
canalisateurs.com

2018
RAPPORT
d’activité



Alain GRIZAUD
 
Président

2 3

SOMMAIRE ÉDITO
Les Assises de l’eau ont marqué l’année 2018. L’ensemble du syndicat a été mobilisé tant au niveau 
national, en participant aux groupes de travail et aux discussions avec le ministère en charge  
de l’écologie, qu’au niveau des délégations régionales, par la participation aux débats qui ont eu 
lieu au sein des Agences de l’eau.

Cette mobilisation a permis d’aboutir à des décisions concrètes, annoncées par le Premier ministre 
Édouard Philippe le 29 août 2018 (voir p. 10 « faits marquants »). 

Nous devons nous féliciter de l’action de notre syndicat et de la mobilisation que nous avons 
réussi à mettre en œuvre pour cette première séquence des Assises. Il nous faut rester toutefois 
très vigilants et poursuivre nos efforts afin que les mesures annoncées soient réellement 
appliquées. Pour ce faire, chaque Délégation régionale a pour objectif en 2019 de mettre en place  
un comité de suivi des Assises de l’eau. Ce comité, auquel participeront notamment les Agences 
de l’eau, la Banque des territoires et les élus locaux, a pour ambition d’aider à l’application  
des dispositifs prévus par les Assises dans le cadre des XIe programmes des Agences de l’eau,  
ainsi que par la Banque des territoires de la Caisse des Dépôts et Consignations. De plus,  
ces comités de suivi permettront de préparer la révision des XIe programmes à mi-parcours,  
pour laquelle les discussions au sein de Agences commenceront dès la fin de l’année 2019 -  
début 2020.

Notre vigilance doit également se poursuivre en 2019 lors de la deuxième séquence des Assises 
de l’eau. Portée sur les solutions de la nature pour préserver l’eau, cette deuxième séquence  
ne doit pas être une occasion de revenir sur ce qui a été décidé en 2018.  
Nous serons donc très attentifs et participerons à l’ensemble des groupes 
de travail.

Toujours au plus près des décisions politiques, nous souhai-
tons également rester au plus près des besoins de nos 
adhérents. C’est pourquoi 2018 a vu la réalisation 
de nombreux guides et outils réalisés par nos 
commissions de travail (Guide prévention 
sur les outils de coupe, guides techniques).  
Nous souhaitons poursuivre ces objectifs et 
offrir à nos adhérents une application qui 
leur permettra de faciliter leur quotidien 
sur les chantiers : CanoMémo.

Enfin, 2019 est l’année des 30 ans de la création 
du syndicat des canalisateurs. 30 ans de défense 
des intérêts des entreprises de canalisations et de 
promotion de la gestion patrimoniale à travers nos 
métiers. C’est une grande fierté pour nous d’être 
présents à vos côtés tous les jours et de représenter 
une profession essentielle à la vie quotidienne.  
Nous devons porter haut et fort les valeurs de notre 
métier qui apporte tous les jours à nos concitoyens  
la ressource la plus vitale.
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Poids du chiffre d’affaires  
des entreprises adhérentes  
dans le total du  
chiffre d’affaires 
canalisations France

55 %

2017 – Source : FNTP

380 000 KM
de réseaux d’assainissement
réseau unitaire et réseau d’eaux usées 
séparatif - Source : AFB, septembre 2016
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Membre de la Fédération Natio-
nale des Travaux Publics, elle a 
pour mission de défendre et de 
promouvoir les intérêts de la pro-
fession 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 le tissu territorial  
et d’être éclairée localement sur 
la situation des entreprises.

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.

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.

Nos compétences 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 :

Réhabilitation

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

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 pose de réseaux de 
thermie (chauffage urbain et réseaux d’eau froide).

Notre vocation

En France, les réseaux de canalisations représentent un patrimoine 
d’une valeur estimée  à plus de 300 milliards d’euros. Chaque jour, en le 
développant, le modernisant et le rénovant, nos adhérents veillent à la 
sauvegarde de ce bien commun.

Un chiffre d’affaires

de 5,7 MDS €
2017 – Source : FNTP

PRÈS D’1 MILLION  
de km de réseaux  
d’eau potable
Source : AFB, septembre 2016

Un patrimoine
estimé à plus de
300 MDS €

Source : Ernst & Young, 2012

36 000  
salariés
2017 – Source : FNTP

15 %
part de l’activité 
canalisations dans  
les travaux publics
2017 – Source : FNTP

195 000 KM
de canalisations  
de gaz (distribution)
Source : GRDF

Au service  
d’un patrimoine 
exceptionnel

79,6 %
2015 – Source : AFB

Un taux de rendement  
des réseaux d’eau potable de

Ils contribuent ainsi au maintien 
d’un service de l’eau de qualité  
et participent au confort et au 
bien-être de chaque citoyen.

de gazoducs (transport)
Source : GRT Gaz

35 000 KM

NOUS CONSTRUISONS 
ET ENTRETENONS
les réseaux indispensables 
à la vie



4 JUIN
Le Village Canalisateurs  
au Carrefour des Gestions 
Locales de l’Eau les 24  
& 25 janvier 2018 à Rennes

19 FÉVRIER
Eau - Réseaux d’eau  
et d’assainissement : il est 
grand temps de relancer 
les investissements

MAI
Un litre sur cinq d’eau 
potable produit est  
perdu avant d’arriver  
à destination

11 JUIN
Assises de l’eau :  
les Canalisateurs 
formulent des propositions

11 MAI
Le renouvellement  
des réseaux dans les tuyaux

MARS
La bouteille d’eau, 
une folie ?

