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																																														 	 	 Communiqué	de	presse	-	4	juin	2019	

	
Assemblée	Générale	des	Canalisateurs	le	4	juin	à	la	Maison	des	Travaux	Publics		
1989-2019	:	30	ans	dédiés	à	la	promotion	de	la	gestion	patrimoniale	des	réseaux		

	
	

 
	
2019	est	l’année	des	30	ans	de	la	création	des	Canalisateurs	;	cet	anniversaire	constitue	le	fil	rouge	
de	l’Assemblée	Générale	de	l’organisation	professionnelle	le	4	juin	à	la	Maison	des	Travaux	Publics.	
Cet	événement	symbolise	30	ans	de	défense	des	intérêts	des	entreprises	spécialisées	dans	la	pose	et	
la	 réhabilitation	 de	 canalisations.	 Tout	 au	 long	 de	 ces	 30	 années,	 le	 syndicat	 a	 eu	 à	 cœur	 de	
représenter	et	de	porter	haut	et	 fort	une	profession	et	des	métiers	essentiels	à	 la	vie	quotidienne	
des	citoyens,	au	travers	de	la	promotion	de	la	gestion	patrimoniale	des	réseaux.	
	
Retour	sur	les	travaux	des	commissions	
	
Les	différentes	 commissions	des	Canalisateurs	ont	présenté	 les	 travaux	majeurs	 accomplis	 depuis	 la	
dernière	 AG.	 Tout	 d’abord	 ceux	 de	 la	 commission	 Économie	 en	 lien	 avec	 les	 Assises	 de	 l’eau	
concernant	 le	 cycle	domestique	de	 l’eau.	 Force	de	propositions	pour	 trouver	 les	 solutions	pérennes	
d’une	 bonne	 gestion	 patrimoniale	 des	 réseaux,	 le	 syndicat	 a	 participé	 activement	 aux	 différents	
groupes	de	travail	pour	améliorer	l’investissement	dans	les	infrastructures	de	l’eau.			
	
La	 commission	 Qualité	 a	 poursuivi	 son	 travail	 sur	 les	 chartes	 qualité	 des	 réseaux	 d’eau	 et	
d’assainissement	et	attribué	74	 labels	Canalisateur	en	2018.	Concernant	 la	 formation,	 au-delà	de	 la	
refonte	du	CAP	 -	Construction	en	canalisations	TP,	 la	commission	a	 lancé	un	concours	vidéo,	ouvert	
aux	 entreprises	 et	 aux	 centres	 de	 formation	 pour	 valoriser	 les	 travaux	 de	 réseaux	 d’eau	 potable,	
d’assainissement	et	de	gaz	et	promouvoir	ces	métiers	d’avenir.		
	
La	commission	Prévention	a	réalisé	un	guide	sur	les	outils	de	coupe,		une	étude	métier	et	a	poursuivi	
ses	 travaux	 relatifs	 aux	 risques	 chimiques	 (amiante,	 silice).	 La	 commission	 Technique	 a	 assuré	 les	
travaux	de	suivi	de	la	réforme	anti-endommagement	(DT-DICT)	et	de	révision	des	fascicules	70	et	71	
dans	le	cadre	du	référentiel	Génie	Civil.	
	
Concernant	les	Réseaux	secs,	la	commission	a	poursuivi	ses	discussions	relatives	aux	astreintes	et	aux	
travaux	à	proximité	des	réseaux,	au	transport	du	gaz	avec	les	principaux	donneurs	d’ordre	gaziers	et	
pétroliers,	notamment	à	propos	de	la	sécurité	des	techniques	utilisées	sur	les	chantiers	et	a	réalisé	un	
guide	Thermie.	Enfin,	concernant	les	Travaux	sans	tranchée,	un	travail	de	fond	a	été	effectué	sur	les	
identifications	professionnelles	et	labels	associés	ainsi	qu’un	guide	sur	les	règles	de	l’art.		
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Remise	des	trophées	Label	Canalisateur	
	
Pierre	 Brockly,	 président	 de	 la	 commission	 Qualité,	 a	 remis	 les	 Trophées	 Label	 Canalisateur	 aux	 5	
entreprises	labellisées.	
	

• Trophée	 «	eau	 potable	»	:	 SPIECAPAG	 REGIONS	 FRANCE	 /	 Portet-sur-Garonne	 (31)	/	 Joseph	
Mouzawak,	directeur	général	

• Trophée	«	Assainissement	»	:	SASSI	BTP	/	Rumilly	(74)	/	Ghislain	Drevet,	chef	de	secteur	
• Trophée	«	Réhabilitation	»	:	EUREA	/	Fronton	(31)	/	Maxime	Brun,	directeur	d’exploitation	
• Trophée	«	Gaz	»	:	BESSAC	T.P.C.	/	Réalmont	(31)	/	Laurent	Ricard,	directeur	d’exploitation	
• Trophée	 «	thermie	»	:	 NORD	 EST	 TP	 CANALISATION	 /	 Chalons-en-Champagne	 (51)	 	 /	 Sébastien	

Vacellier,	président	et	Alexandre	Lupo,	responsable	de	l’activité	Thermie.	
	
Remise	des	prix	du	concours	vidéo	
	
Jean-Claude	 Brossier,	 président	 de	 la	 commission	 Formation	 a	 remis	 les	 prix	 aux	 5	 vainqueurs	 du	
concours	vidéo.			
	

• Meilleur	scénario	:	Lycée	Fernand	Léger	à	Bédarieux	(34)		avec	un	collectif	de	23	personnes	et	CFA	TP	
PACA	à	Mallemort	(13)	avec	une	collectif	de	17	personnes	

• Meilleur	 promotion	du	 métier	:	 Jerome	 BTP	 (37)	 avec	 une	 collectif	 de	 10	 personnes	 et	 Désertot	
Travaux	Publics	(21)	avec	un	collectif	de	7	personnes	

• Meilleur	 espoir	:	 Hugues-Michel	 Ajax	 en	 CAP	 Constructeur	 en	 canalisations	 des	 TP	 au	 CFM	 BTP	
Trappes	(78)	en	individuel	

	
Lien	vers	les	5	vidéos	:	https://www.youtube.com/playlist?list=PLjLSDpMF0877BfgEjGncGi-FFuaA4FnB-	
	
Remise	des	trophées	aux	anciens	présidents	et	administrateurs		

Alain	 Grizaud,	 réélu	 à	 la	 tête	 des	 Canalisateurs	 a	 remis	 des	 trophées	 à	 Jean-Jacques	 Béringué,	
président	 des	 Canalisateurs	 de	 1990	 à	 1993	 qui	 a	 participé	 à	 la	 création	 du	 syndicat	 en	 1989	 	 et	 à	
Jacques	Dolmazon,	président	des	Canalisateurs	de	2009	à	2012.		

Il	a	également	décerné	un	trophée	d’honneur	à	Bruno	Cavagné,	président	de	la	FNTP	et	administrateur	
du	syndicat	de	2004	à	2012	et	à	Patrick	Bernasconi,	président	du	CESE	(Conseil	Économique,	Social	et	
Environnemental)	et	président	des	Canalisateurs	de	1996	à	2004.	

	

	
Les	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.www.canalisateurs.com	
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