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	 	 	 	 	 	 	 	 Communiqué	de	presse	-	2	janvier	2020	

LE	VILLAGE	CANALISATEUR	:	un	espace	de	rencontres	et	de	débats	pour	porter	la	
qualité,	l’innovation	et	la	pérennité	des	réseaux	d’eau	et	d’assainissement	

	
	

Les	 organisations	 professionnelles	 Les	 Canalisateurs,	 la	 Fédération	 Régionale	 des	 Travaux	 Publics	
(FRTP)	 Bretagne,	 la	 FRTP	 Normandie	 et	 la	 FRTP	 Pays	 de	 La	 Loire	 sont	 à	 nouveau	 réunis	 sous	 la	
bannière	 du	 Village	 Canalisateur,	 avec	 les	 principales	 entreprises	 du	 secteur	:	 ATLANTIQUE	 TP,	
BARENTON,	 BERNASCONI	 TP,	 CISE	 TP,	 EHTP	 REHACANA,	 EUROVIA,	MARC	 SA,	 SARC,	 SEEG,	 SITPO,	
SOGEA	NORD	OUEST	TP	et	STURNO	qui	exposent	leurs	solutions	sur-mesure	les	plus	novatrices	pour	
la	construction,	l’entretien	et	la	pérennité	des	infrastructures	de	réseaux	d’eau	et	d’assainissement.	
		
Le	programme	des	conférences	du	parcours	«	réseaux	»	
	
Le	Village	Canalisateur	propose	un	parcours	«	réseaux	»	composé	de	quatre	 conférences	axées	 sur	
les	thématiques	d’actualité	du	secteur	:	repérage	et	géolocalisation	des	réseaux,	étude	patrimoniale	
sur	 les	 réseaux	 de	 collecte	 en	 Bretagne,	 qualité	 des	 infrastructures	 d’eau	 et	 d’assainissement,	
innovations	liées	aux	métiers	des	canalisations…	
	
Mercredi	29	janvier		
	

! 14	 h	 -	 15	 h	:	 Présentation	 des	 travaux	 sur	 l’élaboration	 d’une	 «	symbologie	»	 des	 réseaux	
d’eau	et	d’assainissement	applicables	aux	Systèmes	d’Information	Géographique	(SIG)	

	
Le	branchement	je	le	représente	en	trait	plein	ou	pointillé	sur	mon	SIG	?	Et	la	vanne	fermée,	je	la	fais	
figurer	 sur	 le	 plan	 de	 travaux	 ?	 Présentation	 d’un	 standard	 de	 représentation	 cartographique	 des	
réseaux	 d’eau	 et	 d’assainissement	 pour	 les	 SIG,	 élaboré	 par	 le	 groupe	 de	 travail	 Standards	 SIG	 de	
l’ASTEE.	
	
Intervenants	:	représentant	du	groupe	de	travail	ASTEE	SIG	
	

! 15	h	-	16	h	30	:	Présentation	de	l’étude	sur	les	réseaux	d’assainissement	en	Bretagne	
	
En	partenariat	avec	 le	Conseil	 régional,	 la	Banque	des	Territoires	et	 la	délégation	Canalisateurs	de	 la	
FRTP	Bretagne,	la	cellule	économique	de	Bretagne	a	réalisé	une	étude	sur	les	réseaux	de	collecte	des	
eaux	usées	et	pluviales.	C’est	 la	première	 fois	qu’un	tel	 travail	est	engagé	en	Bretagne.	Les	résultats	
fournissent	 un	 outil	 indispensable	 de	 connaissance	 de	 ce	 patrimoine	 (dont	 le	 suivi	 d’indicateurs	 de	
performance)	et	d’aide	à	la	décision	pour	l’ensemble	des	collectivités	locales	
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Intervenants	:	Christian	Morin,	délégué	régional	Les	Canalisateurs	/	Bénédicte	Ferron,	directrice	cellule	
économique	 de	 Bretagne	 /	 Christelle	 Pasquet,	 chargé	 d’études	 Cellule	 économique	 de	 Bretagne	 /	
Philippe	 Besson,	 directeur	 territorial	 Banque	 des	 territoires	 /	 Stéphane	 Gourmaud,	 chargé	 des	
politiques	de	l’eau	à	la	région	Bretagne	(en	attente	de	confirmation).	
	

