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Edito

Présentation du festival de l’écomobilité

Madame, Monsieur,

Cher(e)s ami(e)s du challenge EducEco,

Le Valenciennois accueille le challenge EducEco pour la troisième
année consécutive avec le soutien actif de la communauté
d’agglomération Valenciennes Métropole.

Depuis le premier challenge en 2009, ce sont des milliers de jeunes, répartis dans 613
équipes issues de 170 établissements, qui ont pu s’épanouir sur un projet et un
challenge, et ceci grâce à un réseau de centaines de bénévoles issus de tous horizons :
enseignement, entreprises, institutions...

Après deux éditions au stade du Hainaut, l’évènement s’exporte à
Transalley, le technopôle des mobilités. Tout un symbole pour notre
territoire.
Car au-delà de la compétition, EducEco incarne l’excellence et le
dynamisme du projet de territoire porté par notre agglomération
pour développer un pôle d’excellence sur les activités liées aux
transports terrestres, et plus largement à l’éco-mobilité. C’est donc
naturellement que le challenge EducEco s’intègre cette année dans
un cadre plus vaste : un véritable festival des éco-mobilités.
Je souhaite saluer l’implication de tous les partenaires dans la réussite
de ce Challenge, qui témoigne de la synergie entre acteurs
économiques, notamment locaux, pour créer une manifestation hors
du commun.
Bienvenue à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent !
Laurent DEGALLAIX

2018 ne dérogera pas à cette règle, avec 48 équipes participantes, une centaine de
bénévoles mobilisés, et l’implication de nombreux partenaires, qu’ils soient des mondes
institutionnels, économiques et éducatifs. Il y aura cependant des changements par
rapport aux éditions précédentes :
• Une équipe organisatrice qui a fortement changé
• Un nouveau circuit, au cœur de Transalley, le technopole des mobilités
innovantes et durables.
Mais les fondamentaux sont confortés, à savoir rapprocher les univers de la formation,
de la recherche et des entreprises, au travers d’un objet concret : concevoir, réaliser et
piloter un véhicule automobile à la moindre consommation, susceptible de produire
une empreinte minimale sur l’environnement, et en utilisant le vecteur d’énergie le
plus pertinent pour un contexte donné.
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Après une année de travail sur votre projet, profitez maintenant de ces trois jours pour
vous défier et vous jauger, mais surtout vous amuser !
EducEco, c’est avant tout une expérience de vie, avec ses difficultés, ses joies,
le dépassement de soi, l’esprit d’équipe et le plaisir d’avoir été au bout du projet.
Alors partagez tout cela avec les visiteurs attendus sur le challenge EducEco !...
Je vous souhaite à tous un agréable challenge.
David BROUTIN
Président de l’AD3E
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Présentation du festival de l’écomobilité
La PFA, Filière Automobile & Mobilités, et l’ARIA (Association Régionale de l’Industrie
Automobile) Hauts-de-France, apportent leur soutien au 10ème challenge EducEco.
Ce challenge s’inscrit parfaitement dans les priorités de la PFA pour la filière
automobile qui veut faire de l’innovation et des compétences les leviers de son
développement, et renforcer son attractivité auprès des jeunes.
En effet, les Responsables des départements R&D, Manufacturing, du Management de
la Supply-chain et de l’Engineering Process des 4000 entreprises (GE, PME, TPE, Start
UP) qui constituent la filière automobile française, confirment régulièrement leurs
besoins d’attirer de nouveaux talents dans les métiers actuels ou futurs, porteurs de la
compétitivité de leur entreprise.
En soutenant le Challenge EducEco, la PFA porte depuis 4 ans une dynamique forte
permettant de stimuler les jeunes sur l’attractivité des métiers de la filière automobile
en leur donnant l’occasion de se projeter dans la réalité des métiers de la filière
automobile tout autant sur le plan technique qu’humain. De plus, ce challenge
constitue une réponse aux établissements (collèges, lycées, universités, Ecoles) à la
recherche de projets pédagogiques stimulants et conformes aux réformes en cours.
Les enquêtes réalisées auprès des partenaires, des élèves/étudiants et du corps
enseignant, ont permis de mesurer le formidable pouvoir de promotion que ce
dispositif porte auprès des jeunes et de leurs prescripteurs.
Ainsi ce 10ème challenge EducEco va permettre une fois de plus, de mobiliser plus d’un
millier d’élèves et étudiants et 200 enseignants accompagnateurs en mettant
l’innovation technologique au coeur de leurs projets éducatifs et favoriser le
partenariat avec les milieux professionnels pour concevoir et construire un véhicule
capable de rouler 18 km sur le circuit urbain de Valenciennes, tout en consommant le
moins d’énergie possible.
Participer à un challenge comme EducEco, c’est vivre pendant une année, une aventure
humaine et technique formidable. C’est un excellent moyen d’appréhender les
différents métiers de la filière automobile, à vivre une démarche collective de projet,
d’être
créatif
mais
avec
l’obsession
d’atteindre
l’objectif
fixé.
Il s’agit là d’une mobilisation exemplaire de tout un Ecosystème (constructeurs,
équipementiers, fédérations professionnelles, représentants du corps enseignant,
partenaires régionaux) autour de l’enjeu clé des compétences pour l’avenir de
l’industrie automobile et de ses emplois.