15 JUIN
Assises de l’eau, propositions  
des Canalisateurs

13 JUIN
Les Canalisateurs 
ébauchent les modalités 
de financement du réseau

22 JUIN
Industrie & services - Une partie des 
réseaux d’eau potable est dangereuse

JUIN
Contrôles préalables à la réception 
des réseaux d’assainissement : 
mobilisation collective

30 AOÛT
Les professionnels de l’eau saluent 
les mesures du gouvernement

22 JUIN
1,5 à 2 Mds € devraient être investis 
chaque année dans les réseaux 
d’eaux contre 600 M€ aujourd’hui, 
selon Les Canalisateurs

30 AOÛT
Assises de l’eau :  
5 milliards 
d’investissements 
additionnels de 2019  
à 2024 20 NOVEMBRE

Les Canalisateurs, partenaires des collectivités 
locales, à l’heure du changement climatique

SEPTEMBRE
Assises de l’eau :  
Fin du premier round

28 NOVEMBRE
26 jeunes talents  
en route pour la finale 
des Olympiades  
des métiers

7 SEPTEMBRE
Le financement  
des réseaux d’eau  
mieux canalisé

SERVICE DE PRESSE
Patricia Desmerger 
01 42 02 45 44 
06 07 47 34 77 
patricia.desmerger@orange.fr 

 @patdesmerger
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Renouvellement des réseaux, Assises de l’eau et modalités de financement, démarches de formation, 
conjoncture économique, présence dans les salons professionnels… Les Canalisateurs ont encore 
mobilisé les médias en 2018. Tout au long de l’année, les articles parus ont aussi été relayés dans 
les réseaux sociaux pour démultiplier leur audience.

Dans les  
médias  
en 2018

Adhésions D’ENTREPRISES
18 janvier EUREA, région Occitanie, spécialité « réhabilitation »

27 mars  E.A.T, région Occitanie, spécialité « eau » et « assainissement » 
S.T.P.G, région Auvergne-Rhône Alpes, spécialité « eau »  
et « assainissement » 
SOCAFL, région Auvergne-Rhône Alpes,  
spécialité « eau et assainissement »

12 juin  ARLAUD-IRIBARREN, région Nouvelle-Aquitaine,  
spécialité « assainissement » 
MONTUBE INDUSTRIES, région Ile de France 
ENVIRONNEMENT TPL, Île de France, spécialité « réhabilitation »

16 octobre  SARAMITE, région Nouvelle-Aquitaine, spécialité « assainissement » 
RÉSEAUX SAS, région Occitanie,  
spécialité « eau et assainissement » 
DENYS, région Nouvelle-Aquitaine, spécialité « gaz » 
T.P.L.M REGAIRAZ FRERES, région Auvergne-Rhône Alpes, 
spécialité « eau et assainissement »

13 décembre  SEGEC, région Centre-Val de Loire,  
spécialité « eau et assainissement »

Vie du  
SYNDICAT
24 et 25 janvier
Carrefour des Gestions locales de l’eau 
à Rennes

12 juin
Assemblée générale à Paris

16 octobre
Rencontre annuelle des délégués à Dijon

20, 21 et 22 novembre 2019
Salon des Maires et des Collectivités Locales

29, 30 et 1er décembre
Finales nationales des 45e olympiades  
des métiers à Caen

23 janvier
Rendez-vous avec M. Pecoult, ministère de la 
Transition écologique et solidaire, à propos 
de la réforme DT-DICT

15 février
Rendez-vous avec M. Launay, président du 
Comité national de l’eau et coordinateur des 
Assises de l’eau, avec Bruno Cavagné sur les 
Assises de l’eau

14 mars
Rendez-vous avec M. Portier, délégué 
général de l’Assemblée des Communautés 
de France, au sujet des Assises de l’eau

5 avril
Rendez-vous avec M. Chevrolier, sénateur 
de la Mayenne, à propos des Assises de l’eau

9 avril
Rendez-vous avec M. Hennaut, président du 
Syndicat des Tubes et Raccord en PVC

3 mai
Rendez-vous avec M. Dantin, député euro-
péen, à propos de la Directive cadre eau

Rendez-vous avec la Représentation Perma-
nente de la France à Bruxelles à propos des 
fonds européens et de la directive cadre eau

