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  ALAIN GRIZAUD 
Président de Canalisateurs de France

Le travail des délégations est essen-
tiel : il est indispensable de mobiliser 
les collectivités et de refuser le dis-
cours de pessimisme et d’attentisme 
sur l’investissement. Les finance-
ments existent et sont disponibles : 
les Agences de l’eau ont eu pour mot 
d’ordre de lutter plus efficacement 
contre les réseaux fuyards et, de ce 
fait, ont débloqué des fonds spéciale-
ment pour les travaux de réparation 
et renouvellement des conduites 
d’eau potable. La Caisse des dépôts 
et consignations propose des prêts 
très attractifs pour les collectivités.

La baisse des dotations de l’Etat ne 
devrait pas être opposée aux de-
mandes d’investissement. Cette 
baisse n’impacte pas, en principe, 
les services d’eau et d’assainisse-
ment qui sont en budget annexe. 
Enfin, la loi NOTRe (Nouvelle Or-
ganisation Territoriale de la Répu-
blique) est l’argument clef utilisé 
par les collectivités pour  ne pas in-
vestir, au prétexte de ne pas savoir 
ce qu’elles deviendront demain.

Ainsi, notre urgence est de chan-
ger l’état d’esprit de nos élus, de 
les informer et de les aider, à notre 
niveau, à comprendre la jungle 
des financements et des subven-
tions. Il nous appartient ensemble 
d’amener les collectivités à favori-
ser l’investissement sur nos travaux. 

Je compte, cette année encore sur les 
délégations de Canalisateurs de France 
pour faire ce travail de présence sur 
le terrain au quotidien et pour nous 
faire remonter les problèmes qui font 
jour. Canalisateurs de France portera 
ces sujets auprès des décideurs natio-
naux. Il ne faut pas attendre les pro-
chaines élections présidentielles pour 
agir : nos entreprises et nos territoires 
ont besoin d’activité dès aujourd’hui.

L’année 2015 a été une année parti-
culièrement difficile pour notre mé-
tier. Elle a été qualifiée de « pire an-
née pour les Travaux Publics depuis 
30 ans » par le président de la FNTP, 
Bruno Cavagné. Une fois encore nos 
entreprises ont souffert. Et pour la 
première fois, le chômage partiel a fait 
son apparition chez les canalisateurs.

J’ai pourtant noté cette année 2015 
une activité importante dans les dé-
légations régionales de Canalisateurs 
de France. Une volonté d’aller au 
plus près des élus et des collectivités 
pour leur rappeler l’importance de 
l’investissement, de la connaissance 
et de l’entretien de ce patrimoine 
précieux que constituent les cana-
lisations d’eau et d’assainissement. 



Données
Clés

Métiers Missions

1 050 000 km
de réseaux d’eau potable

370 000 km
de réseaux d’assainissement

35 000 km
de gazoducs (transport)

185 000 km
de canalisations gaz (distribution)

NOS DOMAINES DE 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 : 

•  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 « 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 dans le domaine de la thermie (chauffage 
urbain et réseaux d’eau froide). 

NOTRE VOCATION

Canalisateurs de France 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, Canalisateurs de France a pour mission de défendre et de promou-
voir 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 TERRITOIRE

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.

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

Rencontre avec 
Valérie Rabault, 

députée, sur la loi 
NOTRe et les difficul-
tés économiques de 

la profession 

Janvier

Rendez-vous avec 
Sophie Auconie, 
co-présidente du 
Cercle Français de 

l’eau et gouverneure 
au Conseil Mondial 

de l’Eau, sur les fonds 
européens.

Février

Rencontre avec Jean 
Launay, député et 

président du Comité 
National de l’Eau

Participations au 
comité de pilotage de 
la mission d’audit sur 
la formation du prix 

de l’eau
auprès de la ministre 

de l’Ecologie

 Temps
        forts 2015 

Avril

Rencontre des
délégués à Lille sur le 
thème «Smart City et 
réseaux intelligents»

Alain Grizaud 
nommé au

Comité National 
de l’Eau

Participation de
Thomas Laurenceau

(60 millions de 
consommateurs) et 
Emmanuel Poilâne 
(France Libertés) à

la commission
économique

Mai

Rencontre avec
Joël Pélicot,
président du

Comité de Bassin 
Loire Bretagne

Juillet 

Comité National
de l’Eau

16 juin 2015

Assemblée générale
de Canalisateurs de France

Décembre

Rencontre avec
Denis Roynette,

président de
l’observatoire

national DT DICT
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Journal du BTP •  22 janvier
Olympiades des métiers : 19 binômes
Canalisateurs et Constructeurs de routes 
en compétition

Revue des collectivités locales •  Février
Guides à l’usage des collectivités locales.
Les Canalisateurs engagés pour
accompagner les collectivités locales dans 
la démarche d’inventaire des réseaux. 

