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ÉD OIT
Président : 
Alain Grizaud 

2017 a été une année de changement dans la 
continuité. 

Changement : nous avons travaillé avec l’ensemble des 
délégués régionaux, à une nouvelle identité de notre 
syndicat. Continuité : nous avons choisi un nouveau 
nom, « Les Canalisateurs », qui reste dans la droite 
ligne de notre identité connue et reconnue.

Nous avons également changé 
d’identité visuelle, rappelant 
notre appartenance à un réseau 
plus large :  la grande famille des 
travaux publics. 

En ce qui concerne la conjoncture, l’année 
dernière, je n’osais espérer que 2017 stabiliserait enfin tous les 
indicateurs économiques. Bien sûr, nous ne sommes pas encore 
totalement sortis des difficultés. 

Ces années passées à tenir bon face aux difficultés ont 
contraint nos entreprises à adapter leur outil de production, ce 
qui a engendré une baisse du recrutement et a eu un impact 
important sur la formation. Les indicateurs prévisionnels 
2018 nous laissent espérer de retrouver le chemin de la 
croissance, qui malgré tout, restera long(ue) à atteindre.

En cela, l’annonce du Président de la République 
Emmanuel Macron au Congrès des Maires en 
novembre 2017 d’organiser des assises de l’eau 
est un signal très positif. En effet, l’objectif 
affiché par le Président pour ces assises est de 
« regarder dans le détail comment financer 
les indispensables investissements sur 
nos réseaux (…) devenus trop vétustes  » 
et constituant une « vraie crise ». Il existe 
un « risque sanitaire » important et un  
« gâchis lié aux fuites massives qui existent ».  

Le Président a pointé également l’incapacité de certains 
territoires à investir sur leurs réseaux tout en reconnaissant un 
« vrai besoin d’investissement  ».

Nous, Les Canalisateurs, nous réjouissons d’avoir été entendus 
par le Gouvernement, dans nos vœux d’organiser des assises de 
l’eau en 2018. Nous en attendons un nouvel élan indispensable 
pour mener une véritable gestion patrimoniale des 
infrastructures en France et renouveler notre fort engagement 
auprès des collectivités pour la lutte contre le changement 
climatique.

Il est primordial, dans un souci de planification et de 
pérennisation des investissements dans le domaine de l’eau 
(petit cycle et grand cycle) que les ressources financières 
soient stables. Si l’eau ne paie plus seulement l’eau, c’est tout 
l’équilibre d’un système efficient qui s’effondre, à l’heure où il 
est urgent d’investir pour entretenir et rénover un patrimoine, 
invisible mais vital pour préserver la qualité de l’eau plébiscitée 
par les Français.
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Nous CONSTRUISONS  
et entretenons
LES RÉSEAUX 
indispensables  
À LA VIE

380 000 km  
de réseaux d’assainissement 
(réseau unitaire et réseau d’eaux usées séparatif)  
 (source : AFB, septembre 2016)

(Source : FNTP, 2016)

(Source : FNTP, 2016)

(Les canalisateurs d’après FNTP, 2016)

195 000 km  
de canalisations de gaz  
(distribution) (source : GRDF)

Près de

1 million de km  
de réseaux d’eau potable  
(source : ONEMA, septembre 2016)

5,36 milliards €  
de chiffre d’affaires  
(source : FNTP, 2016)

34 300  
collaborateurs

15 %  
part de l’activité canalisations  
dans les travaux publics

55 %  
poids du chiffre d’affaires  
des entreprises adhérentes  
dans le total du chiffre 
d’affaires canalisations 
France

« Les Canalisateurs » est l’organisation 
professionnelle représentative de 330 
entreprises spécialisées dans la pose et 
la réhabilitation de canalisations d’eau 
potable, d’eaux usées, d’irrigation, de 
gaz et fluides divers.

Membre de la Fédération Nationale des 
Travaux Publics, elle a pour mission de 
défendre et de promouvoir les intérêts 
de la profession mais aussi d’informer 
et d’aider ses adhérents dans leur vie 
d’entrepreneur.

Son organisation en délégations 
régionales permet d’entretenir 
des relations de proximité avec les 
adhérents et d’être éclairé  localement 
sur la situation des entreprises.

NOTRE 
VOCATION

35 000 km  
de gazoducs (transport)   
    (source : GRT Gaz)
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un patrimoine estimé à  

300 milliards € 
(source : Ernst & Young, 2012)

Un rendement des réseaux 
d’eau potable de   

79,3 %  
(source : AFB, mai 2017)

Les adhérents sont des professionnels 
qui agissent selon des règles définies 
avec rigueur et technicité, empreints 
de la culture du résultat. Sur le terrain, 
cette expertise se décline dans les 
domaines suivants : 

 Eau

Construction de réseaux de transport 
et de distribution d’eau potable et 
d’eau brute, de réseaux d’irrigation et 
d’arrosage mais aussi réalisation de 
réseaux de protection incendie.

 Assainissement

Pose de réseaux gravitaires (voire sous 
pression) permettant le transport des 
eaux pluviales ou des eaux usées comme 
par exemple le réseau qui permet 
d’acheminer les eaux usées domestiques 
(chasse d’eau, eau de vaisselle…) vers la 
station d’épuration. 

 Réhabilitation

Rénovation, réparation ou remplacement 
de canalisations ou de branchements, 
avec ou sans ouverture de tranchée 
(chemisage, tubage, tubage après 
éclatement, injection, microtunnelier…).

 Gaz et fluides divers

Pose de canalisations pour le transport et 
la distribution de fluides de toutes natures 
(gaz, combustibles, hydrocarbures 
liquides ou liquéfiés ou autres produit 
chimiques) mais également dans le 
domaine de la thermie (chauffage urbain 
et réseaux d’eau froide). 

POUR VOTRE  
PATRIMOINE

NOS  
COMPÉTENCES

Nos adhérents développent, modernisent 
et rénovent les réseaux de canalisations, 
dont la valeur est estimée à plus 
de 300 Mds €.

Ils contribuent ainsi à la sauvegarde de ce 
bien commun, au maintien d’un service de 
l’eau de qualité et participent au confort 
et au bien-être de chaque citoyen.

N’hésitez pas à lire notre plaquette chiffres clés !
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 28 FÉVRIER :  
Rendez-vous avec  M. MARCHAND, président de la 
Fédération Européenne de la Construction (FIEC) 
pour porter au niveau européen les problématiques 
des réseaux d’eau. 

