée : 
classiquement, les premiers 
investissements portent sur des 
mitigeurs avec bouton poussoir, 
des mousseurs sur les robinets 
(qui limitent la quantité d’eau 
délivrée) ou encore des chasses 
d’eau 3l / 6l. Concernant les autres 
équipements, on étudie quels 
produits sont disponibles sur le 
marché, au moment de faire un 
choix : 

...et en assurer la maintenance

Des actions de maintenance 
préventive ont été mises en place 
pour l’ensemble des mécanismes 
de chasse d’eau. 
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L’ENTE de Valenciennes fait la 
UNE de la lettre éco-@cteurs

Notre GTC (Gestion 
Technique Centralisée) a été 
mise en place en 2011-2012, 
avec un système d’alarme 
de surconsommation d’eau. 
Si une consommation, ou du 
moins un excès est détecté 
lors des périodes creuses, 
cela déclenche un appel 
téléphonique au PC Sécurité. 
Cette alerte permet d’identifier 
le bâtiment, voire l’étage où 
a lieu la fuite. On peut alors 
couper l’alimentation d’eau de 
tout un bâtiment si nécessaire, 
le temps de s’organiser pour 
rechercher la fuite

Nous avons un agent 
spécialisé dans la plomberie 
et le chauffage qui regarde ce 
qui se fait et est à l’écoute des 
propositions des fournisseurs. 

On étudie aussi les notices 
techniques qui permettent 
de se projeter sur les 
consommations potentielles 
et voir ce qui peut répondre 
au mieux à nos besoins

A priori, il n’y a pas d’activité 
sur notre site qui soit 
particulièrement gourmande 
en eau puisque que nous 
avons un fonctionnement de 
type tertiaire. Mais le bâtiment 
le plus sensible pour nous 
est celui de l’hébergement 
des élèves qui comporte 54 
chambres, chacune équipée 
de WC et douche : une 
simple fuite peut rapidement 
engendrer de grandes pertes 
d’eau

Gestion et économie de l’eau sont au coeur de l’action pour 
l’édition de la lettre  éco-@cteurs du mois de juin.

Franck Mundubeltz

C’est ainsi que, dans le 
bâtiment restauration, le 
matériel pour la plonge, 
qui devenait vétuste et 
fuyait régulièrement, a été 
renouvelé avec une machine 
qui consomme beaucoup 
moins et est équipée d’un 
système d’alerte en cas de 
fuite 

Les dépôts de calcaire 
ont tendance à bloquer 
les mécanismes. On a un 
système de détartrage des 
mécanismes de chasse 
d’eau, que l’on fait une fois par 
an. La campagne d’entretien 
est organisée grâce au 
stock complémentaire d’une 
vingtaine de mécanismes, 
en plus des 60 qui sont en 
place dans le bâtiment.  Sur 
une semaine complète, on 
en démonte une vingtaine, 
que l’on remplace par ceux 
qui sont disponibles, que 
l’on détartre, puis on en 
remplace 20 autres, etc. 

Francis Sevestre
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À l’occasion de ses 105 ans, le musée des Beaux-Arts de 
Valenciennes fait peau neuve.

Depuis septembre 2014 jusqu’au 23 septembre 2015,  
le musée entreprend des travaux de rénovation avec 
une refonte du parcours muséographique, un accueil et 
médiation repensés. 

Elément essentiel pour le rayonnement de Valenciennes, 
et fleuron de notre patrimoine régional, le musée des 
Beaux-Arts de Valenciennes a donc fermé ses portes 
jusqu’au 24 septembre 2015, journée de réouverture au 
public.

Une année entière de travaux de rénovation et 
d’aménagement intérieur, afin de redonner au musée, le 
prestige digne des œuvres qu’il héberge.

Pendant les travaux, certaines activités ont été 
maintenues et durant cette période, l’accès du public 
(ateliers, conférences) s’est fait par l’entrée des ateliers 
pédagogiques, côté rue des Incas.

Le musée des Beaux-Arts de Valenciennes marquera 
sa réouverture avec éclat, en proposant une exposition 
intitulée “Rêveries italiennes Antoine Watteau et les 
paysagistes français au XVIIIe siècle’’, du 25 septembre 
2015 au 17 janvier 2016. 

IDEES DE SORTIES. . . . .

Braderie de Lille ... 
               ... les 5 et 6 septembre

Braderie de Valenciennes ... 
  ... le 14 septembre 

Le musée des Beaux Arts