Travaux •  Mars
Débloquer des aides des Agences de l’eau. 
Les Canalisateurs se mobilisent face à la 
baisse des travaux d’eau et d’assainisse-
ment

Le Dauphiné libéré • 8 juin
Qu’attendent les communes pour
renouveler les réseaux ?

Le Moniteur •  8 juin
Alain Grizaud : Augmenter les
tarifs de l’eau dégagerait des
capacités d’investissement colossales.

Batiactu • 11 juin
Réseaux d’eau obsolètes :
mobilisation des professionnels,
Canalisateurs de France tire la sonnette 
d’alarme.

Environnement Magazine •  16 juin
Réseaux d’eau : « Il faut passer à l’action. 
Alain Grizaud à l’Assemblée Générale du 16 
juin.

Service de presse : Patricia DESMERGER 
Tél. : 01 42 02 45 44 - 06 07 47 34 77 • Mail : patricia.desmerger@orange.fr • @patdesmerger

Le service de presse de Canalisateurs de France a permis de récolter tout au long de 
l’année 2015 une centaine d’articles dans les médias traditionnels et numériques,
spécialistes des travaux publics, de l’environnement et des collectivités locales et dans les 
médias généralistes, principalement régionaux. Un des objectifs était de rappeler l’urgence 
de rénover et d’entretenir les réseaux, face à la baisse des travaux d’eau et d’assainissement.

Exemples d’articles lus dans la presse au fil de l’année 2015

Réseaux •  Juin
Les Canalisateurs de France en ordre de 
bataille lors de l’Assemblée Générale
du 16 juin.

L’eau L’Industrie Les Nuisances
• Juin-juillet
Canalisateurs de France plaide pour
une hausse du prix de l’eau.

TP & Aménagements •  Juin-juillet
Canalisateurs de France : la CDC peut 
financer les projets.

Le Moniteur •  24 juillet 
Réforme territoriale : des compétences 
redistribuées.

BTP Magazine Echos •  Septembre
Alain Grizaud reconduit à la tête de
Canalisateurs de France

Hydroplus •  Septembre
Il faut désormais passer à l’action.
3 questions à Alain Grizaud, président de 
Canalisateurs de France. 

Chantiers de France •  Septembre
Dégager des moyens pour financer les 
chantiers de renouvellement de
canalisations.

Le Bien Public •  10 octobre
La gestion de l’eau au cœur des
préoccupations des élus.

Campagne
    presse 
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Chiffres clés
et tendances 

Après une année 2014 particulièrement morose, les 
entrepreneurs sont toujours beaucoup plus nombreux à 
anticiper une baisse d’activité plutôt qu’une hausse. 

Après une baisse importante en 2014, le volume de carnets 
de commandes se stabilise en 2015 autour de 3,1 mois. Les 
situations  sont assez variées selon la taille des entreprises et 
leur degré de spécialisation en canalisations.

(soldes d’opinions, %, non corrigés des variations saisonnières)

-17
-30

-10

-35
-46

-55

T 1

-1

T2

+1
T 3 T 4

2013

2013 2014

CHAQUE TRIMESTRE, 
CANALISATEURS DE FRANCE 

RÉALISE UNE ENQUÊTE 
D’ACTIVITÉ ET D’OPINIONS 
AUPRÈS DE L’ENSEMBLE DE 

SES ADHÉRENTS. 

Ce sondage vise, par la collecte  
de données quantitatives  

(chiffres d’affaires, effectifs  
et carnets de commandes)  

et qualitatives (opinions sur l’activité 
future et sur les prix) à refléter  

au plus près, en temps réel,  
la conjoncture des entreprises  

de pose de canalisations.

Les résultats de l’enquête  
sont compilés  dans un tableau  

de bord et peuvent être téléchargés    
sur www.canalisateurs.com, rubrique 

Actualité.