 21 MARS : 
Rencontre avec le Sénateur M. DARNAUD, à propos  
de la loi NOTRe

 4 MAI : 
Rendez-vous avec M. Bernasconi, président du Conseil 
Économique Social et Environnemental (CESE) 

 18 OCTOBRE : 
Rencontre avec M. Boesch et M. Pécoult du ministère  
de la Transition écologique et solidaire à propos 
de la réforme anti-endommagement

 25 OCTOBRE : 
Rendez-vous à Bruxelles avec M. Sponar, direction de 
l’environnement et M. Rodriguez, direction politique 
régionale de la commission européenne, ainsi que 
M. Denis, de la représentation permanente de la 
France à Bruxelles

 13 NOVEMBRE :  
Rencontre avec M. Choisy, directeur de l’agence  
de l’eau Adour-Garonne

 21 NOVEMBRE :  
Rendez-vous avec M. MITTEAULT, directeur de l’eau 
et la biodiversité au ministère de la Transition 
écologique et solidaire

 23 NOVEMBRE :  
Rendez-vous avec M. Ventura, président de l’Union 
nationale des Industries et entreprises de l’Eau  
et de l’environnement (UIE)

 6 DÉCEMBRE :  
Rencontre avec M. Guespereau, directeur de cabinet 
du secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat et 
ministre de la transition écologique et solidaire  
M. Lecornu.

 19 DÉCEMBRE :  
Rencontre avec Mme Blanc, Directrice de l’agence  
de l’eau Seine-Normandie
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 19 JANVIER :  
Adhésion de SBTP, basée en Auvergne-Rhône-Alpes

 30 MARS :  
Adhésions de TP 2A, basée en Ile-de-France,  
C.E.R, basée en Provence-Alpes-Côte d’Azur  
et SAS BONNEAU TP, basée en Nouvelle Aquitaine

 13 JUIN :  
Adhésions de PASCAL GUINOT TRAVAUX  
PUBLICS, basée en Bourgogne,  
SANTRAC, basée en Pays de la Loire  
et de SCUB, basée en Bourgogne
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 25 ET 26 JANVIER : 
 Carrefour des Gestion Locales de l’Eau

 9,10, 11 MARS :  
Finales nationales des Olympiades des métiers

 30 MARS :  
Rencontre des délégués à Limoges

 3 OCTOBRE :  
Assemblée générale à Paris, marquant le changement 
d’identité

 21, 22 ET 23 NOVEMBRE :  
Salon des maires et des collectivités locales
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une belle  
couverture médiatique
en 2017 avec 
200 papiers parus
Le service de presse des Canalisateurs relaie tout au long de 
l’année les informations et les actualités portées par le Syndicat 
pour générer la meilleure couverture médiatique dans tous les 
types de presse et sur les réseaux sociaux.

En 2017, 200 articles sont parus, contre 140 en 2016 sur des 
sujets tels que la conjoncture économique, les démarches de 
formation, la prévention des risques du secteur... 

La tenue du premier Village Canalisateurs au Carrefour des 
Gestions Locales de l’Eau à Rennes, dès le début de l’année, 
a été bien médiatisée avec une trentaine de retombées.  
Les Canalisateurs ont aussi mobilisé leur communication autour 
des baisses des budgets des agences de l’eau, de l’annonce de 
la tenue des assises de l’eau en 2018 ou encore le changement 
d’identité officialisé à l’Assemblée générale.

PARMI LES ARTICLES LUS  
AU FIL DE LA PRESSE...

CONTACT

Collectivités locales • 29 janvier
Eau potable : qu’en pensent les Français ? Un sondage sur leur 
perception à la demande des Canalisateurs.

Le Moniteur • 30 janvier
Réunis pour la première fois au Carrefour des gestions locales  
de l’eau de Rennes, les Canalisateurs de France ont tiré la 
sonnette d’alarme sur l’état des réseaux tout en apportant des 
pistes concrètes d’amélioration.

Chantiers de France • 3 mars
Travaux publics - Olympiades des métiers : les canalisateurs et les 
constructeurs de routes abordent les finales.

Batiactu • 14 avril
Les Canalisateurs espèrent un frémissement en 2017. Après avoir 
connu une année 2016 où le chiffre d’affaires s’est stabilisé à un 
bas niveau, les Canalisateurs espèrent une légère reprise cette 
année.

Environnement & Technique • mai
Réseaux intelligents : un levier pour maintenir la performance 
du service eau. Depuis plusieurs années, Canalisateurs de France 
alerte sur le besoin d’accélérer les travaux de renouvellement ou 
de consolidation des réseaux. 

La Gazette des Communes • 18 septembre
Eau potable : comment améliorer la connaissance des réseaux et 
des ouvrages ?

Le Monde • 27 septembre
Si l’eau ne paie plus seulement l’eau, c’est tout l’équilibre d’un 
système efficient qui s’effondre, à  l’heure où il est indispensable 
de mener une gestion durable et patrimoniale des réseaux d’eau 
et d’assainissement en France, s’alarme Canalisateurs de France.

Le Moniteur • 13 octobre
Les Canalisateurs en pleine lumière. L’organisation pro-
fessionnelle a annoncé lors de son AG des changements 
significatifs pour mieux valoriser son image et ses métiers. 

La Gazette des Communes • 6 novembre
Les recettes amputées que perçoivent les agences de l’eau, qui 
sont consacrées au financement des travaux sur les réseaux, met 
à mal le fameux principe « l’eau paie l’eau ».

Batiweb • 20 décembre
Les Canalisateurs saluent l’organisation des « Assises de l’eau » 
en 2018.

Service de presse Patricia DESMERGER 

• Tél. : 01 42 02 45 44 - 06 07 47 34 77  
• Mail : patricia.desmerger@orange.fr 

 @patdesmerger
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conjoncture
Chaque trimestre, le syndicat réalise une enquête 
auprès de l’ensemble de ses adhérents. Elle vise, 
par la collecte de données quantitatives (chiffres 
d’affaires,  effectifs, carnets de commande…) et 
qualitatives (opinions sur l’activité future et les prix) 
à refléter au plus près la conjoncture des entreprises 
de canalisations.

