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1. PREAMBULE

Après une activité en légère augmentation en 1994, les entrepreneurs de canalisations ont connu une

année plus que morose et ne ressentent donc pas l’impact de la montée en puissance du VIème pro-

gramme (1992-1996).

Afin d’essayer d’y voir un peu plus clair, CANALISATEURS DE FRANCE a décidé de

enquête pour <(saisir», si possible, les évolutions du marché et de la profession

quelques explications à cette tendance.

2. PERIMETRE DE L’ETUDE

L’étude devait porter sur les dossiers :

A- aidés financièrement par les Agences de l’Eau

B- traités au cours du VIème programme (1992-l 996)

pour

les travaux de canalisations relatifs à I’AEP et l’assainissement dont le maître

collectivité locale ou son délégué (fermier, concessionnaire,...),

II faut noter que :

faire effectuer une

pouvant apporter

d’ouvrage est une

1. Cette étude ne couvre qu’une partie des travaux de canalisations réalisés dans le domaine de l’eau

en FRANCE. Elle ne comprend pas :

les travaux réalisés par les entreprises industrielles

les travaux effectués par les ménages

dans les travaux réalisés par les administrations publiques :

* l’irrigation

* ceux qui ne font pas l’objet d’une aide des Agences de l’eau

2. Cette étude n’apporte pas de réponse complète sur le montant des travaux effectivement lancés.
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3. OBJECTIF DE L’ETUDE

L’objectif de l’étude était de réaliser des analyses des travaux de canalisations en fonction des

critères suivants :

1 Agences de l’Eau.

2 Adduction d’eau ou assainissement.

3 Travaux neufs ou réhabilitation.

4 Profils des sociétés attributaires.

5 Travaux exécutés par des spécialistes ou non.

Les résultats produits doivent fournir des informations, entre autres, sur :

le marché des canalisations et son évolution,

les acteurs de la profession (PME, grands groupes,...), leur position sur ce marché et son évolu-

tion,

la place de CANALISATEURS DE FRANCE dans la profession et son évolution.

4. CONCOURS RECUS AU COURS DE L’ETUDE

Au moment de conclure, nous tenons d’abord à remercier la Direction de l’Eau du Ministère de I’Envi-

ronnement pour son aide précieuse, ainsi que les Agences de l’Eau pour le concours qu’elles nous ont

apporté dans la recherche des informations dont nous avions besoin pour mener à bien notre étude.

5. COMMENTAIRE SYNTHETIQUE SUR LES RESULTATS DE L’ETUDE

5.1. Résultats et remarques méthodologiques

Les résultats de l’étude appellent quelques remarques sur les thèmes pour lesquels celle-ci apporte une

réponse claire et significative :

Investissements des collectivités territoriales dans le domaine de l’eau,