En janvier 2016, les entreprises  
ont été interrogées sur leur 
activité au dernier trimestre 

2015. Voici les principaux 
enseignements de ce sondage.

CONJONCTURE
T 1 T2 T 3 T 4

2015

T 1 T2 T 3 T 4

-26 -20 -23

2014 2015

T 1 T2 T 3 T 4 T 1 T2 T 3 T 4 T 1 T2 T 3 T 4

4,0 4,04,2
3,9 3,8

3,2 3,0 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1

ACTIVITÉ CANALISATIONS

CHIFFRES D’AFFAIRES CANALISATIONS - ACTIVITÉ FUTURE

CARNETS DE COMMANDES
VOLUME DES CARNETS DE COMMANDES DES MARCHÉS CANALISATIONS
(en mois)

-44
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En janvier 2016, près d'une entreprise sur deux qualifie les prix de «très 
bas». Ces prix bas engendrent des problèmes de trésorerie au sein 
des entreprises. Les soldes d'opinion se redressent cependant tout au 
long de l'année 2015 : de moins en moins d'entreprises anticipent une 
nouvelle baisse des prix.

Correct Bas Très bas

EN % DU CA
CANALISATIONS

EN % DES
ENTREPRISES

Les entreprises
de canalisations

en France

Tendances 2016

EAU ET
ASSAINISSEMENT

5,3 Md€
GAZ ET FLUIDES
DIVERS

441 M€

DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES 
DES TRAVAUX 
PUBLICS14 %

36 000
COLLABORATEURS (OUVRIERS, 
ETAM, INGÉNIEURS ASSIMILÉS ET 
CADRES)

PART DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES CANALISATIONS 
DES ENTREPRISES 
ADHÉRENTES DE 
CANALISATEURS DE 
FRANCE DANS LE CHIFFRE 
D’AFFAIRES CANALISATIONS 
GLOBAL EN FRANCE

55 %

5,7
MILLIARDS  
D’EUROS  
DE CHIFFRE  
D’AFFAIRES

ACTIVITÉ CANALISATIONS PRIX DES MARCHÉS

QUALIFICATION DU NIVEAU DE PRIX DES MARCHÉS
CANALISATIONS CONCLUS

CHIFFRES 2014 - SOURCE : FNTP

3 %

7 % 48 %

48 % 49 %

45 %

L’année 2015, qualifiée comme «pire année pour les travaux publics», 
se clôt  sur une baisse de chiffre d’affaires similaire à celle de l’an 
passé, comprise entre -6 % et -7 %.

Elle aura été marquée par des prix particulièrement bas. Les 
entreprises tentent de maintenir leurs effectifs salariés mais ont de 
plus en plus recours à l’activité partielle. Elles manquent de visibilité 
pour les mois à venir.

L’année 2016 s’annonce toujours difficile mais avec des perspectives 
cependant moins sombres que celles qui avaient été prévues pour 
2015.  Bien que la majeure partie des collectivités reste dans un certain 
attentisme, face au contexte législatif mouvant, certaines anticipent et 
s’organisent. 
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Régions

4 exemples d’actions parmi les nombreuses opérations  
portées en 2015 par les délégations régionales

Le schéma régional de Canalisateurs de France, dont l ’action s’articule autour de délégués
régionaux et départementaux, assure la légitimité du syndicat sur le territoire national.

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.
Les délégués ont également pour missions l ’amélioration constante des conditions de
travail des canalisateurs et la défense des intérêts de la profession en région.

Alsace

L’Alsace a accueilli à Strasbourg, du 29 au 31 janvier 
2015, les finales nationales des 43èmes Olympiades 
des métiers. Pour la première fois, les constructeurs de 
routes et les canalisateurs ont concouru ensemble sur 
la même aire de travail lors d’une épreuve commune. 

Les visiteurs ont pu constater et apprécier la réalité 
de nos métiers grâce à un ouvrage du quotidien 
réalisé par 38 jeunes candidats. Le choix a été difficile, 
tous les candidats étant excellents cette année, mais 
Jérémy Fort et Camille Cazenave se sont néanmoins 
démarqués.

Grâce à l’implication de la délégation Alsace de 
Canalisateurs de France, de l’équipe de la Fédération 
Régionale des Travaux Publics d’Alsace et des 
entreprises partenaires qui se sont mobilisées et 
ont travaillé ensemble, l’édition 2015 a été un grand 
succès.