L’année 2017 marque une inflexion. Après plusieurs 
années difficiles pour la profession, qui avait perdu 
20  % de son chiffre d’affaires depuis la crise, l’année 
2017 affiche une activité en hausse par rapport à 2016. 
Cette hausse globale cache cependant de fortes 
disparités par région, par type de territoire (rural, 
urbain) et par entreprise. Sur beaucoup de territoires, 
la réforme territoriale ralentit les projets, au détriment 
d’investissement pourtant indispensables.

Le carnet de commande couvre en moyenne 4,2 mois, 
en augmentation par rapport à 2016. Cependant, il 
reste trop faible pour une gestion saine des entreprises, 
d’autant plus que la situation est très hétérogène selon 
la taille des entreprises.

Pour une grande majorité des entreprises, les prix restent 
très bas, conséquence notamment d’une concurrence 
toujours forte entre entreprises.

Pour l’année 2017, les délais de paiement ont été évalués 
à 57 jours en moyenne pour les délais dits «  classiques » 
et 28 pour les délais dits « cachés », tout client confondu.

Les opinions des entreprises sur les effectifs salariés 
témoignent d’un certain optimisme pour l’emploi 
permanent en 2017 : la majorité des entreprises ont 
anticipé tout au long de l’année une hausse de leurs 
effectifs. Tant et si bien que, sur certaines régions, un 
manque de main-d’œuvre qualifiée se fait sentir. Un 
mieux est également constaté du côté de l’intérim.

Source : Enquête Les Canalisateurs

ACTIVITÉ  
ET CARNETS DE COMMANDES

PRIX  
ET PAIEMENT EMPLOIS

Nos notes de conjoncture sont 
disponibles sur notre site internet, 
rubrique nos actions > économie 

14,4 %

18,9 %

16,6 %

6,0 %

-1,0 %

-4,8 %

-10 %

T4

2017

2016

T3

T2

T1

-5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

6,0 %

Variation du chiffre d’affaires canalisations 
à un an d’intervalle
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FAITS 
MARQUANTS 
2017

Tout au long de l’année 2017, 
certains sujets ont particulièrement 
marqué l’actualité de la profession. 
Retour sur ces dossiers, sur lesquels 
le syndicat s’est investi, au national 
ou via ses délégations.
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2017 
CHANGEMENT D’IDENTITÉ, 
POURQUOI, COMMENT ?
Pourquoi un changement d’identité ?

Partie de la volonté de refondre les publications pour les 
harmoniser et avoir une meilleure visibilité, la réflexion a 
finalement conduit à un changement de nom et d’identité 
du syndicat. Pour le président Alain Grizaud, 
cette réflexion a aussi été motivée par un 
des constats faits dans le cadre de micro-
trottoir : le terme « canalisateur » ne parle 
pas assez. 

« Canalisateurs de France »  
versus « Les Canalisateurs »

S’en est suivie une réflexion sur l’identité du syndicat : 
cibles, priorités… et surtout le recueil de l’avis du conseil 
d’administration et des 200 délégués. Les différents sondages et 
discussions ont montré un attachement fort de la majorité des 
entreprises au terme « canalisateur ». Le Président et l’ensemble 
du conseil d’administration ont donc opté pour un changement 
qui puisse conserver ce mot. Le terme «  de France » a été 
abandonné.

Une nouvelle identité visuelle

Une des volontés du conseil d’administration a été de se 
rapprocher visuellement de l’identité de la Fédération Nationale 
des Travaux Publics afin de marquer son appartenance à cette 
grande famille. C’est ainsi que le nouveau logo est né. Le slogan 
a également été changé : « Construire les réseaux de demain » 
rappelle la notion de réseaux, celle de construction ainsi que le 
caractère durable des infrastructures. 

L’ensemble des supports, qu’ils soient digitaux ou papiers, 
ont été refaits ou adaptés à la nouvelle identité et de 
nouveaux ont été créés : mascotte, plaquette de présentation, 
newsletter, site internet, kakémonos, dépliant chiffres 
clefs… Les supports de communication sont désormais plus 
homogènes et l’identité plus marquée.

La nouvelle identité a été adoptée officiellement par les 
entreprises le 3 octobre 2017 lors de l’assemblée générale.
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voir 
le micro-trottoir 

sur notre site 
rubrique 

présentation



TITRE PROFESSIONNEL  
TECHNICIEN RÉSEAU GAZ

PACK PRÉVENTION SÉCURITÉ

Un accord de coopération pour les métiers du gaz entre GRDF, Les Canalisateurs 
et le ministère en charge de l’éducation a été mis en place

En septembre 2015, 9 CFA accueillaient la première promotion 
d’alternants en formation « Titre Professionnel Technicien 
Réseau Gaz », formation dédiée à la filière gaz.

C’est en novembre 2016, par la signature d’un accord de 
coopération avec le ministère en charge de l’éducation, que les 
travaux menés depuis 3 ans par Les Canalisateurs, GRDF et GRT 
Gaz de création d’un Titre Professionnel « Technicien Gaz », se 
sont trouvés officialisés.

Ainsi, en septembre 2017, les premiers alternants sont sortis de 
formation avec en poche, le Titre de Technicien Réseau Gaz et 
ont été reçus, pour l’occasion, au siège social de GRDF lors d’une 
cérémonie de remise des diplômes. 

Dès la rentrée 2018, ce Titre Professionnel évoluera vers un 
Bac Professionnel, et Les Canalisateurs, grâce à l’implication 
constante du CFA de Bourgogne, participent toujours activement 
à la mise en œuvre de ce diplôme.

Le CFA de Bourgogne souhaite 
également développer une 
offre de formation continue, 
reconnue par Energy 
Formation, dans les 
métiers du gaz afin de 
répondre aux besoins 
des entreprises et 
de leurs clients. Un 
partenariat intéressant 
sur plusieurs niveaux 
de formation est donc 
en cours de réflexion 
avec Energy Formation 
et GRDF pour une mise en 
œuvre prochaine et pérenne 
sur leur plateau pédagogique 
situé en Saône-et-Loire à Chalon-
sur-Saône. 

Face au poids important de la sécurité dans les formations, 
au manque de visibilité qu’ont parfois les entreprises, 
au coût important qu’il représente, et aux redondances 
entre certaines formations, les membres des commissions 
formation et prévention ont travaillé ensemble pour élaborer 
un « Pack Prévention Sécurité » durant l’année 2017.

