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L'ESSENTIEL

Qui sommes-nous ? 

Temps forts

Les Canalisateurs est un syndicat professionnel. 
Il regroupe, fédère, représente et appuie 330 
entreprises adhérentes, spécialisées dans la pose 
et la réhabilitation de réseaux d’eau potable, d’eaux 
usées, d’irrigation, de gaz et de fluides divers.

Nos entreprises contribuent au développement durable 
et à l’entretien d’un patrimoine estimé à plus de  
300 milliards d’euros :

La profession représente 
un chiffre d’affaires

de 5,7 MDS €
France met. 2017 - Source : FNTP

et compte 

36 000 
salariés
France met. 2017 - 
Source : FNTP

PRÈS D’1,5 MILLION
de km de réseaux d’eaux
eau potable, assainissement collectif et eaux 
pluviales - Source : AFB

Près de

230 000 KM
de réseaux de gaz 
Distribution et transport 
de gaz - Sources : GRDF et Grt Gaz

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 : 
Salon des Maires et des Collectivités Locales 
à Paris.

29, 30 novembre et 1er décembre : 
Finales nationales des 45e Olympiades des Métiers
à Caen.

12 entreprises 

ont rejoint le syndicat

WWW.CANALISATEURS.COM/RAPPORT-DACTIVITE

Membre de
Les Canalisateurs
9 rue de Berri
75008 Paris
info@canalisateurs.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Retrouvez le rapport complet et animé à l’adresse suivante : 
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L’action du syndicat s’organise autour de commissions. 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 dossiers portés par les commissions 
durant cette année :

Les délégations de Canalisateurs représentent la profession, défendent ses intérêts et promeuvent le métier 
sur leur territoire. Voici quatre exemples parmi l’ensemble des actions réalisées en 2018.

Bourgogne
Des actions pour une meil-
leure identification, sensi-
bilisation et valorisation 
des bonnes pratiques des 
maîtres d’ouvrage

Limousin
Des assises de l ’eau pour 
répondre à la question 
« l’eau et l’assainissement, 
acquis ou priorité ? » 

Normandie
Organisation d’une journée 
technique sur le renouvel-
lement des réseaux d’eau 
potable

Pays de la Loire
Une Matinale du Petit Cycle 
de l’eau pour échanger avec 
l’ensemble des acteurs de 
l’eau et soutenir une asso-
ciation

Vie des
commissions

Vie des régions

2016

Normandie

1

-
2016

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

Formation
Jean-Claude BROSSIER

•  Refonte du CAP - 
Constructeur 
en canalisations TP

•  Réalisation d’une vidéo 
métier

•  Organisation d’un jeu-
concours vidéo

Économie 
Alain GRIZAUD

•  Travaux en lien avec les Assises 
de l’eau

• Actualisation des index TP

•  Suivi de la conjoncture 
et des finances locales

Qualité
Pierre BROCKLY

•  Attribution de 74 labels 
« canalisateurs » lors 
de 6 commissions

•  Travail sur les chartes 
qualité (remise 
de trophées, suivi 
des opérations…)

Réseaux secs
Gilles de BAGNEUX

•  Gaz distribution : poursuite des 
discussions relatives aux astreintes 
et aux travaux à proximité des réseaux 

•  Gaz transport : poursuite 
des échanges avec les principaux 
donneurs d’ordres gaziers 
et pétroliers à propos, notamment, 
de la sécurité et des techniques 
utilisées sur les chantiers

•  Thermie : rédaction d’un guide thermie

Prévention
Marc GORLIER

•  Réalisation de supports pour 
une campagne sur les outils de coupe

•  Poursuite des travaux relatifs 
aux risques chimiques (amiante, silice) 

• Réalisation d’une étude métier

Technique
Stéphane WUILQUE

•  Suivi de la réforme 
anti-endommagement 
(DT-DICT)

•  Référentiel Génie Civil : 
révision des fascicules 
70 et 71

•  Réalisation de Guides 
techniques 

Travaux 
sans tranchée
Gérard LONDOS

•  Travail sur les identifica-
tions professionnelles 
et labels associés

•  Rédaction d’un guide 
sur les règles de l’art

Faits marquants

Assises de l’eau
Souhaitées par le président 
de la République Emmanuel 
Macron, les Assises de l’eau, 
concernant le cyle domes-
tique de l'eau, se sont dérou-
lées sur le premier semestre 
2018. Le syndicat a partici-
pé aux différents groupes 
de travail et a été force de 
propositions pour trouver 
des solutions, aux côtés des 
autres acteurs, afin d’amé-
liorer l’investissement dans 
les infrastructures de l’eau.

Campagne sur 
les outils de coupe
Aider les entreprises à lutter 
contre les accidents dus 
aux outils de coupe est 
un des objectifs que s’est 
fixé la commission préven-
tion pour 2018. Plusieurs 
supports ont été réali-
sés : un guide prévention, 
un mémento, une affiche, 
des magnets ainsi qu’un 
suppor t de e-lear ning 
réalisé avec l ’OPPBTP sur 
l’utilisation en sécurité des 
découpeuses thermiques.

Refonte du label
Les membres de la commis-
sion du label ont travaillé 
sur la révision du Label 
Canalisateur en 2017 et 
2018. Cette refonte a con-
cerné tant le fond (nouveau 
barème de notat ion…) 
que la forme (dématéria-
lisation des demandes…). 
Le label dans sa nouvelle 
version a vu le jour en 
juin 2018.

Finales nationales 
des 45e Olympiades 
des métiers
D u 2 9  n ovem bre au 
1er décembre se sont 
déroulées les finales natio-
nales des 45e olympiades 
des métiers, à Caen. C’est 
le binôme des Hauts-de-
France, composé de Benoît 
Bouchez pour la partie 
réseaux d’eau et de Damien 
Duvivier pour la partie 
routes, qui a remporté 
la médaille d’or.

Retour sur les dossiers qui ont particulièrement mobilisé le syndicat en 2018.