Cette épreuve a permis à des milliers de collégiens, 
lycéens, jeunes en recherche d’orientation 
professionnelle, de découvrir les métiers de la 
profession et d’étendre les bénéfices des Olympiades 
bien au-delà du 31 janvier 2015.

Rendez-vous à Bordeaux en mars 2017 pour les 
prochaines finales nationales !
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En août 2014, la délégation Canalisateurs de 
France champenoise a participé au carrefour des 
élus et des collectivités territoriales qui se déroulait 
dans le cadre de la 68ème foire de Châlons-en-
Champagne. Cet évènement a rencontré un franc 
succès.

C’est pourquoi en août 2015, les différentes 
délégations régionales des  syndicats de spécialité 
ont décidé de réitérer leurs participations à cet 
évènement.

Diffusion de séquences vidéo, improvisation d’une 
troupe de théâtre, intervention des différents 
partenaires, distribution de 
flyers regroupant les acteurs 
concernés par un chantier … 
un programme d’animation 
bien rempli qui a permis de 
sensibiliser les élus sur la 
question des travaux dans leurs 
collectivités.

En point d’orgue, la visite de 
Manuel Valls sur le salon a 
démontré l’importance de 
telles rencontres avec les élus.

Le salon s’est clôturé par un 
tirage au sort où 4 communes ont gagné un arbre 
à planter, synonyme de renouveau à chaque 
printemps. Des manifestations seront organisées 
entre la FRTP, l’Association des Maires et les élus 
locaux des communes concernées, relayées par la 
presse locale.

La commune de Chepy dans la Marne a été la 
première à planter « son arbre des TP » le 23 
novembre 2015. Le prochain arbre sera planté le 
25 mars dans la commune de Voisey en Haute-
Marne ! 

Champagne-Ardenne

Limousin

Bretagne
Le 7 juillet 2015, la délégation Canalisateurs de 
France de Bretagne a organisé une rencontre 
régionale à Lohéac en Ile-et-Vilaine sur le thème 
de la gestion patrimoniale des réseaux d’eau et 
d’assainissement.

Les principaux acteurs étaient présents : collectivités, 
financeurs et entreprises. Les intervenants (deux 
syndicats d’eau, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
et le Conseil Régional de Bretagne) ont débattu 
avec les nombreux participants présents, autour de 
plusieurs thématiques :

 • les leviers financiers avec notamment la question            
du prix du service de l’eau ;
 • la question de l’appropriation et de l’intérêt des 
élus pour le sujet ;
 •  les solutions à court et moyen termes.

Sur ce dernier point, plusieurs pistes ont été 
évoquées : instaurer un guichet unique au plan 
régional, sensibiliser d’avantage les élus sur les 
enjeux du renouvellement des réseaux, créer un 
véritable débat sur le prix de l’eau …

Les retombées presse ont permis de relayer les 
messages de la profession auprès des acteurs 
institutionnels, des élus et du grand public. Par 
ailleurs, la délégation Bretagne de Canalisateurs de 
France devrait être associée à une prochaine action 
de l’Agence de l’eau.

La délégation Limousin a organisé les assises de l’eau et de l’assainissement le 17 avril 2015 à Saint Yrieix la 
Perche.

Les intervenants, acteurs du petit cycle de l’eau, étaient nombreux : représentants de syndicat, agence de l’eau, 
collectivités, entreprises, personnes politiques avec notamment la présence de Sophie Auconie, co-présidente 
du Cercle Français de l’eau et Gouverneure du Conseil Mondial de l’Eau.

Ils  ont pu échanger et débattre autour de deux tables rondes :
  •  “l’assainissement au service de l’environnement” ;
 •  “le juste prix de l’eau : entre qualité de service et enjeu social”.

Cet évènement a été l’occasion de soulever les freins et problématiques que rencontrent chaque jour les 
entreprises de canalisations et leurs partenaires ; le dialogue étant un préambule indispensable aux actions.
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Les 7 commissions de canalisateurs de France travaillent sur les thèmes essentiels au bon
développement des mét iers  des canal isateurs .

