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Pourquoi adhérer à la FNSA ?

En adhérant à la FNSA…

vous êtes informés en temps réel :

• En matière économique, fi scale, sociale, juridique ou technique, les évolutions sont rapides.
Le site internet, la lettre mensuelle d’informations et l’envoi de courriels spécifi ques vous 
fournissent, de façon pratique et fi able, l’information dont vous avez besoin.

• Vous êtes assurés d’avoir accès aux textes conventionnels, législatifs, réglementaires
et normatifs et à leur analyse.

• Vous contactez autant que de besoin une équipe de permanents à votre écoute.

vous êtes reconnus, entendus et défendus :

• Face aux pouvoirs publics et aux institutions, la FNSA défend en toute indépendance ses
entreprises et ce, quelle que soit leur taille.

• Quand la FNSA se mobilise, c’est après consultation de ses adhérents pour tous domaines
où l’avenir de la profession est en jeu.

• Grâce au poids économique des centaines d’entreprises adhérentes qu’elle rassemble
et à sa présence sur tout le territoire, la FNSA assure votre défense au quotidien.

• La FNSA se mobilise face aux pratiques anticoncurrentielles déloyales en interpellant par
courrier les contrevenants et administrations concernés.

vous êtes au cœur de l’actualité : 

• Vous assistez au congrès annuel et à l’exposition biennale de matériels : FNSA-Expo
• Vous accédez gratuitement aux grandes manifestations nationales (Pollutec, Carrefour de l’eau,

Environord, HydroGaïa, Assises de l’ANC…)
• Vous appartenez à un lieu d’échanges et de débats où se retrouvent les entreprises qui veulent,

comme vous, partager leurs préoccupations, leurs expériences et leurs réussites.

vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir acteur de la profession : 

• Vous intégrez les commissions (techniques, sociales ...) de la Fédération
• Vous participez à des groupes professionnels de réfl exion et participez avec la FNSA

aux commissions ministérielles et aux instances techniques (ASTEE, AFNOR…)

vous disposez d’outils adaptés :

• Un site internet avec un espace dédié aux adhérents
• Lettre mensuelle d’informations envoyée par courriel
• Des envois réguliers pour toute actualité touchant directement la branche
• Une veille presse technique, réglementaire et normative trimestrielle
• La mise à disposition de documents type
• L’accès à la convention collective et à ses avenants
• Une carte de membre à faire valoir auprès des maîtres d’ouvrage
• Le logo “adhérent FNSA” à apposer sur vos documents
• Le référencement national de votre entreprise sur le site internet fédéral
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Plus fort pour faire connaître
et reconnaître nos métiers, 
plus fort pour communiquer,
plus fort pour se former, 
plus fort pour négocier,
plus fort pour se défendre…

Rejoignez la FNSA,
ensemble nous
serons plus forts !

Ces services ne sont pas exhaustifs.
A la  FNSA, vous bénéfi ciez d’un
accompagnement personnalisé sur 
les sujets qui répondent à vos priorités.

PPoP>
>

La FNSA est présente au jour le jour pour aider ses Adhérents dans leurs activités.

Adhérer, c’est la certitude de toujours trouver quelqu’un de disponible pour

répondre à ses questions.

En fédérant les professionnels de l’assainissement, de l’hygiène immobilière, de la

gestion des déchets dangereux et de la maintenance industrielle, la FNSA cherche à :

• Défendre les intérêts de la profession et contribuer à promouvoir son rôle technique
et économique auprès de l’ensemble de ses partenaires (pouvoirs publics, parlement,
administrations…) 

• Représenter la profession auprès des pouvoirs publics, des administrations,
des médias et plus généralement de toutes instances décisionnaires 

• La FNSA surveille l’évolution des textes législatifs et réglementaires. Elle intervient
dans leur élaboration pour éviter que ne soient adoptées des mesures pénalisantes
pour ses entreprises

• Apporter une information et une analyse d’ordre technique, juridique, sociale et
économique à ses adhérents

Lieu privilégié d’échanges, de partage d’expériences et de réflexions sur la

profession et ses évolutions, la FNSA agit pour ses Adhérents et constitue la voix

de la profession en matière de défense des intérêts des métiers et du secteur. 

Parce que chaque adhésion renforce la représentativité de la Profession, adhérer 

à la FNSA, c’est : 

• Soutenir l’effort de la Profession pour rester l’interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics, des collectivités et des autres professions

• Participer au développement d’une branche 
• Faire reconnaître son professionnalisme via la qualifi cation QUALITASS
• Réfl échir ensemble à l’évolution des métiers de la profession
• Travailler au respect d’une saine concurrence 
• Construire et innover dans les technologies et les offres de service
• Partager avec ses pairs les problématiques rencontrées et y apporter des solutions

communes
• Etre acteur et non plus seulement spectateur

Quels services pour les adhérents ?
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91, avenue de la République - 75011 PARIS - Tél. : 01.48.06.80.81 - Fax : 01.48.06.43.42 -  fnsa@fnsa-vanid.org

Fédération Nationale
des Syndicats de l’Assainissement
et de la maintenance industrielle

Chiffre d’affaires de près de  1,2  milliards d’euros

600
entreprises et

établissements
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Adhérer à la FNSA a un coût, mais sûrement moindre que …

• La non application de la réglementation
• Une négligence en matière de sécurité
• L’ignorance des solutions d’accompagnement et de fi nancement
• Un litige avec un client
• La méconnaissance des mesures pour l’emploi
• Le non respect d’une procédure de licenciement…

Une adhésion à une organisation professionnelle, c’est comme n’importe quel

abonnement ; pour l’amortir, il faut s’en servir! Grâce à son équipe pluridisciplinaire,

cotiser à la FNSA, c’est l’assurance d’un investissement rapidement rentabilisé. 

Pour adhérer à la FNSA, il faut : 

• Être une entreprise travaillant dans l’assainissement, l’hygiène immobilière, la gestion
des déchets dangereux ou la maintenance industrielle (prestataire de service, fabricant
ou fournisseur de matériels, bureaux d’études…)

• Être établi de façon régulière et avoir déclaré son entreprise
• S’engager, pour les entreprises d’assainissement, à rentrer dans la démarche de

qualifi cation professionnelle QUALITASS dans un délai d’1 an à compter de l’adhésion
• Pour les activités couvertes par le SYNCRA, s’engager à respecter la Charte 
• Pour les activités couvertes par le SYNABA, respecter le code de déontologie, le cahier

des charges de l’étude à la parcelle et être assuré en décennale
• De façon générale, s’engager au respect des règles de l’art de la profession.

Pour que votre demande d’adhésion soit
prise en compte, retournez votre bulletin
de demande d’adhésion accompagné du 
règlement établi à l’ordre de la FNSA.

Votre dossier sera examiné par le 
Conseil d’Administration qui statuera, 
dans les meilleurs délais, sur la suite 
réservée à votre demande.

Adhérer
à une fédération professionnelle,

c’est l’assurance d’être bien conseillé
pour travailler en toute sérénité !

12 000
salariés

www.fnsa-vanid.or
www.fnsa-vanid.org

Le bulletin d’adhésion est disponible sur 
simple demande auprès de la Fédération :
fnsa@fnsa-vanid.org   ou en libre
téléchargement sur le site internet.

Pour APLICA, association de stations de lavage relevant de la rubrique 2795 de la nomenclature des I.C.P.E,
prendre contact par courriel :  info@aplica.asso.fr

Adhérer à la FNSA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA (ESSAI)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B005200E90073006F006C007500740069006F006E0020006D006F00790065006E006E0065005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