10 juillet
Rendez-vous avec M. Galtier, Directeur de 
l’Agence de l’eau Artois Picardie

12 juillet
Cérémonie de remise de don aux Pompiers 
de l’Urgence Internationale à Limoges

29 août
Déplacement à Chaillol dans les Hautes-
Alpes pour la conclusion par le Premier 
ministre de la première partie des Assises 
de l’eau

27 septembre
Rendez-vous avec M. Joulaud, député 
européen

2 octobre
Rendez-vous avec M. Van Heems, président 
de la FP2E

Quelques-uns des rendez-vous
du PRÉSIDENT

RÉSEAUX D’EAU 
ET D’ASSAINISSEMENT :
une belle audience en 2018

LISTE DES TEMPS FORTS
en 2018
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Tout au long de l’année 
2018, certains sujets ont 
particulièrement marqué 
l’actualité de la profession. 
Retour sur ces dossiers 
pour lesquels le syndicat 
s’est particulièrement 
investi.

CONJONCTURE

Prix et PAIEMENT
Bien qu’une amélioration soit visible sur ce point, le niveau des prix reste 
très bas, conséquence notamment d’un nombre de marché relativement 
faible et d’une concurrence forte entre entreprises.

Pour 2018, les délais de paiement ont été évalués à 58 jours en moyenne 
pour les délais dits « classiques » et, 29 pour les délais dits « cachés », 
tous clients confondus.

Emplois
Les opinions des chefs d’entreprise témoignent d’un certain optimisme 
pour l’emploi permanent. Les effectifs devraient afficher une nouvelle 
hausse en 2018. Dans beaucoup de territoires, les chefs d’entreprises  
ont peiné, de nouveau cette année, pour trouver de la main-d’œuvre 
qualifiée.

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.

Activité et  
CARNETS  
DE COMMANDES

L’année 2018 s’avère décevante, après une année 2017 pleine 
de promesses. Elle affiche une activité stable. Le carnet de  
commande s’établit en moyenne à 4,4 mois, en légère progres-
sion mais toujours insuffisant pour assurer une gestion sereine 
au sein des entreprises. Les entreprises ont par ailleurs fait face  
à une hausse de leurs coûts (coût du travail, matériaux, énergie …).

2018

les faits

MARQUANTS
en

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

2018

2017

T4

T3

T2

T1

-10 % -5 % 0 % 5 % 10 %

4,4 %

16,6 %

18,9 %

6 %

2,6 %
14,4 %

-6 %

-1 %

15 % 20 % 25 %

2018

2017

T4

T3

T2

T1

-10 % -5 % 0 % 5 % 10 %

4,4 %

16,6 %

18,9 %

6 %

2,6 %
14,4 %

-6 %

-1 %

15 % 20 % 25 %

Variation du chiffre  
d’affaires canalisations
Source : Enquête Les Canalisateurs



De plus, un module d’e-learning développé en partenariat  
avec l’OPPBTP permet d’aborder l’utilisation en sécurité  

des découpeuses  
thermiques, outil  
le plus dangereux  
sur nos chantiers.

Commission
Préven�on

Bien signalé ?

Commission
Préven�on

Bien maîtrisé ?

Commission
Préven�on

Bien visible ?Bien visible ?

Commission
Préven�on�ien��osi�o

nné��

Commission
Préven�on

Bien organisé ?

Ces risques ne sont pas  
spécifiques des Canalisateurs,  
aussi ces supports sont accessibles  
à tous sur la plateforme Shopify  
des Canalisateurs.

canalisateurs.myshopify.com
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Retrouvez l’ensemble  
des annonces.

Une première partie, consacrée au cycle domestique de l’eau, a ainsi 
été lancée à la fin du mois d’avril 2018. Jusqu’à début juillet se sont 
donc enchaînées les réunions de groupes de travail sur trois différentes 
thématiques :

• le diagnostic technique et financier,
• l’ingénierie de financement,
• l’ingénierie technique et juridique.

Un représentant des Canalisateurs était présent à chaque groupe 
de travail ainsi qu’au comité de pilotage pour porter les positions 
du syndicat. Des représentants des collectivités locales, de l’État et 
d’autres professionnels de l’eau étaient également autour de la table 
pour débattre de ces sujets et trouver des solutions pour améliorer les 
infrastructures du cycle domestique de l’eau.

La commission Économie a été mobilisée tout au long des assises, pour 
réfléchir aux raisons du sous-investissement actuel, aux bénéfices 
des investissements dans les réseaux (économiques, sociaux et 
environnementaux) et aux moyens à mettre en œuvre pour accélérer 
l’investissement.

Cette première partie a été clôturée par les annonces du Premier 
ministre Édouard Philippe le 29 août 2019 dans les Hautes-Alpes.

La profession salue ces mesures, reflet d’une certaine volonté 
politique et d’une prise de conscience quant à l’état des réseaux d’eau, 
bien qu’elles manquent d’ambition en termes d’objectifs quantitatifs 
et d’enveloppes budgétaires supplémentaires. Les Canalisateurs 
veillent et veilleront à ce que ces mesures soient suivies d’effets, par 
l’intermédiaire de ses délégations locales.