Les présidents, le plus souvent des administrateurs du syndicat, ont à coeur de faire avancer la 
règlementation, la sécurité, la qualité mais aussi d’améliorer les techniques utilisées, les bonnes 
pratiques environnementales et la formation.

Commissions

Économie
Alain Grizaud,  
Président

La commission économie travaille sur de 
nombreux sujets : conjoncture, prix de l’eau, 
finances des collectivités, aides des agences 
de l’eau, prêts, organisation territoriale ... 
Ce travail se concrétise par la participation 
à des groupes de travail ou la rédaction de 
documents tout au long de l’année.

Révision des programmes des agences de l’eau

A la fin de l’année 2015, les agences de l’eau ont révisé leurs Xème programmes d’intervention. Les taux, 
conditions et modalités d’aides ont évolué, dont certains concernant les réseaux d’eau et d’assainissement. 
Un dossier spécial a été réalisé, comprenant les informations relatives à chaque agence (disponible sur le site 
internet).

Prix de l’eau

Le prix du service de l’eau est un des leviers de 
financement possible pour le renouvellement des 
réseaux. Courant 2015, la commission a pu échanger 
avec Thomas Laurenceau, rédacteur en chef de 60 
millions de consommateurs et Emmanuel Poilâne, 
directeur de la fondation Danielle Mitterrand, à la 
suite de la publication d’un dossier spécial sur le prix 
de l’eau dans 130 villes de France, paru au mois de 
mars 2015.

Finances des collectivités locales

Les investissements des collectivités locales sont 
suivis de près par la commission ainsi que les aides 
financières qu’elles peuvent mobiliser : prêts de la 
Caisse des Dépots, aides des agences de l’eau, fonds 
européens ... Sur ce dernier point, un partenariat avec 
Sophie Auconie, gouverneure au Conseil mondial de 
l’eau et co-présidente du Cercle français de l’eau a 
été mis en place dans l’objectif de mieux mobiliser les 
fonds européens pour le renouvellement des réseaux 
d’eau.

Merci !
Merci aux entreprises répondant à l’enquête de conjoncture.

Elle nous permet de disposer de chiffres récents auprès de nos interlocuteurs.
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Jean-Claude Brossier,
Président

La commission formation, avec l’ensemble 
de ses partenaires, propose des actions 
permettant d’améliorer l’offre de formation, 
de répondre aux besoins des entreprises 
et de valoriser l’expérience des salariés 
canalisateur. Elle s’attache également à 
promouvoir le métier des canalisateurs 
auprès des jeunes.

Philippe Goulley,
Président

Les Certificats de Qualification Professionnelle 

En 2015, les 3 sessions à Metz, Châlons-en-Cham-
pagne et Mallemort en Provence ont permis à 4 sala-
riés d’obtenir le titre de CQP Compagnon Canalisateur 
et à 17 salariés d’obtenir le CQP Poseur de canalisa-
tions. Au total, depuis leurs mises en place, près de 
300 salariés d’entreprises de canalisations ont été di-
plômés.

Inventaire des formations continues

En 2014, la commission avait procédé à l’inventaire 
des formations continues plébiscitées par les entre-
prises. Fin 2015, son actualisation a été lancée afin 
de faire vivre cet outil. Il sera de nouveau mis à dis-
position des entreprises adhérentes au premier tri-
mestre 2016.

Pack sécurité et prévention

La commission travaille à la mise en place d’un « Pack 
sécurité » consistant en plusieurs formations liées à 
la sécurité rassemblées au sein d’une même session 
de formation. Un tableau croisant formations et mé-
tiers a été élaboré. Fin 2015, la commission a entre-
pris d’interroger les Constructys en région afin de 
dresser un état des lieux de l’existant et de recueillir 
leur avis. Elle réfléchit également à une action favori-
sant la prévention de la pénibilité de nos métiers, en 
particulier les troubles musculosquelettiques.

Formation

Qualité
Réaliser des travaux de qualité est le meilleur 
moyen d’inciter les donneurs d’ordres à 
choisir le meilleur rapport qualité prix. La 
commission met en place des outils (charte, 
logiciel …) allant dans ce sens. Parmi eux, 
le Label Canalisateur occupe une place 
importante et porteuse d’avenir.

Le Label Canalisateur

Durant l’année 2015, la comission paritaire délivrant le 
label s’est réunie à cinq reprises au cours desquelles 92 
dossiers ont été traités et 130 labels attribués.

