
Expertise dans les réseaux humides

Assistance technique et réglementaire

Vous assiste dans la sécurisation de vos projets. 

JF Maregiano
Tel : 06 66 34 12 09

Mail : contact@sisyphe-holding.com

1 Rue de la Terre de Feu - 91940 Les Ulis



L’ENVIRONNEMENT. 

✓ Les réseaux humides sont nombreux. 

✓ Réseau d’eau pression pour l’alimentation en eau potable. 
✓ Réseau d’eau pression pour la protection incendie.
✓ Réseaux d’eau pluviale permettant l’évacuation de ces eaux de surface dans le milieu extérieur 

sans risque de pollution. 

✓ Rivières, canaux et canivaux. 

✓ Réseaux d’eaux usées, donc polluées, vers le milieu extérieur toujours sans risque. 
✓ Réseaux d’eaux de process industriel avec ou sans risque de pollution. 

✓ Une question lancinante doit avoir une réponse : que se passe t’il en cas d’accident. 
✓ Quels sont les risques liés aux accidents. 

✓ Quelles sont les mesures courantes à respecter au niveau règlementaire et environnemental. 

✓ Quelles sont les conséquences des accidents graves et comment les anticiper? 

✓ Ces questions doivent avoir une réponse technique, mais aussi réglementaire et 
environnementale. 



Notre vocation : 

• Notre mission : 

Vous aider à sécuriser vos projets de réseaux enterrés. 

• Notre métier : 

Assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre, 
Formations associées. 

• Nos objectifs : 

Vous apporter de la valeur et des économies. 



Notre vocation : 

Vous éviter ça.

Grace à une prévention adaptée



Nos Prestations : 

• Assistance Technique et réglementaire dans le domaine des réseaux humides. 

Assistance pour le financement des projets de mise en conformité. 

Conformité réglementaire et structurelle des réseaux et des rejets. 

Assistance pour les diagnostics des installations (dossier et consultations)

Etablissement des cahiers des charges et suivi des consultations de prestataires. 

• Assistance vis-à-vis de la Réglementation Anti-endommagement.

Financement des Investigations Complémentaires (IC). 

Etablissement des cahiers des charges et suivi des consultations de prestataires. 

Mise aux normes des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE). 

Assistance en cas d’accrochage de canalisations. 

• Formations. 

Nous formons vos équipes et vos collaborateurs à ces différents sujets afin qu’ils s’approprient 
la réglementation et ses bénéfices. 



Le consultant : JF MAREGIANO
Trente six ans d’expérience dans les conduites enterrées : 

• 1986 – 89 : DEHE TP : Canalisateur en région Centre. 
• Nombreux projets de pose de conduites d’eau et d’assainissement. 

• 1991 – 2000 : Entrepose – Insituform : Réhabilitation sans tranchée.
• Nombreux projets de chemisage sur tout type de conduites gravitaires. 

• 2001 – 2014 : JFM Conseils. Maîtrise d’œuvre dans les canalisations. 
• Nombreux projets de diagnostic des réseaux d’eau et d’assainissement. 
• Nombreux projets de réhabilitation (Chemisage, Tubage prédéformé, Projection béton, …)
• Nombreux projets de création sans tranché (Forage dirigé, Microtunnel)

• Nombreux projets de création ou réhabilitation eau potable ou assainissement par terrassement. 

• Mise en conformité des installations particulières ou industrielles. 

• Subvention des projets.

• Suivi et contrôle des travaux 

• 2010 – 2021 : JFM Conseils. Détection des réseaux enterrés. 
• Nombreux chantiers de détection des réseaux dans tout type de site (communal, privé, industriel, 

scolaire, administratif, prisons, Aéroports et ports, ….) avec tout type de clients. 



Le consultant : JF MAREGIANO

Une activité associative et syndicale significative : 

• 1986 – 89 : DEHE TP : Membre de la FRTP Centre. 

• 1991 – 2000 : Entrepose – Insituform :
• Membre de la FSTT : Participation à des groupes de travail.

• Participation au groupe de travail sur le 3R Réhabilitation. 

• 2001 – 2020 : JFM Conseils. 
• Depuis 2001 : ASTEE : Groupe Chartes Qualité. 

• 2001 – 10 : FSTT : Membre du bureau et de la FSTS. 

• Depuis 2003 : Enseignant à l’Université Paris Est (G Eiffel)
• 2002 – 09 : Enseignant à Tecomah (CCI Ile de France).

• 2002 - 20 : Enseignant à l’EIVP (Ingénieurs de la Ville de Paris)
• 2010 – 12 : Participation aux expérimentations préalables à la RAE. 

• Depuis 2011 : Membre de la FNEDRE, Animateur de la Région IDF-HDF, représentant auprès de 
l’observatoire régional et dans de nombreux groupes de travail. 

• Depuis 2018 : Formateur AIPR. 

• 2019 – 22 : Président et vice-président de la FNEDRE. 

Membre de l’Observatoire de la Réforme. 