Le président de la République a appelé 
de ses vœux, lors du 100e Congrès des 
maires en novembre 2017, des Assises 
de l’eau afin de « regarder dans le détail 
comment financer les indispensables 
investissements sur nos réseaux », 
« devenus trop vétustes ».

La campagne de prévention  
sur les outils de coupe repose sur vous !

Plusieurs supports réalisés par la commission sont maintenant 
disponibles dans la bibliothèque des Canalisateurs. Utilisez-les !

•  Une affiche pour sensibiliser tous les acteurs aux risques associés  
à  ces outils, et éveiller la prise de conscience et l’intérêt

•  Un guide de prévention « Les outils de coupe » qui recense  
les divers moyens disponibles pour effectuer une coupe ou  
un chanfrein de canalisation (leurs domaines d’emploi, avantages 
et inconvénients...) Il est destiné principalement à l’encadrement 
de travaux qui pourra y trouver les principales informations sur  
les outils utilisables, et les mesures de prévention associées.

•  Un mémento « Les outils de coupe » qui rappelle les points 
fondamentaux à connaître avant d’utiliser un outil de coupe.  
Il est destiné aux opérateurs comme support à une « rencontre 
sécurité » sur le sujet ; son volet détachable permet de formaliser 
la sensibilisation et leur engagement.

•  Une série de magnets permettant d’afficher des thèmes de 
prévention opérationnels. Ces magnets trouveront leur utilité en 
salle de réunion ou dans les cabanes de chantier.

Aider les entreprises pour lutter  
contre les accidents dus aux outils  
de coupe, un des objectifs que s’est  
fixé la commission Prévention  
pour 2018.

Concrètement, les changements mis en place sont  
les suivants :

• Sur le fond :
- Nouveau barème de notation pour un système de calcul amélioré,
-  Création d’un questionnaire Qualité Sécurité Environnement à 

compléter par toutes les entreprises (ce questionnaire intègre 
directement les certificats QSE),

-  Suppression des bonus « sécurité » et « insertion des jeunes » 
qui deviennent des parties à compléter obligatoirement,

-  Organisation d’un trophée « Label Canalisateur » qui récom-
pensera une entreprise par spécialité lors de l’Assemblée 
Générale des Canalisateurs.

• Sur la forme :
-  Dépôt du dossier et gestion en ligne par les entreprises (chaque 

entreprise dispose d’un accès sécurisé sur le site www.label-
canalisateur.com),

-  Envoi des questionnaires de satisfaction par mail aux maîtres 
d’ouvrage / maîtres d’œuvre et aux délégués (un sms est 
également envoyé pour prévenir de l’envoi du questionnaire),

- Suppression de la réédition annuelle,
-  Étude des dossiers par les membres sur tablettes.

Les membres de la commission 
ont travaillé sur la révision du Label 
Canalisateur en 2017 et 2018. Le Label 
Canalisateur dans sa nouvelle version  
a vu le jour en juin 2018.

Pour en savoir plus sur le Label Canalisateur,  
rendez-vous sur le site dédié www.label-canalisateur.com

Merci à tous les membres de  
la commission qui ont participé  
au développement et à la mise  
en place de la nouvelle version  
du Label Canalisateur.

Cette refonte nécessaire concerne aussi bien 
le fond que la forme du label, et cela afin de 
faciliter le dépôt des dossiers au travers de la 
dématérialisation, mais également d’attribuer un 
label à des entreprises toujours plus qualifiées 
et qui garantissent un savoir-faire professionnel 
dans la pose et la réhabilitation de canalisations.

Révision  
du Label  
Canalisateur :  
l’heure est à  
la dématérialisation !

2018, l’année  
des Assises de l’eau



Les Olympiades,  
ce sont aussi des bénévoles, 

qui œuvrent pendant des jours 
voire des semaines pour le bon 

déroulement des épreuves,  
et des entreprises partenaires 

qui fournissent le matériel :  
un grand merci à tous.

Technique

Qualité -  
Environnement

Économie Formation

Réseaux 
secs

Prévention

Travaux 
sans tranchées
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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 2018.

Du 29 novembre au 1er décembre 2018, 26 candidats âgés de moins de 23 ans, 
étudiants ou professionnels de la construction de voirie, d’aménagements urbains 
et de réseaux d’eau ont concouru pendant deux jours et demi de compétition,  
en réalisant en binôme un ouvrage mixte alliant les techniques de pose de canalisations 
et les techniques routières.

70 000 visiteurs sont venus assister à ces finales,  
dont 50 000 écoliers et collégiens.
Les résultats ont été proclamés au cours d’une cérémonie de clôture survoltée  
au Zénith de Caen. 14 binômes ont décroché des médailles.