Ce pack a pour objectif de regrouper sur une semaine plusieurs 
formations qui constituent les bases du travail en sécurité 
sur un chantier de canalisations, en particulier à destination  
des nouveaux entrants.

Après la rédaction d’un cahier des charges, le groupe de travail  
a lancé un appel à projets auprès des organismes de formation 
de la profession effectuant des formations continues en 
canalisations. Il s’est basé ensuite sur leurs réponses pour 
finaliser le contenu et les modalités.

Le Pack, qui alterne pratique et théorie sur 35 heures, comprend 
ainsi :

-  Une formation pour l’habilitation H0B0 V

-  Une formation et le passage du test en vue de l’obtention de 
l’Attestation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) - 
Opérateur

- Une initiation au secourisme

- Une Initiation au risque incendie 

-  Une formation de Prévention aux Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS)

-  Les notions de base en blindage, élingage, signalisation et 
balisage

Le projet est opérationnel et a été proposé officiellement en 
début d’année 2018 auprès des entreprises via les 9 organismes 
de formation partenaires. Il sera aussi suggéré aux établissements 
faisant de la formation initiale.

APPELEZ- 
NOUS !

Entreprises,   

une question sur ce projet ? 
Intéressées ?  
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UN VILLAGE CANALISATEURS   
POUR LA PREMIÈRE FOIS AU 
CARREFOUR DES GESTIONS  
LOCALES DE L’EAU À RENNES  
EN 2017

RETOUR SUR LES FINALES NATIONALES    
DES 44ÈMES OLYMPIADES DES MÉTIERS

Pour la première fois, les Canalisateurs étaient 
présents au Carrefour des Gestions Locales de 
l’Eau à Rennes, les 25 et 26 janvier 2017.

Sous la forme d’un village regroupant 10 entreprises 
adhérentes au syndicat (ATLANTIQUE TP, BARENTON, 
BERNASCONI TP, EUROVIA, MARC SA, SARC, SEEG, 
SITPO, SOGEA NORD OUEST TP et STURNO) et avec la 
participation des FRTP Bretagne, Normandie et Pays 
de la Loire, cette première édition a rencontré un vif 
succès. 

Un point presse et de nombreuses conférences ont 
marqué ces deux journées.

Les finales nationales des 44èmes Olympiades des métiers se 
sont déroulées du 9 au 11 mars 2017 au Parc des Expositions 
de Bordeaux.

Ils étaient 24 finalistes canalisateurs et constructeurs de 
routes à représenter leur région et leur spécialité. Apprentis, 
compagnons, élèves de lycées professionnels, salariés ou jeunes 
entrepreneurs… ils sont les meilleurs de leur spécialité et ont 
été sélectionnés à l’issue des sélections régionales de janvier à 
octobre 2016. Une équipe Abilympics, du nom de l’association qui 
œuvre pour changer le regard sur le handicap au travail et lutter 
pour l’insertion professionnelle des handicapés, a également 
concouru aux côtés des finalistes régionaux.

Au terme de 2 jours et demi de compétition chargée en 
émotions où ils ont travaillé en binôme sur un ouvrage commun, 
le verdict est tombé : Olivier Moussy (canalisateur) et Baptiste 
Evrard (constructeur de routes), représentant les Hauts-de-
France, décrochent la médaille d’or. Le binôme de la région 
Normandie, récolte la médaille d’Argent, suivi de la Bretagne 
pour la médaille de bronze.

MERCI !
MERCI aux nombreuses personnes des centres de 
formation, et des entreprises qui œuvrent bénévolement 
pour les Olympiades ! Merci également aux partenaires 
qui ont fourni les matériaux et matériels.
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Notre expert 
Laurent Forest 

vous explique 
l’épreuve 
en vidéo

Rendez vous sur notre 
site internet, 

rubrique Olympiades

Visitez le site 
de WorldSkills 
France pour en 

savoir plus sur les 
Olympiades



VIE DES 
COMMISSIONS

Les commissions des Canalisateurs travaillent sur les thèmes essentiels 
au bon développement de la profession. Les présidents, le plus 
souvent des administrateurs du syndicat, ont à cœur de faire avancer 
la réglementation, la sécurité, la qualité mais aussi d’améliorer les 
techniques utilisées, les bonnes pratiques environnementales et la 
formation des salariés.

Au nombre de 7, elles débattent de sujets majeurs, proposent des 
solutions concrètes sur chacun des thèmes qu’elles portent et arrêtent 
des positions qui permettent de défendre activement les intérêts des 
canalisateurs.

Retour sur les principaux axes de travaux portés par les 7 commissions 
durant l’année 2017.

• Économie

• Formation

• Qualité-Environnement

• Réseaux secs

• Prévention

• Technique

• Travaux sans tranchées
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La commission Économie travaille sur l’ensemble des sujets en lien avec l’activité 
des entreprises  : conjoncture, prix de l’eau, finances des collectivités, organisation 
territoriale… Ce travail se concrétise par la participation à des groupes de travail ou 
l’élaboration de documents tout au long de l’année.

Président : Alain Grizaud 

Président : Pierre BROCKLY 

COMMISSION ÉCONOMIE

COMMISSION  
QUALITÉ-ENVIRONNEMENT

En 2017, plusieurs intervenants sont venus présenter leurs travaux, apporter un 
éclairage sur un sujet et échanger avec les entreprises. Des avocats spécialisés sont 
venus présenter le modèle économique des sociétés d’économie mixtes à opération 
unique (SEMOP) afin de répondre aux questions des entreprises. Il a aussi été question 
de gestion patrimoniale des réseaux d’eau avec l’IRSTEA.

Véritable carte d’identité d’une entreprise, le Label Canalisateur atteste de la compétence 
et garantit un savoir-faire professionnel unique d’un entrepreneur canalisateur. Il démontre 
son engagement dans la recherche permanente de l’amélioration de ses prestations.  
La commission d’attribution est paritaire et présidée par Guillem CANNEVA, représentant du 
ministère de la Transition écologique et Solidaire.

Au cours de l’année 2017, la commission s’est réunie à six reprises. 93 dossiers ont été traités et 
118  labels ont été attribués. À fin 2017, 417 labels sont en cours de validité et 42 % des centres 
d’activités sont labélisés.

