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Compare plusieurs solu�ons 

offrant le même niveau de service 

pour un ouvrage donné 
www.canalisateurs.com 



Vous êtes une entreprise de canalisa�on 

• Canopée vous permet de comparer différentes solu�ons dans vos 

appels d’offres, avec la même base de données pour la profession. 
 

• Canopée facilite l’ouverture aux variantes environnementales. 
 

• Canopée repose sur une base de données des émissions de gaz à 

effet de serre (GES) contrôlée et vérifiée par un organisme recon-

nu (Bio IS, base Ademe). 

Vous êtes maître d’ouvrage ou maître 

d’œuvre  

• Canopée est mis gratuitement à disposi�on de nos adhérents sur le 

site de Canalisateurs de France. 
 

• Canopée est accessible directement sur internet, pas de télécharge-

ment de logiciel, ni de mise à jour à effectuer. 
 

• Canopée est une base commune à toute la profession. 
 

• Canopée compare une solu�on de référence et une ou plusieurs 

variantes. 
 

• Le logiciel vous présente des formulaires simples et rapides à com-

pléter. 



Fonc�onnement en 4 étapes 

L’évalua�on des GES couvre le cycle de vie du chan�er, depuis la concep�on 

jusqu’à sa livraison.  

Canopée est accessible depuis le site www.canalisateurs.com 

Etape 1  Fiche descrip�ve du chan�er à compléter 

Etape 2  Six postes générateurs de GES à renseigner 

Matériaux, fret, combus�bles et énergie, immobilisa�ons matérielles, dépla-

cements du personnel, déchets 



Etape 3  Visualisa�on des résultats sous forme de graphique 
Plusieurs analyses possibles: par scénario, par indicateur, par poste et par 

sous-poste. 

Etape 4  Imprimer et exporter 

les résultats 
Il est possible d’imprimer l’évalua�on 

sous format PDF et d’exporter les don-

nées au format Excel . Les données sont 

conservées  en ligne pendant 2 ans sur 

votre profil. 
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Pour plus de renseignements sur 

Canopée, contactez Céline Claus:  

celine.claus@canalisateurs.com 