Médaille 
d’or

Médaille  
d’argent

Médaille  
de bronze

Hauts-de-France
Benoît Bouchez
(constructeur de réseaux)
Damien Duvivier
(constructeur de routes) Bourgogne-

Franche-Comté
Corentin Vuillemin
(constructeur de réseaux)
Léo Marandet
(constructeur de routes)

Pays de la Loire
Nicolas Dailleux
(constructeur de réseaux)
Alexis Chevillon
(constructeur de routes)

Pour en savoir  
plus sur les  
Olympiades

www.worldskills-
france.org/

4 autres binômes ont également 
été récompensés aux médailles 
d’excellence : Nouvelle-Aquitaine, 
Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes  
et Bretagne.

LE PALMARÈS

2018

la vie des

COMMISSIONS
de

45e finales nationales  
des Olympiades  
des métiers à Caen

Retour en vidéo sur cette finale



Retrouvez  
toutes les notes  
de conjoncture 
ainsi que notre 

mensuel d’actualités 
économiques  
sur notre site 

internet.

Chaque année, 
retrouvez  

notre baromètre  
emploi-formation

À télécharger ici

La commission 
suit également les 

Olympiades des 
métiers… Lisez 

notre article dans 
la rubrique Faits 

marquants

14 15

Président : Alain Grizaud

Président :  
Jean-Claude  
Brossier

En savoir plus.

Voir la vidéo

La commission Économie travaille sur  
les 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 et l’élaboration  
de documents tout au long de l’année.

Assises de l’eau
La commission s’est beaucoup mobilisée pendant les Assises de l’eau : 
prises de position, rédaction de propositions pour améliorer l’état des 
réseaux d’eau français, participation aux différents groupes de travail…

Index TP
Le syndicat a été sollicité par la FNTP et l’INSEE pour réviser ses index 
TP, utilisés par les maîtres d’ouvrage pour actualiser ou réviser les prix 
des marchés de travaux. L’année 2018 a été l’occasion de commencer 
à travailler sur ce sujet. Plusieurs modifications semblent nécessaires, 
sur la pondération des différents postes de dépenses notamment, 
afin de coller davantage à la réalité des chantiers d’aujourd’hui.  
Ce travail se poursuivra en 2019, pour une parution des nouveaux index 
en janvier 2020.

Conjoncture
L’année 2018 a été une année en demi-teinte : bien que l’activité montre 
une légère augmentation, elle s’avère décevante par rapport à 2017 et 
bien en deçà du niveau d’avant-crise. De nombreux points inquiètent 
toujours les entreprises. La commission est l’occasion d’échanger sur 
ces points, comme les délais de paiement, l’activité de plus en plus 
concentrée sur l’année ou les importants problèmes de recrutements 
actuels.

PRINCIPAUX TRAVAUX 2018PRINCIPAUX TRAVAUX 2018

La commission Formation propose  
des actions pour améliorer l’offre  
de formation, répondre aux besoins  
des entreprises et valoriser l’expérience 
des canalisateurs. Elle s’attache 
également à promouvoir le métier  
des canalisateurs.

Refonte du CAP Constructeur 
en canalisations TP
Tout au long de l’année, les membres de la commission Formation ont 
travaillé à la refonte du CAP Constructeur en canalisations des TP, 
avec les représentants de l’Éducation nationale. Des éléments relatifs 
à la détection de réseaux, aux nouvelles technologies ou encore à la 
prévention ont notamment été ajoutés. Le nouveau référentiel sera 
applicable pour la rentrée de septembre 2019.

Titres professionnels
La commission a été sollicitée sur deux titres professionnels en 2018 :  
le lancement du titre « chef d’équipe option réseaux » ainsi que  
la refonte du titre « conducteur de travaux ».

Cette année, la commission a mis 
l’accent sur la promotion des 
métiers avec notamment deux 
projets :

• Vidéo métier
La commission a participé 
à la réalisation du film 
« Constructeur de réseaux 
de canalisations », l’un des 
films métiers initiés par la 
FNTP.

• Organisation d’un jeu-concours vidéo
Au deuxième semestre 2018, un jeu-concours vidéo a été organisé.  
Il a été lancé le 7 janvier 2019. Rendez-vous à notre assemblée générale  
le 4 juin pour découvrir les grands gagnants !

En 2019, la commission travaillera notamment à l’élaboration d’outils 
d’aide à la gestion des ressources humaines.

Commission Économie Commission Formation
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Le Label Canalisateur en 2018
Au cours de l’année 2018, la commission s’est réunie à six reprises.  
75 dossiers ont été traités et 74 labels ont été attribués. À fin 2018, 
303 labels sont en cours de validité et 35 % des centres d’activités 
sont labélisés.

Remerciements à…
René-Claude Fouilloux, de l’Agence de l’eau Seine Normandie, pour 
toutes les années passées au service de l’amélioration et la garantie 
de la qualité des travaux labélisés.
Pauline Chabanel-Durrand succède à René-Claude Fouilloux.

Guillem Canneva, du ministère de la Transition écologique et solidaire 
et président de la commission.
Monsieur Canneva n’est pour le moment pas remplacé.

