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432 000 piscines olympiques par an dans la nature ! 

 
Chaque année en France 1,3 milliard de mètres cubes d’eau traités n’arrivent jamais au 

robinet à cause des fuites sur les réseaux. 20 % des volumes sont perdus mais payés par 

les consommateurs même si c’est invisible sur les factures ! Pourquoi les travaux de 

rénovation ne sont-ils pas faits ?  
 

Les Canalisateurs du Sud-Est sont au cœur d’une situation complexe et paradoxale. 

Complexe : la réforme territoriale en cours génère un climat d’incertitudes pour les 

collectivités en termes de compétences et de recettes. Paradoxale : le budget de l’eau, 

individualisé avec un Budget Annexe qui a pour obligation légale d’être à l’équilibre, est 

prévu pour investir en vue d’entretenir et rénover les réseaux d’eau potable et 

d’assainissement. Aujourd’hui, les investissements ne sont pas faits !  

Qu’est-ce-qui bloque ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

           suivi à 10h30 par la Conférence-Débat 

Performance et qualité des réseaux, Préservation du patrimoine,

Acceptabilité du prix de l’eau : Ensemble, soyons ambitieux ! 
animée par Régis GUILLET 

en présence d’Alain GRIZAUD, Président de Canalisateurs de France 

 
 

Les Canalisateurs du Sud-Est : 110 entreprises adhérentes dont 70 en Rhône-Alpes et 40 en PACA, de toutes 

tailles, spécialisées dans la pose et la réhabilitation de canalisations d’eau potable, d’eaux usées, d’irrigation 

et de gaz. En Rhône-Alpes et PACA, l’activité Adduction d’eau-Assainissement, avec 1,760 milliard d’€ de 

chiffre d’affaires en 2013, représente 20 % de l’activité globale Travaux Publics. C’est la 2ème activité des 

Travaux Publics, derrière l’industrie routière. Les entreprises de canalisations emploient 12 000 salariés en 

Rhône-Alpes et PACA. La clientèle des entreprises spécialisées en canalisations est à 70% publique. 

Thèmes abordés 

- Un modèle de gestion juste et efficace « L’eau paie 

l’eau » : Budget Annexe nomenclature M49  

- Des inventaires obligatoires pour connaitre l’état des 

lieux des réseaux d’eau potables et d’assainissement  

- Les enjeux du non entretien : gaspillage, sécurité de 

l’approvisionnement en eau… 

- Les financements incitatifs de la Caisse des Dépôts et 

Consignations et de la Banque Postale à des taux 

historiquement bas 

Des voyants au vert pour investir ! 
 

Avec la participation de 

Bernard PERAZIO, Vice-président du Département de l'Isère - 

voirie, réseaux d’eau et assainissement, électrification rurale 

Jean-Luc CHAUMONT, Conseiller municipal délégué 

Energie/Déplacement et Conseiller titulaire à Valence Agglo 

Sud-Rhône-Alpes 

Nicolas CHANTEPY, Directeur général adjoint de l’agence de 

l’eau Rhône Méditerranée Corse 

Patrick FRANÇOIS, Directeur interrégional de la Caisse des 

Dépôts et Consignations 

Emmanuel POILANE, Directeur de la Fondation France Libertés 

Philippe DENIMAL, Délégué régional PACA des Canalisateurs 

du Sud-Est 

 

Raymond MIDALI 
Président de la Chambre Syndicale des Canalisateurs du Sud-Est 

a le plaisir de vous inviter au  

Point Presse Spécial Assemblée Générale 

Canalisateurs du Sud-Est  
 

Mercredi 3 juin 2015 à 9h45  
Domaine de Valsoyo 130 Chemin des Sources, Lieu-dit Marcou à UPIE  

Valence - direction Crest (26) 


