LES RÉSEAUX

UN PATRIMOINE PUBLIC EXCEPTIONNEL CONSTRUIT
ET ENTRETENU PAR LES CANALISATEURS

L’EAU
Les canalisateurs sont des acteurs
incontournables dans le cycle de l’eau.
Ils interviennent à chaque étape de la
consommation en eau : de la production
au recyclage de l’eau.

CYCLE
DE L’EAU

Les réseaux d’eau représentent un
patrimoine d’une valeur estimée à
300 milliards d’euros.
Près d’1 million de km de réseaux
d’eau potable (hors branchements)
380 000 km de réseaux d’eaux usées
Source : SISPEA / Agence Française de la Biodiversité /
Ernst & Young.

LE GAZ
Les canalisateurs sont spécialistes de la construction
de réseaux de gaz. Les réseaux de gaz représentent aujourd’hui :
35 000 km de gazoducs sur le territoire français (réseaux de transport)
195 000 km de canalisations (réseaux de distribution)
Source : GRDF, GRTgaz.

UN TRIPLE ENJEU

Économique

Social

Environnemental

Ce qui n’est pas investi
aujourd’hui coûtera plus
cher demain

Assurer un service
continu et de qualité pour
tous

Protéger une ressource
précieuse qui se raréfie

7 COMMISSIONS

AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES

FORMATION
TECHNIQUE

ÉCONOMIE
À chaque sujet ses
publications.
Découvrez-les sur

RÉSEAUX SECS

www.canalisateurs.com

TRAVAUX SANS TRANCHÉE

PRÉVENTION

QUALITÉ-ENVIRONNEMENT

DES DÉLÉGUÉS PARTOUT EN FRANCE,
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES
Le syndicat articule son organisation sur la présence
de ses délégués, en région et dans les départements.
Plus de 130 délégués, et autant d’adjoints, représentent
la profession et sont des interlocuteurs de terrain.

UN LABEL

QUI VALORISE NOTRE MÉTIER
Les Canalisateurs placent au cœur de leurs préoccupations la qualité de la construction
des réseaux pour en faire un élément majeur de leur action à travers le Label
Canalisateur. L’objectif : aider les maîtres d’ouvrages et les donneurs d’ordres dans leurs
recherches et leurs sélections de prestataires compétents.

LE LABEL CANALISATEUR
Le Label Canalisateur est attribué aux
entreprises spécialisées dans la pose ou
la réhabilitation de canalisations qui en
font la demande et qui répondent aux
engagements Label Canalisateur.
Il est délivré par une commission paritaire
et indépendante composée du ministère
chargé de l’Écologie, des Agences
de l’Eau, de l’AITF Infrastructures et
Environnement, de Syntec-Ingénierie,
de GRDF, de GRTgaz, du SNCU et des
Canalisateurs.

5 SPÉCIALITÉS

LES ENGAGEMENTS DU LABEL
CANALISATEUR
1. Application des règles de l’art
2. Affectation de personnel qualifié
3. Souci permanent de sécurité
4. Relations de qualité avec les autres
intervenants

5. Réalisation des contrôles, tests et
essais nécessaires

6. Respect de l’environnement
7. Souci permanent d’amélioration,

afin d’amener qualité, sécurité et
environnement vers le développement
durable

GAZ

THERMIE

LES CANALISATEURS

SYNDICAT AU SERVICE DES ENTREPRISES DE POSE
DE CANALISATIONS
Les Canalisateurs est une organisation professionnelle membre de la Fédération Nationale
des Travaux Publics. Elle fédère 330 entreprises de toutes tailles spécialisées dans la pose et
la réhabilitation de canalisations d’eau potable, d’eaux usées, d’irrigation et de gaz.

5 MISSIONS ESSENTIELLES
1. DÉFENDRE

les intérêts de la profession et promouvoir le métier de canalisateur.

2. SENSIBILISER

les pouvoirs publics (État, collectivités, etc.)
aux enjeux des canalisateurs et être force de proposition.

3. APPORTER

aux entrepreneurs adhérents des informations
fiables et actualisées d’ordre économique, juridique, technique, formation.

4. FAVORISER

l’engagement des entreprises adhérentes dans une démarche
de développement durable.

5. AFFIRMER

la spécificité des canalisateurs, partenaires des maîtres d’ouvrage.

LES CANALISATEURS EN FRANCE*

34 000
collaborateurs

5,2 milliards

d’euros de chiffre d’affaires dont :
4,8 milliards
d’euros en eau
et assainissement

406 millions
d’euros en gaz
et fluides divers
* Source : FNTP, données 2015.
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