
										 																	 																	 	

Communiqué	de	presse	-	24	juin	2022	

	
Le	VILLAGE	CANALISATEUR	au	Carrefour	des	Gestions	Locales	de	l’Eau	
Un	espace	de	rencontres	et	un	parcours	de	conférences	axé	sur	les		
thématiques	d’actualité	des	réseaux	d’eau	et	d’assainissement	

RDV	les	29	et	30	juin	Hall	3	
	
Les	organisations	professionnelles	Les	Canalisateurs	et	les	Fédérations	Régionales	des	Travaux	Publics	
(FRTP)	 Bretagne,	Normandie	 et	 Pays	 de	 La	 Loire	 sont	 à	 nouveau	 réunis	 au	 CGLE	 à	 Rennes	 sous	 la	
bannière	 du	 Village	 Canalisateur,	 avec	 les	 principales	 entreprises	 du	 secteur	qui	 exposent	leurs	
solutions	 sur	 mesure	 pour	 la	 construction	 et	 l’entretien	 des	 infrastructures	 de	 réseaux	 d’eau	 et	
d’assainissement	:		

	
ATLANTIQUE	TP,	BERNASCONI	TP,	CISE	TP,	EHTP	REHACANA,	LTP	Environnement,	MARC	SA,	OUEST	
TP,	SARC,	SEEG,	SITPO,	SOGEA	NORD	OUEST	TP,	STURNO,	TPC	Ouest.	
	
Les	conférences	du	parcours	«	réseaux	»	
	
Le	 Village	 Canalisateur	 propose	un	 parcours	 «	réseaux	»	 de	 quatre	 conférences	 organisées	 par	 le	
Canalisateurs	 et	 axées	 sur	 les	 thématiques	 d’actualité	 du	 secteur	 et	 une	 cinquième	 conférence	
organisée	par	l’ASTEE	sur	les	Chartes	Qualité	des	Réseaux.		
	
Mercredi	29	juin		
	
14h00	à	15h00	:	Quel	est	le	bilan	carbone	d’un	chantier	TP	?	Quels	leviers	?	Quelles	solutions	?		
Intervenants	:	Kévin	ROCHELET,	 responsable	 Etudes	 -	 Entreprise	ATP,	 Sébastien	ROLAND,	directeur	
régional,	CISE	TP	et	 Jean	Christophe	LOUVET,	président	de	 la	Commission	Développement	Durable,	
FNTP		
	
Quels	sont	les	différents	postes	d’émissions	de	carbone	d’un	chantier	de	travaux	publics	?	Quels	sont	
les	meilleurs	leviers	pour	agir	et	réduire	son	bilan	carbone	?	Outre	la	théorie,	un	maître	d’ouvrage	et	
plusieurs	entreprises	viendront	apporter	un	témoignage	«	terrain	».	

	
15h30	à	16h30	:	Plan	de	reprise,	plan	de	relance	:	où	en	est-on	en	Bretagne	?		
Intervenante	:	Géraldine	CARIOU,	directrice	adjointe	de	la	cellule	économique	CERC	Bretagne	
	
Différents	mécanismes	se	sont	mis	en	place	sur	 le	bassin	Loire	Bretagne	et	partout	en	France	pour	
aider	 à	 la	 reprise	 de	 l’activité	 économique	dans	 un	 premier	 temps,	 puis	 la	 soutenir	 via	 la	mise	 en	
œuvre	locale	du	plan	«	France	relance	»	dans	un	deuxième	temps.	Quel	est	l’état	de	la	mobilisation	
de	 ces	 aides	 concernant	 l’eau	 et	 l’assainissement	 et	 surtout	 les	 réseaux	 ?	 La	 Cellule	 Economique	
Régionale	de	la	Construction	fera	le	point	pour	la	région	Bretagne.	
	
16h30	 à	 17h30	:	 Le	 Label	 Canalisateur	 :	Quels	 apports	 pour	 les	 entreprises	 et	 les	 acteurs	 locaux	
dans	la	transition	écologique	?	
Intervenants	 :	 Didier	 MOERS,	 directeur	 général,	 SIARP,	 Jean-Christophe	 BEHRENS,	 responsable	
Produits	Infrastructures,	Cabinet	Merlin	et	Pascal	MARVIER,	directeur	d’activité,	SOGEA	OUEST	TP	et	
Pierre	BROCKLY,	président	de	la	Commission	Qualité	des	Canalisateurs.		

	



	
L’importance	des	réseaux	d’eau	leur	confère	le	statut	de	patrimoine.	Entre	urbanisation,	changement	
climatique,	épuisement	des	 ressources,	 ...	 il	 y	a	urgence	à	 investir	durablement.	Les	acteurs	 locaux	
doivent	 s'assurer	 de	 la	 pérennité	 des	 réseaux,	 de	 la	 qualité	 de	 leur	 réalisation.	 Cette	 conférence	
permettra	de	mesurer	et	comprendre	tout	l’intérêt	du	Label	Canalisateur.	
	
Jeudi	30	juin	
	
9h30	à	10h15	:	Existe-t-il	un	prix	de	l’eau	«	optimal	»	?		
Intervenants	:	Bernard	BARRAQUE,	directeur	de	recherches,	CNRS	émérite	–	CIRED,	Sophie	PORTELA,	
cheffe	de	projet	services	publics	eau	et	assainissement,	Office	 français	de	 la	Biodiversité	 et	Gérard	
PÉNIDON,	directeur	général	des	Services,	Eau	47	(Syndicat	département	d’adduction	d’eau	potable	et	
d’assainissement).	

	
Les	services	publics	d’eau	et	d’assainissement	 font	 face	à	des	défis	de	 taille	 :	gestion	patrimoniale,	
changement	 climatique…	 Le	 prix	 de	 l’eau	 est	 déterminant	 pour	 relever	 ces	 défis.	 Entre	 théorie	
économique	et	cas	pratiques,	cette	conférence	s’interrogera	sur	ce	que	le	prix	de	l’eau	doit	et	peut	
couvrir.	

	
10h45	à	11h45	:	Les	Chartes	Qualité	des	Réseaux	:	un	outil	structurant	pour	faciliter	la	gestion	de	
crise		
Intervenants	 :	Didier	MOERS,	directeur	général,	SIARP,	Vincent	PONZETTO,	directeur	général,	Régie	
Eau	d’Azur	et	Séverine	BOURSERIE,	directrice,	Eaux	de	Beaufort	

	
Les	chartes	qualité	des	réseaux	d’assainissement	et	d’eau	potable	sont	des	guides	à	destination	des	
parties	prenantes	de	travaux	de	création,	reconstruction	ou	réhabilitation	de	réseaux.	Lors	de	cette	
conférence,	 la	 Régie	 Eau	 d’Azur	 présentera	 son	 retour	 d’expérience	 suite	 à	 la	 tempête	 Alex.	 Le	
Syndicat	Mixte	 des	 Eaux	 de	 Beaufort	 interviendra	 sur	 la	 démarche	 qualité	 au	 sein	 de	 sa	 structure	
(sous	réserve).	

	
Chartes	de	qualité	ASTEE	:	http://chartesqualite.astee.org/	
	
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	

	