A la fin de l’année 2015, 228 de nos centres de travaux 
sont labellisés et 416 labels sont en cours de validité.

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 syndicat a participé au groupe de travail national des 
chartes qualité afin de mettre à jour les documents et 
intégrer les nouvelles dispositions réglementaires en 
matière de travaux à proximité des réseaux, ainsi qu’en 
matière de sécurité. (http://www.astee.org/activite/
chartes-qualite-des-reseaux-deau-potable-et-dassai-
nissement). Un évènement autour de la signature de 
ces nouvelles chartes sera organisé en 2016 lors du 
Congrès de l’ASTEE.

Canopée

A la demande de la commission, les syndicats des 
fournisseurs ont travaillé pour réaliser des tableaux 
de conversion mètre linéaire/ tonnes afin de faciliter 
l’utilisation du logiciel.

Eau
47 %

Assainissement
46 %

Gaz
4 %

Réhab.
3 %
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Réforme des travaux à proximité des réseaux

La commission a suivi de près la réforme et en par-
ticulier l’élaboration du QCM pour la délivrance de 
l’AIPR (Autorisation d’intervention à proximité des 
réseaux).



Gilles de Bagneux, 
Président

Gaz Distribution

2015 a été marquée par des échanges constants et 
un travail de fond avec GRDF et des entreprises tests 
à propos de la refonte du système de rémunération 
des prestations réalisées par les entreprises de tra-
vaux. L’objectif est de simplifier ce système, tant 
pour les entreprises de travaux que pour GRDF, un 
seul bordereau devant en remplacer 17. Ce travail 
commun aboutira en 2016, appliqué de manière 
contrôlée et au fur et à mesure dans les différentes 
régions.

La commission réseaux secs est composée de 
trois sous-commissions : Gaz distribution, Gaz 
transport et Thermie. Technique, qualité, sécu-
rité, environnement, marchés, ..., ces commis-
sions travaillent sur l'amélioration constante 
des relations entre entreprises et donneurs 
d'ordre.

Réseaux secs

Gaz Transport

La commission a poursuivi son travail d’échanges avec les principaux donneurs d’ordres gaziers, sur des sujets tels 
que la sécurité, le traitement adapté de l’amiante, les actions communes d’information. 

Thermie

La commission s’est réunie pour la première fois en 
2015. Des rencontres avec les principaux donneurs 
d’ordres ont été organisées afin de discuter des dé-
lais de paiement, de la sécurité et de la qualité sur les 
chantiers. La proposition de la profession de mettre 
en place un Label Canalisateur « thermie » a reçu un 
accueil favorable de la part des donneurs d’ordres. 
Enfin, la commission a échangé avec des représen-
tants de la SMA BTP à propos des assurances de la 
construction dans le domaine du chauffage et de la 
climatisation urbains.

Marc Gorlier,
Président

Bases de données Amiante

Canalisateurs de France s’est mobilisé pour la pro-
motion et la reconnaissance de modes opératoires 
"vertueux", de nature à assurer la protection maxi-
male de ses salariés.
La contribution des adhérents  par la transmission 
de leurs rapports de mesures d’empoussièrement 
a permis l’élaboration de la base amiante CANA (en 
ligne sur le site). Ils ont également participé à la cam-
pagne de mesures CARTO, base indispensable pour 
pouvoir faire opposition aux valeurs extrêmes déli-
vrées par SCOL@MIANTE.

 

Pénibilité

Dans le cadre des travaux pilotés par la FNTP, la com-
mission définit un référentiel dont l'objectif est d'éta-
blir pour tous les employés de nos entreprises une 
évaluation de la pénibilité en fonction de leur poste 
et de leur carrière. Ce référentiel, après acceptation 
du COCT (Conseil d’orientation sur les conditions de 
travail), leur permettra d’identifier les salariés expo-
sés au-delà des seuils pour chaque facteur de péni-
bilité, après application des mesures de protection 
collectives et individuelles habituelles.

Actinolite

Les syndicats de spécialité (USIRF, Canalisateurs de France) et la FNTP ont été auditionnés par l’ANSES (Agence Na-
tionale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du travail) dans le cadre de la saisine relative 
à la dangerosité des fragments de clivage de l’actinolite. Le groupe de travail poursuit ses réflexions pour anticiper 
les réactions à mener en fonction  des suites qui pourraient être données aux recommandations de l’ANSES (rap-
port du 4 décembre 2015) par l’Administration (DGS, DGT, DGPR, DHUP…).

