
 

        										 																	 																	 	

Communiqué	de	presse	-	10	janvier	2023	

	
Le	VILLAGE	CANALISATEUR	au	Carrefour	des	Gestions	Locales	de	l’Eau		

	
Un	espace	de	rencontres	et	de	débats	pour	porter	la	qualité	

et	la	pérennité	des	réseaux	d’eau	et	d’assainissement	
	

RDV	les	25	et	26	janvier	2023	-	Hall	3	
	

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 
réunies sous la bannière du Village Canalisateur, avec les principales entreprises du secteur :  
 
ATLANTIQUE TP, BERNASCONI TP, CISE TP, EHTP REHACANA, LTP Environnement, 
LUC DURAND, MARC SA, OUEST TP, SARC, SEEG, SITPO, SOGEA NORD OUEST TP, 
STURNO, TPC OUEST qui exposent leurs solutions sur mesure pour la construction, 
l’entretien et la pérennité des infrastructures des réseaux d’eau et d’assainissement. 
 
Les conférences du parcours « réseaux » 
Le Village Canalisateur propose un parcours « réseaux » composé de cinq conférences axées 
sur les thématiques d’actualité du secteur. 
 
Mercredi 25 janvier 
 

• 10h30 - 11h30    
Les Canalisateurs, des acteurs engagés dans les transitions écologique et énergétique 
 
Le sujet des transitions écologique et énergétique est désormais incontournable pour notre 
société. Inondations violentes, épuisement de la ressource en eau, réchauffement climatique, 
lutte contre les GES..., l’urgence est là. L’activité des entreprises de canalisations les place 
comme actrices majeures des défis lancés par cette transition. Quelles sont leurs solutions 
pour faire face durablement à l’urgence ? 
 
Intervenants 
Michel Réguillon - Président de la commission Environnement – Les Canalisateurs 
Jean-Marc Halochet - Directeur général – Cise TP 
Frédéric Boursiquot - Directeur d’activité – Suez Consulting (Safege) 
Cédric Ducruix - Responsable du pôle distribution et des travaux de renouvellement - 
CEBR (Collectivité Eau du Bassin Rennais) 
Hélène Beline - Directrice – Eaux Porte de Bretagne 
 

• 14h00 - 15h00    
Remise des Trophées Astee – Qualité des réseaux 
 
Animé par Didier Moers, animateur du groupe de travail Astee Chartes qualité des réseaux 
Présentation du projet du lauréat 
Table-ronde avec l’ensemble des candidats de la catégorie « pose de réseau 
d’assainissement » 
Venez découvrir les projets des lauréats 2022 ! 
 
Intervenants 
Didier Moers - Animateur du groupe de travail Charte qualité des réseaux - ASTEE 
 
 



 
 

• 15h30 - 16h30 
Bonnes pratiques pour actualiser et réviser les prix des marchés publics 
 
Les intervenants rappelleront les dispositions en vigueur puis expliqueront les bonnes pratiques 
à suivre pour formuler les clauses des marchés, en utilisant en particulier au mieux les index 
TP. 
 
Intervenants 
Valérie Baillat - Directrice Adjointe des Affaires Juridiques de la FNTP 
Gérard Londos - Membre du bureau des Canalisateurs, en charge des Index - EHTP 
Hervé Gras - Directeur régional du cabinet BOURGOIS – Cabinet Bourgois 
 
Jeudi 26 janvier 
 

• 10h00 - 11h00   
Le sans tranchée, la médecine douce des réseaux d'assainissement et d'eau potable 
 
Réhabiliter sans tranchée des réseaux d'assainissements et d'eau potable, c’est possible mais 
pourquoi ? Nous vous présenterons les avantages de différentes techniques possibles, en nous 
appuyant plus particulièrement sur le chemisage (polymérisation aux UV ou vapeur). 
 
Intervenants 
Michaël Rizieri - Directeur Général Délégué – TELEREP                                                
Jean-Claude Marquant - Directeur projet eaux urbaines - EGIS  

 
• 11h30 - 12h30    

Aide digitale et virtuelle, au service des chantiers   
 
Réalité augmentée, photogrammétrie, Venez découvrir les solutions pour matérialiser les 
réseaux existants : elles accélèrent le terrassement, facilitent les travaux d’identification des 
réseaux posés et zones de danger, et répondent aux obligations de la réglementation DT/DICT. 
 
Intervenants 
Cécile Raynal - Expert Innovations - Direction Technique et Industrielle – GRDF        
Sébastien Magat - Chef de Secteur Eurovia et Fondateur de la start up AVUS 

	
	
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	 environ	 274	
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	285	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	environ	
285	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	