L’année 2017 a été une année 
charnière pour les entreprises de 
canalisations   : les indicateurs des 
enquêtes trimestrielles du syndicat sur 
ses entreprises adhérentes ont montré 
une nette amélioration. Cependant, de 
nombreux points inquiètent toujours 
les entreprises  : activité de plus en 
plus concentrée sur l‘année, prix 
toujours très bas... La commission est 
l’occasion d’échanger 
sur la conjoncture, 
notamment avec 
les fournisseurs 
présents.

La commission suit de près les finances des collectivités, et plus particulièrement les 
investissements dans l’eau et l’assainissement des communes, des Établissements 
Publics de Coopération Intercommunaux et des syndicats afin de pouvoir alerter les 
pouvoirs publics sur les investissements.

PROSPECTIVES

LE LABEL CANALISATEUR EN 2017

CONJONCTURE

FINANCES LOCALES 

En 2018, la commission sera fortement mobilisée pour la préparation  
des Assises de l’eau.

Nouveau membre 
de la commission

Création d’un 
Label Thermie
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retrouvez 
toutes les notes 
de conjoncture 

sur notre 
site internet 



La commission Formation propose des actions répondant aux besoins des entreprises. 
Elle s’attache également à promouvoir le métier des Canalisateurs. Pour cela, elle s’impose 
une vision prospective de nos métiers.

Président :  
Jean-Claude  

Brossier 

COMMISSION FORMATION

La commission a travaillé durant l’année 2017 à 
la révision du Label Canalisateur.

Cette révision qui devrait être opérationnelle 
courant 2018 a pour but de :

-  permettre à toutes les entreprises (PME et 
groupes) de disposer des mêmes chances 
d’obtenir le label,

- disposer d’un système de calcul amélioré,

-  mettre en avant le travail de fond réalisé par les 
entreprises au niveau QSE,

-  faciliter le dépôt des dossiers et leur analyse 
grâce à la dématérialisation,

-  faciliter le dépôt et l’analyse des questionnaires 
envoyés aux maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre grâce à la dématérialisation.

Le groupe de travail national des chartes 
a travaillé à la rédaction et la préparation 
d’un règlement pour organiser des 
trophées des opérations sous chartes. 

Le lancement officiel de ces trophées a 
eu lieu sur le Village Canalisateurs lors du 
Carrefour des Gestions Locales de l’Eau, 
le 25 janvier 2018. 

Eau sous pression

à décembre 2017

Assainissement

Réhabilitation

Gaz

C’est un outil essentiel, une photographie 
de la profession qui regroupe sur un même 
document les principales statistiques des 
entreprises de canalisations : formation 
continue et initiale, nombre de salariés, 
maladies professionnelles… Il sera actualisé  
et publié tous les ans.

En 2017, les 3 sessions organisées ont permis à 20 
salariés d’entreprises de canalisations d’obtenir le 
CQP Compagnon Canalisateur ou le CQP Poseur de 
Canalisations. 

Les membres de la commission ont également travaillé 
sur des supports de promotion et de présentation du 
métier de canalisateur, et suivent de près les Olympiades 
des métiers.

Les commissions Prévention et Formation ont 
poursuivi et finalisé leur travail sur le projet de 
Pack prévention Sécurité. Après un travail de 
consultation des organismes de formation, le 
projet a été lancé au tout début de l’année 2018.

CHARTES QUALITÉ 
DES RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT  
ET D’EAU POTABLE

BAROMÈTRE  
EMPLOI / FORMATION

CERTIFICATS  
DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE

PROMOTION  
DU MÉTIER

PACK SÉCURITÉ  
ET PRÉVENTION 

Pour plus d’informations, se reporter à l’article 
« Pack Prévention Sécurité » en page 11

Pour plus de renseignements sur le label, rendez-
vous sur le site dédié www.label-canalisateur.com

Parmi les projets 2018, figurent la refonte du 
CAP Canalisations, l’organisation d’un concours 
pour promouvoir le métier, l’accompagnement 
des entreprises pour le développement du BIM…

Labels en cours de validité
par spécialité

Révision du Label Canalisateur

4 % 3 %

46 %
47 %
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Président : Gilles de Bagneux 

Président : Marc Gorlier

COMMISSION  
RÉSEAUX SECS

COMMISSION PRÉVENTION

La commission Réseaux secs est composée de trois sous-commissions : Gaz Distribution, 
Gaz Transport et Thermie. Technique, qualité, sécurité, environnement, marchés…, ces 
commissions travaillent sur l’amélioration constante des relations entre entreprises et 
donneurs d’ordre.

Pour l’amélioration de la sécurité des Canalisateurs, la commission prévention traite des sujets 
quotidiens (sécurité des outils de coupe, blindages...) en réalisant des supports, et  étudie les 
dossiers nécessitant une participation amont, en s’assurant de la prise en compte des attentes 
des Canalisateurs dans ces travaux (en liaison avec la FNTP et l’OPPBTP).

En 2017, GRDF et la FNTP ont renouvelé la charte de bonnes 
pratiques pour l’exécution des travaux gaz. Signée le 23 février 2017 
lors du Forum des Travaux Publics, par Bruno Cavagné, président 
de la FNTP, et Édouard Sauvage, directeur général de GRDF, 
cette charte renouvelle le partenariat entre Les Canalisateurs et 
GRDF afin de poursuivre l’amélioration notamment des relations 
contractuelles et des délais de paiement.

Par ailleurs, GRDF a poursuivi l’application contrôlée du nouveau 
système de rémunération simplifiée  tout au long de l’année et a 
présenté les retours d’expérience en résultant.

Un groupe de travail a été mis en place à propos des astreintes 
par les entreprises pour GRDF et du port des équipements de 
protection individuelle par les équipes d’astreinte. Enfin, GRDF 
et Les Canalisateurs ont travaillé ensemble sur les sujets tels que 
le recyclage des déblais de chantier, l’amiante et l’actinolite dans 
les enrobés ou encore la réforme des travaux à proximité des 
réseaux. 

L’ensemble de ces travaux continuera en 2018.

La commission a poursuivi ses échanges avec les principaux 
donneurs d’ordre gaziers, sous la présidence d’Olivier Othon, 
puis depuis le début de l’année 2018 de Joseph Mouzawak. Les 
travaux ont notamment porté sur la sécurité des chantiers en 
liaison avec l’OPPBTP qui participe à cette commission.