Philippe CORTALE
Directeur Compétences
et Emploi de la PFA

Planning

Mercredi 23 mai
Point d’accueil

10h - 19h

Formalités d’accueil des bénévoles

Point d’accueil

14h - 19h

Formalités d’accueil des équipes

Camping

14h - 20h

Installation des équipes ayant satisfait aux formalités d'accueil

Paddocks

16h - 20h

Ouverture des paddocks aux équipes ayant satisfait
aux formalités d'accueil

Jeudi 24 mai
Camping

8h - 11h

Installation des équipes ayant satisfait aux formalités d'accueil

Point d’accueil

8h - 11h

Formalités d’accueil des équipes

Paddocks

8h - 22h

Ouverture des paddocks aux équipes ayant satisfait
aux formalités d'accueil

CT

8h - 19h

Contrôles techniques des véhicules : conformité et sécurité

Amphi

11h - 11h30

Réunion obligatoire pour les chefs d’équipes et les pilotes avec
le Directeur Technique du Challenge et le Directeur de course

Podium - Départ 11h - 13h

Inauguration par les officiels - Présence de la Presse

Piste

Essais libres pour les véhicules ayant satisfait aux contrôles
techniques de conformité

12h - 19h

Vendredi 25 mai
Amphi

7h45 - 8h

Réunion obligatoire pour les chefs d’équipes et les pilotes avec
le Directeur Technique du Challenge et le Directeur de course

Paddocks

7h - 21h

Ouverture des paddocks

Piste

8h - 20h

Tentatives mesurées

05

Planning
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Planning prévisionnel des courses
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Samedi 26 mai
Amphi

7h45 - 8h

Réunion obligatoire pour les chefs d’équipes et les pilotes avec
le Directeur Technique du Challenge et le Directeur de course
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Paddocks

7h - 21h

Piste

8h - 13h30

Piste

13h30 - 18h30

Ouverture des paddocks
Tentatives mesurées
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Essais libres

00+))

Remise officielle des prix spéciaux
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Podium

14h - 17h

Podium

18h - 19h

Remise officielle des prix relatifs aux performances

Paddocks

19h - 21h

Autorisation de vider les stands
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Dimanche 27 mai
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Paddocks

8h - 11h

Autorisation de vider les stands
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Camping

8h - 11h

Autorisation de vider les stands
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Paddocks

11h

Démontage des stands

Camping

11h

Fermeture du camping
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Liste des équipes
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Le village

Plan de situation - Circuit

Contrôles
Techniques
Départ
Arrivée

Mesures
Contrôles
Accès piste

Départ
Mesures
Arrivée
Piste
V ill

Circuit

Accès
Paddocks

age

Parking
P+R
Camping

Food Truck

Podium

Village
partenaires

Camping

Paddocks
Valenciennes
Poste sécurité
sanitaires

Camping
Famars

Circuit de 1050 m
Les véhicules Prototypes et les véhicules Ecocitadins effectueront 16 tours,
correspondant à 17 km, en un peu plus de 40 mn à la moyenne de 25 km/h.

