
Les Canalisateurs d’Ile-de-France
Toute une Profession mobilisée pour entretenir 

et développer vos réseaux de canalisations



Qui sommes-nous ?

La Délégation Régionale des Canalisateurs
regroupe une cinquantaine d’entreprises 
franciliennes spécialisées dans la pose et la
réhabilitation de canalisations d’eau potable, 
d’eaux usées, d’irrigation, de gaz et de 
fluides divers. 

Chiffres clés 

La Profession des Canalisateurs franciliens, c’est :

Nos entreprises contribuent à l’entretien et au développement de :

Nos principales actions

• Défendre les intérêts de la Profession et 
 promouvoir le métier de canalisateur. 

Nous sommes présents sur de nombreux salons 
et forums pour les étudiants et personnes 

 en recherche d’emploi.

• Sensibiliser les pouvoirs publics franciliens à 
nos enjeux et être force de proposition. 

 Nous participons chaque année au Salon des 
Maires d’Ile-de-France.

• Apporter aux entrepreneurs adhérents des 
 informations fiables et actualisées d’ordre 
 économique, juridique, technique, 
 et de formation. 
 Nous réalisons ainsi des actions de veille sur les 

actualités du secteur et mettons à disposition 
de nombreux supports pour les opérationnels.

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

 Nous promouvons les solutions et process 
 respectueux de l’environnement auprès de notre 

réseau.

• Affirmer la spécificité des canalisateurs, 
 partenaires des maîtres d’ouvrage.
 Nous organisons des rencontres avec nos 
 partenaires et interlocuteurs privilégiés.

Un chiffre d’affaires de 
1,2 milliards  

d’euros HT

37 003 km 
de réseaux d’eaux (eau potable, 

assainissement collectif et eaux pluviales)

8 000
collaborateurs

29 000 km
de réseaux de gaz

+ de 2 000 chantiers 

par an et 12 000 interventions



Les Canalisateurs
Délégation Ile-de-France
9, rue de Berri, 75008 Paris 
Tél. : 01 47 66 01 23 
Email : canalisateursidf@canalisateurs.com
www.canalisateurs.com et www.frtpidf.fr

Rejoignez-nous sur
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@Canalisateurs et @FRTPIDF

Notre Profession se 
mobilise autour 
de trois enjeux :

• Économique
 Un euro qui n’est pas investi
 aujourd’hui en coûtera 
 beaucoup plus dans les 
 années à venir.

• Social
 Assurer un service continu 
 et de qualité pour tous.
 
• Environnemental
 Rendre à la nature des eaux
 traitées et dépolluées et
 protéger une ressource 
 précieuse qui se raréfie.

Pour rappel, chaque année, 
150 millions de m3 d’eau potable 
(soit l’équivalent de 46 000 piscines
olympiques) sont perdus dans les 
réseaux de canalisations franciliens.

Mobilisons-nous pour des 
réseaux performants et 
durables !