Prévention
La commission prévention tient à jour des 
fiches de sécurité liées à certains problèmes 
particuliers (amiante …) et élabore des guides 
et des plaquettes. Elle  contribue également 
aux réflexions menées sur les différents thèmes 
portés par la FNTP, entre autres : formation à 
la prévention (CACES, formation modulaire,…), 
TMS, sensibilisation de la maîtrise d’ouvrage …

Canalisateurs de France • Rapport d’activité 201510



Christian Jaulin,  
Président

Référentiel Génie Civil
(révision des fascicules 70 et 71)

Démarrée en 2011, cette révision a donné lieu à 
la conversion des 2 fascicules en 3 livrets dédiés à 
l’écoulement à surface libre (70-I), à l’écoulement 
sous pression (71) et aux eaux pluviales (70-II).
La poursuite des travaux en 2015 a nécessité un très 
grand investissement des membres de la commis-
sion. Elle a donné lieu à d’importants travaux dont 
la rédaction ex nihilo de textes spécifiques à l’activité 
sans tranchée.

Afin de répondre à l’évolution de la réglemen-
tation et des techniques utilisées dans la pose 
et l’entretien des canalisations, la commission 
technique édite des guides destinés à clarifier 
les textes réglementant la profession.
 

ARRCANE

Le projet ARRCANE a dû être arrêté suite à la défail-
lance du laboratoire support. Le projet restant néan-
moins important pour la profession, l’ensemble des 
partenaires se sont donc réunis pour chercher une 
solution et préparer une relance de ce projet. Les 
bases seraient élargies : outre l’incidence des rem-
blais sur les différents types de canalisation, l’impact 
environnemental serait également observé.

Réforme des travaux à proximité des réseaux
(DT-DICT)

La commission s’est investie  avec l’AFNOR, le minis-
tère de l’Ecologie et au comité DT-DICT de la FNTP 
dans de nombreux travaux de révision : le Guide 
technique, les différentes parties de la Norme  NF 
S70-003 (qui en comporte 5) ainsi que les QCM 
conditionnant l’obtention de l’Attestation de Com-
pétence pour Intervention à Proximité des Réseaux. 
Pour l’élaboration de ces QCM, la commission a 
proposé certaines questions et participé aux nom-
breuses réunions de travail avec le ministère de 
l’écologie. 

Pascal Hamet,
Président

Travaux
sans tranchée

La commission travaux sans tranchée est une 
commission qui contribue aux évolutions des 
techniques alternatives du métier de canalisa-
teur. Elle est articulée en deux sous-commis-
sions : travaux neufs et réhabilitation.

En 2015, les membres de la commission (sous-commissions « travaux 
neufs » et « travaux de réhabilitation ») ont poursuivi leurs travaux de 
rédaction des parties spécifiques à l’activité TsT des fascicules 70-I et 
71 et participé à l’élaboration du guide de recommandations sur les 
forages dirigés.

Technique
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Identification Professionnelle (IP)

La commission a examiné et fait valider par les ad-
ministrateurs, la réintégration des IP gaz et la hié-
rarchisation de certaines IP. Le comité supérieur des 
IP réuni en décembre a validé nos demandes. La 
commission technique a également modifié le mo-
dèle d’annexe canalisation à l’attestation de travaux. 
Ces modifications seront intégrées à la nouvelle no-
menclature des IP en avril 2016.