Pénibilité
Les travaux importants conduits en 2016 auront finalement 
moins d’impact qu’annoncé. 2017 a été marqué par le passage 
du compte pénibilité au Compte Professionnel de Prévention, et 
par le futur référentiel TP qui sera publié en 2018 et limité aux 
nouveaux facteurs « Bruit » et « Températures extrêmes ».

Risque chimique
Devant la dangerosité de la silice, Les Canalisateurs (aux côtés 
d’autres syndicats professionnels), ont demandé la réalisation 
d’une campagne « Carto silice » (OPPBTP), afin de disposer 
d’une estimation de l’empoussièrement généré par nos propres 
méthodes. La participation aux mesures en 2017 devra être 
renforcée en 2018.

L’amiante reste un sujet actif, par les travaux de révision des 
textes de référence  (ex : repérage avant travaux de l’amiante), 
mais aussi par la promotion de la campagne « carto-amiante » 

de l’OPPBTP, pour disposer à terme 
d’une base de référence fiable de 
mesures d’empoussièrement.

Outils de coupe
La commission a souhaité en 2017 renouer avec le quotidien des 
chantiers, et a traité un sujet concret et reconnu à risque très 
élevé : les outils de coupe des Canalisateurs. Après la réalisation 
d’enquêtes spécifiques, une campagne de sensibilisation 
s’organise pour 2018.

Étude métier
« Comment améliorer la prévention sur nos chantiers ? » En 
2017, nous avons sollicité l’OPPBTP pour la réalisation d’une 
étude spécifique. Les divers points d’organisation et le type de 
chantier à scruter étant définis, nous allons suivre des chantiers 
en conditions de travail réelles… Suite en 2018 !

Après l’adoption du label « Thermie » des Canalisateurs en 
2016, la commission présidée par Patrice Auberville poursuit 
ses travaux pour une meilleure connaissance des techniques 
de pose des réseaux de chaleur et de froid. 2017 a ainsi été 
tournée vers la rédaction d’un « Guide thermie », qui viendra 
prochainement enrichir la bibliothèque des guides techniques 
des Canalisateurs.

GAZ DISTRIBUTION

GAZ TRANSPORT
THERMIE
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Président : 
Gérard Londos

Réforme anti-endommagement (DT-DICT) 
La commission a participé aux concertations concernant 
de nouvelles modifications de la réglementation relatives 
à la cartographie qui doivent entrer en vigueur en 2018. Les 
Canalisateurs restent très mobilisés au sein de l’Observatoire 
National DT DICT et de ses groupes de travail. 

Référentiel Génie Civil : révision des fascicules 70 et 71
La signature de ces nouveaux fascicules (dont en particulier les 
fascicules 70-1 : Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations  
d’eau à écoulement à surface libre et 71 : Fourniture, pose et 
réhabilitation de canalisations d’eaux sous pression)  devraient 
intervenir avant l’été (signature par les deux ministères de 
l’Économie et des Finances, et de la Transition écologique et 
solidaire).

Guides techniques
La commission technique a réalisé, en parallèle de cette révision, 
la refonte des guides relatifs aux réseaux d’eau et assainissement  : 
« Techniques de pose », et « Contrôles de la qualité de pose ». 
L’édition de ces deux guides dépend maintenant de la validation 
des fascicules précités. Les Canalisateurs étudient la possibilité 
de les diffuser au plus tôt, anticipant légèrement les signatures 
officielles des fascicules.

La commission Technique accompagne, voire suscite et encourage, l’évolution des normes, 
des cadres règlementaires et les changements de règles. Elle complète son travail de 
concertation et d’analyse par l’édition et l’actualisation de guides techniques.

La commission travaux sans tranchée contribue aux évolutions des techniques 
alternatives du métier de canalisateur. Elle est articulée en deux sous-commissions : 
travaux neufs et réhabilitation.

La commission a engagé en 2017 une démarche pour améliorer la reconnaissance des travaux 
sans tranchées, au travers d’un ajustement des identifications professionnelles et labels 
associés. Ces travaux doivent être affinés en 2018, comme la recherche pour le développement 
d’une formation plus spécialisée.

Président :  
Stéphane Wuilque 

COMMISSION TECHNIQUE

COMMISSION TRAVAUX 
SANS TRANCHÉE

Stéphane Wuilque a succédé à Christian Jaulin à la présidence de la commission. 
Les membres du conseil d’administration et de la commission tiennent à remercier 
Christian Jaulin pour le travail réalisé pendant les 7 années de sa présidence.

Gérard Londos a succédé à Pascal Hamet à la présidence de la commission travaux 
sans tranchée. Le syndicat salue les travaux menés par Pascal Hamet.
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Près de 200 délégués régionaux et départementaux, 
et leurs adjoints, assurent la légitimité du syndicat 
partout sur le territoire. Ils représentent la profession, 
défendent ses intérêts et promeuvent le métier sur leur 
territoire. Leurs actions favorisent la prise de conscience 
des autorités locales sur le fait que, bien qu’invisibles, 
les réseaux de canalisations sont un patrimoine 
indispensable à la vie. 

Parmi l’ensemble des  
actions entreprises par  
les délégations cette  
année, voici 6 exemples : 
AQUITAINE, AUVERGNE, 
BRETAGNE, GRAND EST,  
MIDI-PYRÉNÉES ET 
NORMANDIE.

VIE DES  
RÉGIONS
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AQUITAINE 

AUVERGNE

La délégation Aquitaine des Canalisateurs 
s’est mobilisée pour les finales nationales 
des Olympiades des métiers qui ont eu 
lieu à Bordeaux les 9, 10 et 11 mars 2017, 
avec la Fédération Régionale des Travaux 
Publics et aux côtés des syndicats nationaux : 
coordination des bénévoles, préparation et 
organisation des épreuves, communication… 

Une visite du nouveau stade de 
Bordeaux, conclue par un moment 
de convivialité, a permis à tous les 
acteurs impliqués de se retrouver.

Une autre action a marqué l’année de la 
délégation : la promotion des chartes 
qualité relatives aux réseaux d’eau potable 
et d’assainissement. Mises à jour en 2016 au 
sein d’un comité de suivi auquel a participé 
le délégué Aquitaine des Canalisateurs, 
elles ont donné lieu à une phase de 
communication en 2017 en partenariat avec 
l’ASTEE et l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
Plusieurs événements ont ainsi été organisés 
dans toute la nouvelle région à Bordeaux, 
Brive et Pau. Ils ont rassemblé près de 150 
participants.