! 17	h	-	18	h	30	:	Remise	des	Trophées	ASTEE	-	Qualité	des	réseaux	
	
Présentation	 du	 projet	 du	 lauréat,	 table-ronde	 avec	 l’ensemble	 des	 candidats	 de	 la	 catégorie	 eau	
potable,	démonstration	du	site	web	chartes	qualité	de	l’Astee	et	découverte	des	projets	des	lauréats	
2019.		
	
Animateur	:	Didier	Moers,	animateur	du	groupe	de	travail	ASTEE	Chartes	Qualité	des	Réseaux	
Chartes	de	qualité	ASTEE	:	http://chartesqualite.astee.org/	
	
Jeudi	30	janvier		
	

! 9	h	30	-	11	h	:	Innovations	dans	les	canalisations	-	Lauréats	des	trophées	de	l’innovation	2019	
des	Canalisateurs	

	
Les	 lauréats	 des	 trophées	 de	 l’innovation	 2019	 des	 Canalisateurs	 présenteront	 leur	 innovation	 lors	
d’un	pitch	de	10	minutes,	à	travers	plusieurs	thèmes	:	Repérage	des	réseaux	/	Gestion	patrimoniale	/	
Prévention	/	Gestion	de	l’entreprise	/	Innovation	produit.	
	
Intervenants	 :	Peter	Ruf,	gérant,	 société	Ludwig	System	pour	 l’innovation	«	Ludwig	Hook	»	/	Souhail	
Amami,	 responsable,	 offre	 Canascan	 à	 la	 SADE	 pour	 	 l’innovation	 «	Canascan	»	 /	 Erick	 Lemonnier,	
directeur	Prévention	Eiffage	pour	l’innovation	«	Ironhand	:	le	gant	bionique	».	
	
À	propos	des	Canalisateurs		
Les	 Canalisateurs,	 organisation	 professionnelle	 membre	 de	 la	 Fédération	 Nationale	 des	 Travaux	
Publics,	 fédère	 330	 entreprises,	 spécialisées	 dans	 la	 pose	 et	 la	 réhabilitation	 de	 canalisations	 d’eau	
potable,	d’eaux	usées,	d’irrigation,	de	gaz	et	fluides	divers,	faisant	des	Canalisateurs	le	2e	syndicat	de	
spécialité	de	la	FNTP.	
Contact	:	01	45	63	26	08	-	info@canalisateurs.com	-	www.canalisateurs.com	
	
À	propos	des	Fédérations	Régionales	des	Travaux	Publics	(FRTP)	Bretagne,	Normandie	et	Pays	de	La	
Loire	
Les	FRTP	fédèrent	des	syndicats	de	spécialités	de	la	profession	des	Travaux	Publics	et	représentent	des	
entreprises	de	toutes	tailles.		

La	 FRTP	 Bretagne	 représente	 524	 entreprises,	 1,9	 milliard	 d’euros	 de	 chiffre	 d’affaires	 dont	 252,5	
millions	pour	les	réseaux	d’eau	potable	et	d’assainissement.	
Contact	:	02	99	63	66	33	-	breta@fntp.fr	-	www.frtp-bretagne.bzh	

La	 FRTP	Normandie	 représente	400	entreprises,	1,9	milliard	d’euros	de	chiffre	d’affaires	dont	233,5	
millions	pour	les	réseaux	d’eau	potable	et	d’assainissement.	
Contact	:	02	35	61	02	71	-	normandie@fntp.fr	-	www.frtpnormandie.fr	

La	FRTP	Pays	de	La	Loire	représente	1	000	établissements,	2	milliards	d’euros	de	chiffre	d’affaires	dont	
280,8	millions	pour	les	réseaux	d’eau	potable	et	d’assainissement.	
Contact	:	02	28	01	00	60	–	paysdelaloire@fntp.fr	-	www.frtppaysdelaloire.fr	

	
Service	de	presse	:	Patricia	Desmerger	:	06	07	47	34	77	-	patricia.desmerger@orange.fr	

@patdesmerger	-	f	:	campagne-presse	-	in	:	fr.linkedin.com/in/patdesmerger	