Accueil
Technopole
Transalley
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Règlement du village et du camping

Les épreuves du Challenge EducEco se déroulent jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 mai 2018 à FAMARS dans
la métropole de VALENCIENNES, sur le Technopole Transalley, et à proximité de l’Université de Valenciennes.
Même si quelques voies sont adaptées, la vie du Campus et du Technopole n’est pas interrompue par le
Challenge EducEco, la circulation des usagers avec leurs véhicules continue, en conséquence la plus grande
prudence est requise pendant tous les déplacements.
Les équipes sont accueillies mercredi 23 mai de 14h à 19h et jeudi 24 mai de 8h à 11h.
Elles devront avoir libéré les zones d’hébergement dimanche 27 mai avant 11h.
Stationnement des véhicules d’accompagnement des équipes
Les voitures particulières et les véhicules techniques stationnent sur une aire dédiée au complexe sportif de
Famars. Un accès depuis la route départementale 958, à proximité du CISIT, permet l’installation des matériels
dans les paddocks.
Village des équipes
Les stands (une centaine) de 12m² chacun, sont implantés sur la future piste de Transalley.
Ces stands constituent le village des équipes. Chaque équipe dispose d’un stand pour le véhicule avec les matériels de mise au point et de réglage. Une alimentation électrique protégée, de tension 230V, dont le courant
est limité à 10A est disponible. Son utilisation est strictement réservée aux aspects techniques liés au véhicule.
L'utilisation d'appareils électriques du type grille-pain, frigo, cafetières n’est pas autorisée.
Un éclairage basse consommation est à disposition dans chaque stand.
L’affectation des équipes dans les stands est établie par l’AD3E.
Les périodes d’occupation autorisées dans les stands sont :
• mercredi 23 mai de 14h à 20h
• jeudi 24 mai de 8h à 22h, vendredi 25 mai de 8h à 21h, samedi 26 mai de 8h à 21h.
• dimanche 27 mai à partir de 8h : vérification de l’état des stands.
Le gardiennage du village est assuré les nuits de mercredi à jeudi, jeudi à vendredi, de vendredi à samedi et de
samedi à dimanche de 20H à 8h. De 8h à 20h le gardiennage des stands est sous la responsabilité des équipes.
Le restaurant universitaire sera accessible. Un mode de réservation sera défini.
Des points de restauration rapide situés sur le Technopole seront ouverts aux participants.
Il est rappelé que la consommation de boissons alcoolisées ou de produits illicites est rigoureusement interdite.
Accès des véhicules des concurrents depuis le village des équipes aux stands techniques et au parcours du
Challenge EducEco
Les véhicules sont poussés depuis le village des équipes (Future piste de Transalley) jusqu’aux aires de contrôle
technique, de sécurité-conformité et mesurage des énergies consommées, situées rue Lagrange.
• l’autorisation de prendre place dans la file d’attente pour l’accès aux stands techniques et à la piste est accordée sur présentation des documents et badges requis ;
• les manœuvres qui valident le fonctionnement de la marche arrière pour les véhicules écocitadins sont réalisées
au moment du contrôle technique.
Les voies de départ et d’arrivée se situent rue Lagrange, au niveau des stands techniques.
Réunions des chefs d’équipe et des pilotes
Suivant le planning précisé sur le document « jalons », des réunions des chefs d’équipes et des pilotes sont organisées par le directeur de course et le directeur technique.
• ces réunions sont obligatoires. La présence sera validée sur les badges que les pilotes doivent présenter pour
accéder au circuit avec leurs véhicules.
Le parcours du Challenge EducEco (voir page 4)
Le circuit d’une longueur d’environ 1050 m empruntera les voies de l’extension du Technopole TRANSALLEY,
dont la rue Joseph Louis Lagrange :
• des protections TECPRO sont disposées sur les parties extérieures des virages ;
• des protections (type SEVO ou autre) sont placées sur les bords des voies autres que les parties extérieures des
virages ;
• des éléments de signalisation sont installés pour indiquer aux pilotes les zones de départ, d’arrivée ;
• des indications concernant les règles de conduite spécifiques à appliquer sur quelques parties du circuit seront
signifiées aux pilotes.

Remorquage des véhicules en panne
Les véhicules en panne seront immédiatement dégagés vers des zones sécurisées et y resteront jusqu’à l’interruption ou la fin de la course. Ils seront alors remorqués par l’organisation jusqu’à la zone d’arrivée.
Centre de secours
Deux centres de secours sont installés : au niveau de la zone de départ de la course et dans le village, à proximité
de l’entrée principale.