La délégation Auvergne a organisé, le 
8 décembre 2017, un colloque intitulé 
«  Eau : quelles priorités ? Patrimoine et 
innovation », près de Clermont-Ferrand, 
en marge du carrefour des maires et des 
élus d’Auvergne. 

Ce sont 18 intervenants qui ont présenté leurs 
travaux, projets et idées, représentant toute 
la filière : entreprise, collectivité, fédération, 
agence de l’eau, maître d’œuvre, etc. 

Ils se sont réunis autour de 3 tables rondes :

•  État des lieux du patrimoine de l’eau en 
France et en Auvergne

•  Enjeux économiques et patrimoniaux de 
l’eau

•  Innovation et croissance verte au service de 
l’eau.

L’événement, qui a rassemblé près de 
150 participants, a permis d’échanger, de 
partager et d’aborder particulièrement le 
sujet de l’innovation appliquée 
à la problématique de 
l’eau (géolocalisation de 
réseaux, récupération 
d’énergie, gestion 
intelligente, etc.). Il 
a aussi démontré 
l’importance du 
patrimoine que 
sont les réseaux 
d’eau et celle de 
leur gestion à 
long terme.

UNE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE 
de la promotion du métier et de la qualité

UN COLLOQUE SUR LE 
patrimoine et les innovations
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BRETAGNE 

GRAND EST

Désireuse de mieux (faire) connaître le 
patrimoine des réseaux d’eau bretons, la 
délégation s’est mobilisée aux côtés de ses 
partenaires (Cellule Économique Régionale 
de la Construction, Conseil régional et Agence 
de l’eau Loire-Bretagne) pour réaliser une 
étude sur les réseaux d’eau potable.

Elle nous éclaire sur le service public de l’eau 
en Bretagne, sur l’état du réseau (linéaires, 

rendement, valeur du patrimoine …) ainsi 
que sur la gestion patrimoniale faite – ou 
non - par les collectivités : actions mises 
en œuvre pour améliorer la performance, 
techniques utilisées, leviers d’actions… 
Une large communication est faite sur ces 
résultats afin de sensibiliser les collectivités 
sur la gestion de leurs infrastructures, 
avec une attention particulière pour les 
intercommunalités.

Quelle est la performance des réseaux 
dans le Grand Est ? Comment faire mieux ? 
La délégation Grand Est, aux côtés de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, a cherché des 
réponses et a mis en place une étude sur les 
réseaux d’eau potable. Cette étude a été 
confiée à la Cellule Economique Régionale 
de la Construction Grand Est, qui s’est basée 
sur les informations renseignées dans la base 
SISPEA et a mené un travail d’enquête poussé 
auprès des services.

Au-delà des indicateurs habituels, l’étude 
dresse ainsi un portrait des actions mises en 

œuvre sur les réseaux par les services d’eau, 
s’attache à identifier les leviers pour une 
meilleure gestion patrimoniale et à connaître 
l’organisation territoriale à venir. Ces trois 
points permettront de mieux cibler les 
besoins des collectivités et d’orienter les 
futures actions en conséquence.

Une large communication débutera au 
deuxième semestre de 2018, afin de 
sensibiliser les donneurs d’ordre sur 
l’importance de mettre en place une réelle 
gestion patrimoniale des réseaux.

LES 72 000 KM DE RÉSEAUX 
d’eau potable bretons passés au peigne fin

UNE ÉTUDE SUR LA PERFORMANCE
des réseaux d’eau dans le Grand Est

Mobilisation des 
partenaires,

Élaboration du cahier 
des charges

Restitution et valorisation  de l’étude auprès  
des entreprises et  des collectivités

25/01/2017
Carrefour de l’eau à Rennes.

Restitution des premiers éléments

Réalisation de l’étude par la cellule 
économique Production des documents de communication :

Synthèse, plaquette 

24/01/2018
Carrefour de l’eau à Rennes

Présentation de l’étude 06/2016 06/2017 06/2018
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l’étude ou  
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MIDI-PYRÉNÉES

NORMANDIE 

Persuadées que la communication est la 
clef, les entreprises de la délégation de 
Midi-Pyrénées ont souhaité accentuer leur 
communication sur deux thèmes principaux   : 
la réforme anti-endommagement des 
réseaux et la gestion du patrimoine de l’eau. 

9 évènements ont été réalisés sur 
l’ensemble de l’ancienne région tout 
au long de l’année sur la réforme anti-
endommagement. Ils ont rassemblé près de 
1 000 personnes qui ont été sensibilisées 
à la réforme et notamment aux DT-DICT.  
500 d’entre elles ont passé le questionnaire à 
choix multiples permettant la délivrance de 
l’attestation d’intervention à proximité des 
réseaux (AIPR). 

L’année 2017 a également été 
l’occasion de préparer des 
réunions départementales 
sur la gestion patrimoniale, 
qui se dérouleront en 2018. 
Enfin, les trophées de 
l’ORQUASI (Observatoire 
de la Qualité de Service 
des Infrastructures) ont 
permis de récompenser 
et valoriser l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne 
pour son appel à projets 
contre les fuites.

Courant 2017, la délégation Normandie des 
Canalisateurs a souhaité s’associer avec 
l’École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux 
de la Construction (ESITC) de Caen pour 

mettre en œuvre des actions communes.

Ces actions porteront à la fois sur 
le recrutement et la formation : 

accueil en entreprises de 
stagiaires ou d’apprentis, 
participation aux événements 
majeurs de l’école pour les 
entreprises, conférences auprès 

des élèves de 3e et 4e année, prise 
en charge d’enseignements… 

Une convention a été signée entre Les 
Canalisateurs, par l’intermédiaire de la 
délégation Normandie, et l’ESITC le 13 
octobre 2017, pour une durée de 3 ans.  
Une chaire « Aménagement, pose et 
réhabilitation des réseaux » a ainsi été créée 
au sein de l’école.

L’ensemble de ces actions permettront de 
donner plus de visibilité aux métiers et à 
l’activité des canalisateurs et de faciliter le 
recrutement et la formation entre élèves 
ingénieurs et entreprises. 

MIEUX COMMUNIQUER 

pour mieux agir !