Edmond Deltour, du syndicat CINOV Ingénierie.
Thierry Gaxieu (titulaire) et Philippe Talagrand (suppléant), mandatés 
par CINOV ingénierie, succèdent à Edmond Deltour.

Alain Granier, de la société GRDF et délégué dans la spécialité  
« gaz distribution » au sein du Label Canalisateur.
Yves Duvault succède à Alain Granier.

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

Chartes qualité des réseaux 
d’assainissement et d’eau 
potable
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 Cana-
lisateurs lors du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau, à Rennes,  
le 30 janvier 2019.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site dédié  
http://chartesqualite.astee.org/

Président :  
Gilles de Bagneux

La commission Réseaux secs est composée de  
trois comités : Gaz Distribution, Gaz Transport  
et Thermie. Ces comités travaillent sur 
l’amélioration constante des relations entre 
entreprises et donneurs d’ordre notamment  
sur les sujets suivants : technique, qualité,  
sécurité, environnement, marchés.

PRINCIPAUX  
TRAVAUX 2018

Comité Gaz Distribution
En 2018, GRDF a poursuivi l’application contrôlée du nouveau système 
de rémunération simplifiée.

Concernant les astreintes par les entreprises pour GRDF et celles du 
port des équipements de protection individuelle par les équipes, des 
avancées ont été réalisées. 

À la suite de la modification de la réglementation relative aux travaux 
à proximité des réseaux à la fin de l’année 2018, une mise à jour des 
contrats a été réalisée par GRDF pour prendre en compte les méthodes 
douces mises en œuvre par les entreprises.

D’autres sujets, ouverts en 2018, feront l’objet de travaux communs 
entre GRDF, Les Canalisateurs et plus largement la profession des 
Travaux Publics en 2019 :

•  Participation à la révision du « guide poussières » pour les travaux 
sur chaussées

• Recherche de solutions alternatives au gasoil
• Visites sur chantiers TP par GRDF et ses prestataires

Comité Gaz Transport
Le comité a poursuivi ses échanges avec les principaux donneurs 
d’ordres gaziers et pétroliers. Les travaux ont porté sur la sécuri-
té des chantiers en liaison avec L’OPPBTP. Les membres du comité 
ont également mis en place des interventions régulières tech-
niques, comme la création d’une certification pour les applicateurs  
de revêtements.

Comité Thermie
Le comité poursuit ses travaux pour une meilleure connaissance des 
techniques de pose des réseaux de chaleur et de froid. L’année 2018 
a été consacrée à l’avancement d’un « Guide thermie » destiné tant 
aux entreprises qu’aux donneurs d’ordre, pour faire connaître ce type 
d’ouvrages. Ce guide enrichira la bibliothèque des guides techniques 
des Canalisateurs.v

Les entreprises possédant le Label Canalisateur 
agissent selon des règles définies avec rigueur  
et technicité, empreintes de la culture du résultat,  
et vous assurent la garantie d’un travail de  
qualité. La commission d’attribution est paritaire  
et présidée par un représentant du ministère  
de la Transition écologique et solidaire.

Commission Qualité

Président :  
Pierre BROCKLY

La commission Technique encourage 
l’évolution des normes et des cadres 
réglementaires en accord avec les 
évolutions de la profession. Elle complète 
son travail de concertation et d’analyse 
par l’édition et l’actualisation de guides 
techniques à destination des entreprises  
et donneurs d’ordre.

Président :  
Stéphane Wuilque

Réforme anti-endommagement  
(DT-DICT)
La commission a participé aux concertations concernant les nouvelles 
modifications de la réglementation relatives à la cartographie qui sont 
entrées en vigueur en 2018. Les Canalisateurs restent très mobilisés 
au sein de l’Observatoire National DT DICT et de ses groupes de travail 
pour s’assurer de la défense des intérêts de ses entreprises.

Référentiel Génie Civil : 
révision des fascicules 70 et 71
Les signatures des nouveaux fascicules (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) n’ont pu intervenir en 2018 ; elles sont attendues 
dans le premier semestre 2019.

Guides 
techniques
En parallèle de cette révision 
du référentiel du génie civil, la 
commission Technique a refondu 
les guides relatifs aux réseaux d’eau 
et assainissement : « Techniques 
de pose », et « Contrôles de la 
qualité de pose ». L’édition de ces 
2 guides reste dépendante de la 
validation des fascicules précités.

Nouveaux thèmes
Les adhérents ont retenu en 2018 deux nouveaux sujets d’étude :  
le repérage des réseaux à la pose et la réutilisation des déblais  
de chantier. La commission a donc débuté la rédaction de 2 supports, 
qui devraient être conduits à terme en 2019.

Commission Réseaux secs

Commission Technique



Président :  
Gérard Londos

La commission Travaux sans tranchée 
contribue aux évolutions des techniques 
alternatives du métier de Canalisateur.  
Son action porte sur les techniques  
propres aux travaux de réhabilitation.