Camping du Challenge
Le « Camping du Challenge », situé à proximité du circuit, est considéré comme faisant partie intégrante du
Challenge. A ce titre, il est un lieu privilégié d’éducation à la vie sociale et à la citoyenneté. Le respect de la
tranquillité des autres équipes est une condition sur laquelle nous insistons tout particulièrement.
Si nul n’est tenu d’adhérer à cette réflexion, les équipes qui sollicitent l’autorisation de s’installer au « Camping
du Challenge » doivent, elles, la partager.
L’identification des campeurs et l’accompagnement :
Chaque équipe admise au « Camping du Challenge » se verra remis des bracelets permettant d’identifier chacun
de ses membres. Le port de ces bracelets, obligatoire, n’a d’autre but que de permettre à l’organisation de s’opposer à la pénétration de personnes qui n’ont rien à y faire.
Chaque équipe, même lorsqu’il s’agit d’étudiants majeurs, devra être accompagnée d’au moins un professeur
responsable dormant sur place. Celui-ci sera garant du comportement des jeunes de son équipe.
Le lieu :
Le « Camping du Challenge » est situé au complexe sportif de Famars, sur un terrain herbeux à proximité du
terrain de football. Une aire spécifique sera réservée aux collégiens.
Les emplacements peuvent recevoir des éléments de fixation à enfoncer tels que sardines métalliques ou clous
à condition de respecter la sécurité indispensable, notamment par rapport aux zones de circulation.
Le « Camping du Challenge » sera ouvert du mercredi 23 mai à 14h au dimanche 27 mai à 11h.
Sanitaires :
Des toilettes et douches mobiles seront mises à disposition des campeurs. Celles du complexe sportif à proximité
seront mis à disposition en cas de nécessité. L’AD3E se réserve le droit d’imposer un planning de passage.
Contraintes :
• Il n’y a pas de branchement électrique possible sur le terrain. L’usage éventuel de petits groupes électrogènes
ne sera pas autorisé entre 22h et 7h ;
• Pour la cuisson des aliments : le gaz autorisé, les feux vifs avec bois ou charbon sont interdits ;
•Tout camping placé à l’extérieur de l’enceinte réservée à cet effet est interdit.
Gardiennage, identification et accès :
L’AD3E ne saurait être rendue responsable des objets laissés dans les tentes du « Camping du Challenge ». Toutefois, et pour la tranquillité et la sécurité des campeurs, elle fait appel à une société de gardiennage qui assurera une surveillance du mercredi 23 mai au dimanche 21 mai matin.
Les campeurs devront spontanément leur montrer le bracelet qu’ils portent au poignet.
Respect du repos de chacun : :
A partir de 22 heures, chacun veillera à cesser toutes activités bruyantes.
Entre 23 heures et 7 heures, le silence est de rigueur.
Alcool :
L’alcool est interdit au « Camping du Challenge ».
Conditions d’hébergement :
L’hébergement est gratuit. L’installation de l’équipe est conditionnée d’une part, à l’engagement de respecter
le présent règlement signé lors de l’inscription, d’autre part à l’enregistrement effectué lors des formalités
d’accueil. Le bon usage des locaux et des installations sanitaires ainsi que le respect du présent règlement sont
placés sous la responsabilité de l’enseignant accompagnant.
En cas de manquement constaté, l’AD3E pourra prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’à l’élimination de
l’équipe.
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Contrôles techniques
Formali tés admi ni str at ive
ess
effffect uées
Sti ckerrss et numér o po
ossés

Document s support :
Fi che de contr ôl e châssi s
proto
Fi che de contr ôl e châssi s
écocit adi n

Principaux prix
de l’année
précédente

Contrôle
dynami que :
fr ei nage, dir ect ion
Sécur it é pilote

Non
Contrôle stat ique proto
(2 postes)
Sécur it é, dimensi ons,
conception génér ale

Contrôle stat ique écoci tadi n
(1 poste)
Sécur it é, dimensi ons,
conception génér ale

Document s support :
Li ste d·affectat ion des
tr anspondeur s
Aut ocoll ants vierg es

CT Châssi s OK?

