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« Les Canalisateurs » est le syndicat qui regroupe
et représente les entreprises spécialisées dans
la pose, la réhabilitation et l’entretien des
canalisations d’eau potable, d’eaux usées, de gaz
et de ﬂuides divers.
« Les Canalisateurs » est membre de la
Fédération Nationale des Travaux Publics.

330 entreprises
adhérentes

5,36 Mds €

chiffre d’affaires annuel

34 300 salariés

Source : Les Canalisateurs, 2015

Les Canalisateurs
9 rue de Berri - 75008 Paris
Tél. : 01 45 63 26 08 - Fax : 01 45 63 16 78
www.canalisateurs.com
info@canalisateurs.com
@canalisateurs

Les canalisateurs

Membre de

Les canalisateurs

LES RÉSEAUX
380 000 km

Près d’

Source : SISPEA, sept. 2016

de canalisations
d’eau potable

1 million de km

de canalisations
d’assainissement

Source : SISPEA, sept. 2016

195 000 km

35 000 km

79,3 %

de canalisations dédiées
à la distribution du gaz

de canalisations dédiées
au transport du gaz

taux de rendement des réseaux
de distribution d’eau potable *

Source : GRDF

Source : GRT GAZ

20,7 %

taux de fuite * dans les réseaux
de distribution d’eau potable

300 Mds d’euros

0,58 %

taux de renouvellement annuel
des réseaux d’eau potable *

0,43 %

la valeur du patrimoine
des réseaux d’eaux

taux de renouvellement annuel
des réseaux d’assainissement collectif *

Source : Ernst & Young, 2012

* Source : SISPEA, mai 2017, données 2014

LES ENTREPRISES

14 %

5,36

Mds d’euros

du chiffre d’affaires total
des travaux publics

chiffre d’affaires
canalisations France

34 300

4,97

collaborateurs

Mds d’euros

0,39

chiffre d’affaires lié
à l’eau et l’assainissement

Md d’euros

dont 44 %
pour l’eau potable

travaillent dans la
réhabilitation, l’entretien et la
pose de canalisations

chiffre d’affaires lié aux
gaz et ﬂuides divers

et 56 % pour
l’assainissement

Source : Les Canalisateurs et FNTP, oct. 2017, données 2016

SERVICES PUBLICS DE L’EAU
13 400 services

16 700 services

d’eau potable

d’assainissement collectif

gérés par

gérés par

12 500 collectivités

15 500 collectivités
Source : SISPEA, mai 2017, données 2014

LE PRIX DE L’EAU

6,7 Mds d’euros

Moyenne nationale

investissement annuel
pour l’eau et l’assainissement
par les collectivités

3,98 €/m3

(sur une base de 120 m )

1,54 €/m3

3

charges directes pour l’eau potable

0,91 €/m3

taxes et redevances

1,53 €/m3

charges directes pour l’assainissement
Source : SISPEA, mai 2017, données 2014

Y compris les remboursements d’emprunts
Sources : Observatoire des ﬁnances locales, 2015 (DGFIP)
et SOeS - comptes de l’environnement