Sous la direction de Philippe Lagubeau, la sous-commission réhabilitation 
a poursuivi en 2018 sa démarche pour la reconnaissance des travaux sans 
tranchée, au travers d’un ajustement des identifications professionnelles 
et labels associés. Ces travaux doivent être poursuivis en 2019.

Les travaux pour la rédaction d’un guide sur les règles de l’art (raccordements 
de branchement, piquages) se poursuivent.

Enfin, la commission recherche le développement d’une formation plus 
spécialisée pour les opérateurs du métier « sans tranchée ».
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Outils de coupe
Conformément aux orientations définies fin 2017, la commission a réalisé 
en 2018 les supports de la campagne de prévention relative aux outils 
de coupe, dont le déploiement a débuté en fin d’année.

Ils doivent permettre d’aider les entreprises dans la prévention de ces 
risques opérationnels.

Risque chimique
Après le lancement de plusieurs campagnes de mesures en 2017,  
sur l’amiante comme sur la silice, 2018 a été consacrée aux mesures  
sur plusieurs chantiers. Les résultats sont en cours d’analyse.

Par ailleurs les travaux se poursuivent au sein des commissions nommées 
pour la déclinaison du décret « repérage avant travaux » de l’amiante,  
ils devraient aboutir en 2019.

Étude métier
« Comment améliorer la prévention sur nos chantiers ? ». En 2018, en 
collaboration avec la commission, l’OPPBTP a lancé une étude pour 
l’amélioration des conditions de travail des Canalisateurs. Les résultats 
et les actions suite à ces observations seront traités en 2019.

Pour l’amélioration de la sécurité des collaboratrices 
et collaborateurs des Canalisateurs, la commission 
Prévention traite les sujets opérationnels (sécurité 
des outils de coupe, blindages...) en réalisant des 
supports pour animer vos actions de prévention,  
et traite les sujets de fond (amiante, pénibilité…)  
en s’assurant de la prise en compte des attentes des 
Canalisateurs dans l’évolution des réglementations 
(en liaison avec la FNTP et l’OPPBTP). Président :

Marc Gorlier

Retrouvez tous  
les supports sur  

notre plateforme Shopify

canalisateurs.myshopify.com 

Commission  
Travaux sans tranchée
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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  
en France. 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 4 exemples : 
ceux des délégations Bourgogne, 
Limousin, Normandie et Pays  
de la Loire.

Commission Prévention

2018

la vie

DES RÉGIONS
en
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Cet évènement a été l’occasion de sensibiliser les maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises à la gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau. Il a eu lieu à un moment clef  
de l’année, en septembre 2018, où les conclusions de la Première 
partie des Assises de l’eau venaient d’être données par  
le Premier ministre Édouard Philippe.

Plusieurs présentations et tables rondes ont ensuite permis aux 
intervenants et participants d’échanger sur des sujets comme 
le financement du renouvellement des réseaux, les différentes 
techniques, l’intérêt d’une réelle gestion patrimoniale… ainsi que 
de partager des retours d’expériences et des bonnes pratiques.

Plus de 100 personnes étaient présentes.

Un état des lieux a été 
dressé en préambule,  

via les résultats de l’étude 
« le papy-boom des 

réseaux d’eau  
normands ».

Voir l’étude

2016

Normandie

1

-
2016

Etude de la qualité des réseaux d’eau potable et d’assainissement

En 2018, la délégation bourgogne a souhaité mettre 
l’accent sur l’information des maîtres d’ouvrage 
du territoire afin de les sensibiliser sur la faible 
connaissance des réseaux et sur les enjeux de  
leur renouvellement.

Elle a ainsi entamé une série de rencontres avec 
les directeurs des Agences de l’eau, les présidents 
de comités de bassins mais également les agences 
techniques départementales, qui accompagnent 
les collectivités dans la mise en œuvre de leur 
projet.

Elle a également participé à plusieurs salons 
des élus territoriaux et mis en valeur des projets 
de collectivités via la remise de trophées de 
l’investissement local. Deux prix ont ainsi été remis 

pour des projets en lien avec l’eau, l’assainissement 
ou les eaux pluviales, pour une communauté  
de commune et une commune en 
Côte d’Or.

La délégation s’est également 
attachée à poursuivre ses 
rencontres avec les différents 
maîtres d’ouvrage et à identifier 
les collectivités qui n’ont pas 
réalisé leur inventaire des  
réseaux, afin de mieux cibler  
ses actions.

Tous les deux ans, les Canalisateurs du Limousin 
organisent ses assises de l’eau et de l’assainissement : 
une réunion annuelle réunissant les entreprises de 
canalisations, les élus du territoire ainsi que des acteurs 
du service public de l’eau (collectivités, agences de 
l’eau…).

Elle vise notamment à faire un point d’actualité avec les 
élus, créer un échange entre les participants au travers 
de tables rondes, sensibiliser les acteurs à l’intérêt 
d’une bonne gestion patrimoniale ainsi que partager les 
problèmatiques rencontrées, les solutions et les bonnes 
pratiques.