LES ENTREPRISES NORMANDES  
aux côtés des élèves ingénieurs de l’ESITC
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Alain GRIZAUD 
Président 

COUSIN PRADERE 
S.A.S

Gilles  
de BAGNEUX 

Membre du Bureau 

BUILD UP ENERGIE 

Jacques DOLMAZON 
Secrétaire

CHAPON SAS

Pierre  
ETCHART

CANALISATIONS 
SOUTERRAINES

Marc  
GORLIER 

Membre du Bureau 

AXEO TP

Gérard  
LONDOS 

Membre du Bureau 

E.H.T.P

Pierre  
RAMPA 

Membre du Bureau 

RAMPA TRAVAUX 
PUBLICS

Jean-Claude BROSSIER 
Vice-Président 

JEROME BTP

Yves FORZINI 
Trésorier

SADE

Damien 
 BARRUET

SOGEA NORD  
OUEST TP

Jean-Yves 
BORDET

S.T.T.P. BORDET

Benoît  
CHAUVIN

SPAC

Hervé  
ELLEOUET

CISE TP

Daniel  
KIEFFER

S.N.T.H.

Vincent  
PICARD

S.B.T.P

Séverine 
PIOT

BARBIERO  
(S.A.S)

Nicolas  
POUILLE

EIFFAGE GÉNIE 
CIVIL RESEAUX

Pierre BROCKLY 
Membre du bureau

SOGEA EST BTP

Alain LE BLAINVAUX - Conseiller
Technique - Prévention 

Clotilde TERRIBLE - Secrétaire Générale

Séverine MANGATA-RAMSSAMY - Assistante de Direction
Gestion des adhérents et des publications

Nadia ABIDI - Chargée de mission
Qualité - Gestion du Label Canalisateur - Événementiel  - 
Communication

Leslie LAROCHE - Chargée de mission
Économie - Formation - Promotion du métier - 

Communication

L’ÉQUIPE DE 
PERMANENTS

CONSEIL D’ADMINISTRATION au 15 mars 2018

de gauche à droite :

•   Jean-Claude BROSSIER est devenu Vice-Président
•   Départ de Pascal HAMET (EIFFAGE GÉNIE CIVIL RESEAUX) 

qui était Vice-Président
•   Entrée de Nicolas POUILLE

•   Entrée au bureau de Pierre RAMPA
•   Départ de Raymond MIDALI (MIDALI FRÈRES)
•   Départ de Christian JAULIN (COCA ATLANTIQUE)

M
O

U
V

E
M

E
N

TS
 

D
U

R
A

N
T 

L’
A

N
N

É
E

 Un grand merci à Pascal Hamet, Christian Jaulin et Raymond Midali pour leur investissement pour la profession en tant 
qu’administrateur des Canalisateurs. Bienvenue à Nicolas Pouille.
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  WAVIN France -  
www.wavin.fr

Wavin France, avec trois sites de production et un centre de 
formation, a bâti sa réputation de qualité et d’innovation 
depuis plus de 60 ans sur les marchés de la gestion des eaux 
pluviales, eaux usées, eau potable et les gaines télécom  en liant 
performance avec simplicité

  SAINT-GOBAIN PAM -  
www.pamline.fr

Leader mondial de solutions complètes de canalisation en fonte 
ductile, Saint-Gobain PAM  intervient aujourd’hui dans plus de 
126 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et commercialise un 
éventail complet de solutions dédiées au transport de l’eau. 

  Groupe RYB - 
 www.ryb.fr

RYB est un groupe français spécialisé depuis plus de 50 ans dans 
l’extrusion de tubes polyéthylène (env. 25 000 t/ an). Grace à 
ses différentes solutions techniques basées sur l’innovation et 
exigences qualitatives, ce groupe est aujourd’hui leader sur les 
marchés de l’eau potable et du gaz ; avec quatre usines en France 
et en Belgique.

  System Group France - 
tubi.net

Avec 12 usines dont 1 à Dijon, System Group fabrique des 
canalisations PP et PEHD annelées et lisses pour l’assainissement, 
le drainage, la rétention et l’adduction d’eau potable. Des 
gammes NF pour garantir des performances à long terme.

  DYKA -  
http://www.dyka.fr/fr

Depuis plus de 50 ans, DYKA France (anciennement SOTRA 
SEPEREF) conçoit, fabrique et commercialise des solutions et 
produits PVC, PE et PP pour  l’assainissement, l’adduction d’eau,  
le bâtiment,  la gestion des eaux pluviales et du forage. Implantée 
dans le Pas-de-Calais, elle emploie 225 personnes.

 Une présence digitale :
• Site internet 

• Réseaux sociaux

• Newsletter

• AlerteNews

 Des outils à disposition des entreprises :
• LES PUBLICATIONS POUR S’INFORMER :
 -  périodiques : note de conjoncture trimestrielle, actuéco 

(mensuel d’actualités économiques sur l’eau et le gaz) … 

 - ponctuelles : guides techniques, notes diverses … 

•  L’ANNUAIRE POUR RETROUVER : les 330 adhérents de 
«  Les Canalisateurs », leurs coordonnées, en coup d’œil sur 
notre site internet et sur la version papier ;

•  L’APPLICATION CANOPÉE POUR COMPARER : Éco-
comparateur mis à disposition des entreprises adhérentes 
pour permettre de comparer les émissions de gaz à effet de 
serre d’un chantier de canalisations avec une ou plusieurs 
de ses variantes. Il est directement accessible depuis notre 
site internet ;

•  DES MÉDAILLES D’HONNEUR POUR VALORISER : Vous 
souhaitez remettre une médaille d’honneur à vos 
salariés ayant le plus d’ancienneté (15, 20, 25 et 30 ans 
d’ancienneté)  ? Canalisateurs se charge de la commande, 
de la gravure et de l’envoi des médailles aux entreprises 
adhérentes qui en font la demande.

NOS MEMBRES PARTENAIRES 

COMMUNIQUER  
POUR ET VERS NOS ADHÉRENTS
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www.canalisateurs.com

LES CANALISATEURS
9, rue de Berri - 75008 PARIS
TÉL. : 01 45 63 26 08 - FAX : 01 45 63 16 78
info@canalisateurs.com

Les Canalisateurs est une organisation 
professionnelle membre de la Fédération 
Nationale des Travaux Publics. Elle fédère, 
représente et appuie 330 entreprises de 
toutes tailles spécialisées dans la pose et la 
réhabilitation de canalisations d’eau potable, 
d’eaux usées, d’irrigation et de gaz.

REJOIGNEZ-NOUS !