OUI
Pose des
tr anspondeur s +
aut ocoll ants

C ont rô e
s éc ur t é
c onf orm té

Con trô e te ch niqu e
s tru ctu re et sé cu rité

Prix

Véhicule

Établissement

Ville

Grand Prix
Prototypes

RED CAR

IUT GMP

Poitiers

Grand Prix Ecocitadins

Muc017

Technische Universität Garching Bei München
München

1er Prix
Modélisation
simulation Bac+4

Lisa

ISAT

Nevers

1er Prix
Mémoirede projet

Urban EcoLib 2

Lycée Ozanam

Cesson Sévigné

1er Prix
Mathworks - Lycée

H2ML

Lycée Vaucanson

Tours

1er Prix
Eco-conception

Vector

Mines Paris Tech

Paris

1er Prix
du design

Vieljeux Mobile

Lycée Vieljeux

La Rochelle

1er Prix
de l'innovation
technologique

Microjoule

Lycée la Joliverie

Saint Sébastien sur Loire

1er Prix
de l'éducation
nationale

Rib'Car

Lycée Arnaut Daniel

Riberac

1er Prix
de la motorisation

Muc017

Technische Universität Garching Bei München
München

Les t
pilot e
Tent at v es
XYZ c opilote
 

Phot o d·équipe

Photo

Document s support :
Fi ches de contr ôl e mo
m t eurs
pour chaque t echnol ogi e
Li ste d·affectat ion des
joulemètr es

Vér ifi cation confor mité :
Qual ité câblage,
bat ter ies, sécur ité

Non

Non

Test foncti onnel ar rêt
d·urg ence
Test mar che ar ri èr e
pour écoci tadi ns
Pose joul emètr es

CT mo
CT
ott eur OK ?

Document s support :
Aut ocoll ants vierg es

C ont rô e
m otor sa t on

Vér ifi cation confor mité :
Ci rcuit hydr og ène,
canali sations,
sécur ités, débimètr e

Vér ifi cation confor mité :
Ci rcuit carburant,
canali sations

Non

Plein car bur ant

Rempl issage
réservoi r H2

Vér ifi cation confor mité :
Ci rcuit g az,
canali sations, sécur ité ,
capt eurs gaz

Non

Rempl issage
réservoi r gaz

Test foncti onnel ar rêt
d·urg ence
Test mar che ar ri èr e
pour écoci tadi ns

Test foncti onnel ar rêt
d·urg ence
Test mar che ar ri èr e
pour écoci tadi ns

Test foncti onnel ar rêt
d·urg ence
Test mar che ar ri èr e
pour écoci tadi ns

CT mo
ott eur OK ?

CT mot eur OK ?
CT

CT mo
ott eur OK ?

O ui

O ui

O ui

O ui

Pose autocol lant
mot or isation

Pose autocol lant
mot or isation

Pose autocol lant
mot or isation

Pose autocol lant
mot or isation

Contrôle
techni que
mot eur élec

Contrôle
techni que
mot eur therm
Essence/diesel

Contrôle
techni que
mot or isation H2

Accès à l a piste

Contrôle
techni que
mot eur therm
Gaz
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Prix susceptibles d’être remis
(décision du jury)

• Grand Prix EcoCitadin

• Prix Meilleure stratégie
pour écoconduite

• Grand Prix GRTgaz

• Prix Mémoire de projet

• Grand Prix Prototype

• Prix Modélisation/simulation Supérieur

• Prix Affiche
• Prix Campus des Métiers
et des Qualifications FIAEM

• Prix Modélisation/Simulation lycée
• Prix Motorisation

• Prix Communication

• Prix Première participation

• Prix de la parité filles/garçons

• Prix Région Hauts de France

• Prix Design

• Prix Savoir-être collège

• Prix EcoConception

• Prix Savoir-être lycée

• Prix Education nationale

• Prix Savoir-être Supérieur

• Prix Innovation technologique

• Prix Sécurité

• Prix MathWorks Bac

• Prix Valenciennes Métropole

• Prix MathWorks Bac+2/3

• Prix Ville de Famars

Valenciennes Métropole,
accélérateur d’énergies
Valenciennes Métropole agit au service du dynamisme économique et de la
transformation du cadre de vie des Valenciennois depuis sa création en 2001. Forte de
ses 35 communes et 191 000 habitants, portée par un ADN de solidarité et de
projets, la communauté d’agglomération mobilise l’ensemble des forces du territoire
pour préparer l’avenir, anticiper les mutations et toujours se réinventer.