Organisation
de Canalisateurs de France

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE DE PERMANENTS

Président Alain GRIZAUD

Vice-président Pascal HAMET

Trésorier Philippe GOULLEY

Secrétaire Jacques DOLMAZON

Membres Gilles de BAGNEUX
Jean-Claude BROSSIER

David GANDAUBERT

Marc GORLIER

Christian JAULIN

LE BUREAU

Gilles DE BAGNEUX CTIM

Pierre BROCKLY SOGEA EST BTP

Jean-Claude BROSSIER JEROME BTP

Benoît CHAUVIN SPAC

Jacques DOLMAZON CHAPON S.A.S

Hervé ELLEOUET CISE TP

Pierre ETCHART CANALISATIONS SOUTERRAINES

Yves FORZINI SADE

David GANDAUBERT MAURO S.A.S

Marc GORLIER AXEO

Philippe GOULLEY TPC

Alain GRIZAUD COUSIN PRADERE S.A.S

Pascal HAMET EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX

Christian JAULIN COCA ATLANTIQUE

Daniel KIEFFER SNTH - SOCIETE NOUVELLE DE
TRAVAUX HYDRAULIQUES

Gérard LONDOS EHTP - ENTREPRISE HYDRAULIQUE 
ET TRAVAUX PUBLICS

Raymond MIDALI MIDALI Frères

Philippe NEYS ETPM - ENTREPRISE DE TRAVAUX 
PUBLICS MULTIPLES

Séverine PIOT BARBIERO S.A.S

Pierre RAMPA RAMPA TRAVAUX PUBLICS

Yves ROBERT SERRADORI-EGTE
NOS MEMBRES PARTENAIRES

Secrétaire générale Clotilde TERRIBLE
clotilde.terrible@canalisateurs.com

Assistante de direction
Gestion des adhérents

Severine MANGATA RAMSSAMY
severine.mangata@canalisateurs.com

Chargée de mission
Qualité
Gestion des Labels
Evénementiel

Nadia ABIDI
nadia.abidi@canalisateurs.com

Economie conjoncture
Formation
Communication

Leslie LAROCHE
leslie.laroche@canalisateurs.com

Technique et Sécurité Jean-Yves TOULLIOU
jean-yves.toulliou@canalisateurs.com
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RYB est un groupe fran-
çais spécialisé depuis plus 

de 50 ans dans l’extrusion 
de tubes polyéthylène. Grace à 
ses différentes solutions tech-
niques basées sur l’innovation 
et des 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, Ryb em-
ploie 200 salariés et réalise 60 
M€ de chiffre d'affaires.

Leader mondial de sys-
tèmes complets de ca-

nalisation en fonte ductile, 
Saint-Gobain PAM  intervient 
aujourd’hui dans plus de 
126 pays. Saint-Gobain PAM 
conçoit, produit et commer-
cialise un éventail complet de 
solutions dédiées au transport 
de l'eau.

Depuis plus de 50 ans, 
SOTRA SEPEREF conçoit, 

fabrique et commercialise 
des solutions et produits PVC, 
PE et PP dans les domaines de 
l'assainissement, de l'adduc-
tion d'eau, du bâtiment, de la 
gestion des eaux pluviales et du 
forage. Elle est implantée dans 
le Pas-de-Calais et emploie plus 
de 200 personnes.



de Canalisateurs de France

NOS MEMBRES PARTENAIRES

à disposition des entreprises

Newsletter
Tous les 2 mois

Retrouvez dans votre boite mail toutes les actualités en lien avec l’activité des entreprises, 
les travaux de nos commissions, les actions de nos délégations régionales.
Abonnez-vous en un clic sur www.canalisateurs.com

Alert News
Des informations précises, en instantané, pour coller au plus près de l’actualité.

Les outils

Réseaux sociaux
Canalisateurs de France relaye également l’actualité via sa page facebook et ses comptes Twitter  :
@canalisateurs et @terrible_c

Publications
Téléchargeables et pouvant être commandées sur le site internet, ces publications vous informent sur des sujets
techniques, liés à la sécurité, à la formation, à l’actualité économique (mensuel d’actualités économiques, note de 
conjoncture) ...

Annuaire de la profession
Les 330 adhérents de Canalisateurs de France, leurs coordonnées, en un coup d’oeil sur notre site Internet !

Médailles d’honneur
Vous souhaitez remettre une médaille d’honneur à vos salariés les plus méritants (15, 20, 25 et 30 ans d’ancienneté) ? 
Canalisateurs de France se charge de la commande, de la gravure et de l’envoi des médailles aux entreprises adhérentes 
qui en font la demande.

Canopée

Site Internet: www.canalisateurs.com avec un espace réservé à nos adhérents.

Eco-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.
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Wavin France, avec trois 
sites de production et un 

centre de formation, a bâti 
sa réputation de qualité et d’in-
novation depuis plus de 60 ans 
sur les marchés de la gestion 
des eaux pluviales, eaux usées, 
eau potable et gaines télécom  
en liant  performance avec sim-
plicité.

Via ses 12 usines dont 
une 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.
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