Le 9 mars 2018, une table ronde a été organisée 
autour du sujet « l’eau et l’assainissement : acquis ou 
priorité ? », qui a notamment soulevé la question du prix 
de l’eau.

Le président des pompiers de l’urgence internationale 
a également témoigné des problèmes dus au mauvais 
état des réseaux d’eau en milieu défavorisé ou victime 
de catastrophe naturelle. Cette intervention s’est 
concrétisée quelques mois plus tard par un don  
de la part des Canalisateurs pour l’achat  
d’une station de potabilisation.

Plus de 50 participants étaient présents  
à cet évènement.

Organisée le 8 novembre 2018 à Nantes, la matinale du Petit Cycle 
de l’eau a permis de rassembler près de 80 participants ligériens, 
essentiellement des maîtres d’ouvrage.

Ils ont pu échanger sur des sujets cruciaux tels que :

- L’état des réseaux d’eau et d’assainissement, alliant la théorie des 
chiffres et les cas pratiques des entreprises et collectivités ;

- La réforme territoriale et ses conséquences ;

- Les financements, avec en particulier les dispositions du 
XIe programme d’intervention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
et les différentes mesures issues des conclusions des Assises de 
l’eau ;

- L’évolution des métiers et des techniques des canalisateurs.

Cet évènement a aussi été l’occasion de faire un don à l’association 
« Un enfant par la main » afin de soutenir un projet de citernes  
en Haïti. 

À la suite de cette matinale, il a été convenu avec l’Agence de l’eau  
de contribuer à des actions d’informations, au plus près des terri-
toires et des élus.

En  
savoir  
plus

Voyez le 
résultat

Plus d’informations  
sur ce projet 

En 2016, les Canalisateurs Pays de la Loire ont déjà  
soutenu l’association pour donner accès à l’eau 
potable aux 384 habitants d’El Rebalse (Honduras).

Organisation d’une journée technique 
sur le renouvellement des réseaux  
d’eau potable

Des assises  
de l’eau limousines

Matinale  
du Petit Cycle de l’eau à Nantes

Identification, sensibilisation 
et valorisation des bonnes pratiques 
des maîtres d’ouvrage

Pays de la LoireBourgogne

Normandie Limousin
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Mouvements durant  
l’année 2018 :
Départs de :

•  Pierre ETCHART  
(CANALISATIONS SOUTERRAINES)

• Benoît CHAUVIN (SPAC)

Entrées de :

• Christophe MANSUY (SPAC)
• Christophe NERVI (DUBREUILH SAS)

Nos membres partenaires

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, des eaux usées, de l’eau 
potable et des 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.

RYB Groupe Elydan - 
www.ryb.fr
RYB Groupe Elydan, 
spécialisé depuis plus de 
55 ans dans la fabrication 

de tubes polyéthylène, conçoit des 
solutions pour les infrastructures et 
les bâtiments de demain. Le groupe 
est reconnu pour la qualité de ses 
produits 100 % recyclables visant à 
réduire le bilan carbone et à améliorer 
significativement le rendement des 
réseaux.

System Group France -  
www.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 vous garantir des 
performances à long terme.

DYKA - www.dyka.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.

Pipelife - www.pipelife.fr
Pipelife SNC est la filiale française du  
groupe Pipelife International, fabricant 
majeur de systèmes de tubes et raccords  
en matières plastiques, présent en 
Europe et aux Etats-Unis. L’offre produits 
couvre les marchés de l’assainissement, 
de l’adduction d’eau potable, de la fibre 
optique, de la protection de câbles et  
du drainage.

Communiquer  
pour et vers  
nos adhérents

Une présence digitale :

• Site internet
• Réseaux sociaux (Facebook ; Twitter, Linkedin)
• 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,  
leurs coordonnées, en coup d’œil 
sur notre site internet et  
sur la version papier ;

•  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.

Damien BARRUET
 
SOGEA NORD OUEST TP

Nicolas POUILLE
 
EIFFAGE GÉNIE CIVIL RÉSEAUX

Séverine PIOT
 
BARBIERO (S.A.S)

Vincent PICARD
 
SBTP

Christophe NERVI
 
DUBREUILH S.A.S.

Christophe MANSUY
 
SPAC

Daniel KIEFFER
 
SNTH 

Hervé ELLEOUET
 
CISE TP

Jean-Yves BORDET
 
STTP BORDET

L’équipe  
de permanents

Conseil d’administration
(MARS 2019)



canalisateurs.com

« Les Canalisateurs » est un syndicat professionnel qui fédère,  
représente et appuie 330 entreprises spécialisées dans la pose  

et la réhabilitation de réseaux de canalisations d’eau potable,  
d’eaux usées, de gaz et de fluides divers. 

La profession représente en France 36 000 salariés  
et un chiffre d’affaires de 5,7 Mds €.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
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