Valenciennes Métropole,
territoire d’excellence et campus innovant

• Prix MathWorks Bac+5

Records à battre
Véhicule type

Source énergie

Performance

Equivalence
en SP95

HYDROGENE

707 km/kWh

6 329 Km/l

Année

Etablissement

2014

Lycéee LA JOLIVERIE

PROTOTYPE

2014

Lycée Marcel CALLO

PROTOTYPE

GPL

152 km/kWh

1 366 Km/l

2015

Lycéee LA JOLIVERIE

ECOCITADIN

ELEC - SOLAIRE

350 km/kWh

12 788 Km/l

2015

INSA de Lyon

PROTOTYPE

SP 95

2015

Univ MUNICH eLi15

PROTOTYPE

ELEC - SOLAIRE

1 888 km/kWh

16 850 Km/l

2016

Univ MUNICH

PROTOTYPE

ELECTRIQUE

1 400 km/kWh

12 184 Km/l

2016

Lycéee LA JOLIVERIE

ECOCITADIN

HYDROGENE

2017

Univ MUNICH

ECOCITADIN

ELECTRIQUE

194 km/kWh

1 689 Km/l

2017

Lycéee LA JOLIVERIE

PROTOTYPE

METHANE

205 km/kWh

1 799 Km/l

1 116 Km/l

1 205 Km/l

Les transports de demain s’inventent à Valenciennes ! Tête
de réseau régionale sur les filières automobile et ferroviaire,
Valenciennes Métropole jouit d’un réseau développé et performant de constructeurs leaders,d’équipementiers associés
et de partenaires implantés sur son territoire.
Autour de son technopole Transalley, pôle d’excellence dédié
aux mobilités durables et innovantes, gravitent startups,
PME, grands groupes, clusters et opérateurs du secteur. Cet
écosystème dynamique développe des projets en synergie
avec les grands industriels (Alstom et Bombardier, Toyota,
PSA) et les laboratoires de recherche de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, labellisée "Campus Innovant dans les Transports Durables".
Valenciennes Métropole rassemble plus de 15 000 étudiants
dans l’enseignement supérieur, qui forment une communauté dynamique et investie dans la vie locale.
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Infos pratiques
Postes de secours du
Challenge EducEco
assurés
par : Croix Rouge

Station Gare

7

1

Direction Tramway :
Espace Villars (T1)

Technopole Transalley
Circuit - Village - Camping / Challenge EDUCECO

2

Station de tramway Université

6
A pied

Station
Sous-Préfecture

3 Postes de secours
ouvert pendant les
épreuves :

3

3

mn

Décathlon - Norauto Aulnoy
Station tramway Chemin vert

• 1 Poste dans le village
des équipes

A pied

• 2 Postes avec
ambulances
sur le circuit

4

5

• Securit solution

5

mn

12

(dont 6 mn

mn de tramway)

En voiture

6

mn

Zone d’activité Gaumont
Cinéma, restaurant, bowling, laser game ...
Station tramway Vosges

4
3
Station
Jules Chevalier

• Samu : 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Urgences : 112
(à partir d'un mobile)

En voiture

Zone commerciale Carrefour Aulnoy

A pied

5

Urgences :

mn de tramway)

Grande surface, magasin de bricolage ....
Station tramway Jules Chevalier

Station
Vosges

Gardiennage et sécurité
du village et de l’aire
de camping :

14 (dont 4 mn

A pied

16 (dont 10 mn

mn de tramway)

7

En voiture

mn

En voiture

12

En voiture

12

Station
Chemin vert

6

Centre-ville - Place d’Armes
Station tramway Sous-Préfecture

Direction Tramway :
Université (T2)

• Police Nationale
Valenciennes :
03 27 28 28 28

A pied

7
2
1

Station
Terminus
Université

20 (dont 15 mn

mn de tramway)

mn

Gare TGV Valenciennes
Station tramway Gare
A pied

23 (dont 20 mn

mn de tramway)

mn

