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Edito
Par Pierre Jonnard,  Président de la FFTB

Transition écologique

Tout d’abord, pour le secteur de la construction des bâtiments qui expérimente depuis le début de l’année la méthodologie 
E+C-. Celle-ci préfigure la prochaine règlementation environnementale du bâtiment. Elle viendra ajouter des critères 
environnementaux à la performance énergétique règlementée, elle, depuis les années 1970. Notre filière participe 
directement aux travaux grâce à sa présence au comité technique de l’expérimentation chapeauté par le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire.

Les palettes perdues sont également en voie de disparition dans notre profession, après les briques, ce sont maintenant les 
tuiles qui sont passées sur palettes consignées.

Transition politique

2017 est une année de campagnes électorales et de changements exécutifs et législatifs. Grâce au Livre Blanc rédigé en fin 
d’année 2016, la FFTB a pu prendre la parole, rencontrer les équipes de campagne des candidats ainsi que les personnalités 
influentes du secteur de la construction afin de porter les messages de notre profession et de mettre en avant la durabilité de 
nos produits de construction, la responsabilité de notre industrie au travers notamment de sa présence sur tout le territoire 
ainsi que sa vision d’un urbanisme durable et partagé par nos concitoyens.

Transition économique

En effet, il semble que 2017 soit une année de reprise dans le secteur de la construction, de nombreux indicateurs ont cessé 
d’être dans le rouge : nombre de permis de construire, nombre de transactions dans l’ancien, activité des metteurs en œuvre ; 
pour notre filière terre cuite, nous avons pu constater un début de reprise à la toute fin de l’année.

Transition interne

En mai 2017, Bruno Martinet qui était Directeur Général de la FFTB depuis 2003 a fait valoir ses droits à la retraite et a été 
remplacé par Isabelle Dorgeret.

2017, 
une année de transition

Pierre JONNARD

Président de la FFTB
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Pour conclure une première journée de travaux intenses, les 
participants se sont retrouvés pour un dîner de gala sur la 
plage. 

A cette occasion, chaque participant s’est vu offrir un puzzle  
« tangram » constitué de pièces à assembler permettant de 
créer des modèles de construction … 100 % terre cuite ! 

L’Assemblée Générale et le Comité Exécutif de TBE se sont 
réunis le vendredi 23 juin et ont élu Monsieur Mirosław 
Jaroszewicz, comme Président pour succéder à Monsieur 
Ioannis Maliouris qui assurera la vice-présidence.

Enfin, le Congrès est l’occasion de donner la parole aux 
partenaires de l’événement, équipementiers ou fournisseurs 
d’énergie : Cleia, Sacmi, Engie et Uniper qui ont pu présenter 
les technologies de demain en matière d’équipements et 
d’énergie.

Le Congrès 2018 aura lieu à Gdansk en Pologne les 21 et  
22 juin.

Les 22 et 23 juin, la FFTB a accueilli le Congrès 2017 de TBE 
(Tiles & Bricks Europe) à Nice. 

Près de cent représentants européens de la filière terre cuite, 
entreprises et associations, était présents.

Comme les années précédentes, l’événement a permis à tous 
les acteurs de faire le point sur les grands sujets qui mobilisent 
collectivement la filière terre cuite au niveau européen, tant 
du point de vue technique et réglementaire que des progrès 
industriels. 

Les acteurs se sont ainsi retrouvés pour faire un état des 
travaux en cours et échanger sur les grands enjeux de la 
profession et du secteur de la construction : efficacité 
énergétique et carbone, qualité de l’air intérieur, confort et 
accessibilité économique du logement.

Au programme aussi, une présentation du projet européen 
Life Hero Tile dont l’objectif est d’améliorer le comportement 
énergétique des bâtiments par la conception de nouveaux 
types de tuiles plus performantes en matière de ventilation 
primaire. 

La FFTB accueille l’Assemblée Générale de la Fédération 
Européenne des Tuiles et Briques

FAITS MARQUANTS

Un dîner convivial a réuni les participants sur la plage. Les réunions ont permis d'aborder les grands enjeux de  
notre industrie. 
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6O ans du Centre Technique 
de Matériaux Naturels  
de Construction
C’est par une décision du 31 décembre 1957 du Ministère de 
l’Industrie et du Commerce qu’est né le Centre Technique des 
Tuiles et Briques, il y a donc 60 ans !

Ainsi, c’est à l’occasion de cet anniversaire que la profession, 
les salariés de la FFTB et du Centre Technique ainsi que tous 
les amis de la terre cuite se sont réunis le 23 novembre 2017 
dans le cadre somptueux de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris 
et au milieu des œuvres de l’artiste contemporain Per Kirkeby, 
grand amateur de briques rouges, matière première de nombre 
de ses sculptures.

Isabelle Dorgeret, Directrice Générale du Centre a souligné que 
« le Centre est la vigie qui doit permettre à toute la profession 
de prévoir, d’anticiper et d’améliorer sans cesse les produits, 
les process et de devancer et quelques fois contribuer à la 
règlementation ou la normalisation. La vigie, ce sont les 
hommes et les femmes du CTMNC qui sont aussi à l’honneur 
ce soir, ils mettent tous leurs talents au service d’un produit 
vivant, chaleureux, qui traverse les époques avec beaucoup de 
panache et de beauté. »

Cette soirée d’anniversaire a été 
l’occasion de visiter l’école et 
l’exposition de cet artiste danois 
contemporain international qui a 
travaillé la terre cuite depuis plus 
de 40 ans et de mettre à l’honneur 
les réalisations, les personnels et 
les retraités du CTMNC autour d’une 
coupe de champagne.

Publié fin 2016, à l’occasion de la campagne présidentielle, le 
livre blanc de la filière terre cuite « Construction de logement, 
pour un nouveau pacte social français » avait pour but d’initier 
le débat autour de trois idées fortes :

  Un bâtiment véritablement durable est un bâtiment  
qui dure !

  Il faut valoriser les produits locaux issus de ressources 
locales (a fortiori celles géo sourcées et renouvelables)

  Il faut favoriser un urbanisme au service des citoyens et 
pour lequel la maison individuelle n’est pas synonyme 
d’étalement urbain.

Le document a été diffusé à plus de 600 personnalités 
(Politiques, Administration, professionnels, ONG) et l’ensemble 
des candidats à la présidence a été invité à se prononcer sur 
ses propositions concrètes et peu coûteuses.

Plus encore, le débat s’est poursuivi tout au long de l’année, au 
cours de nombreux entretiens (ADEME, MEDDE, « En Marche », 
DHUP, CLER…) et en présence de la  Ministre du Logement 
Madame Emmanuelle COSSE.

De nombreux rendez-vous 
grâce au Livre Blanc FFTB 
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2017 est marquée par le lancement d’une nouvelle stratégie de 
communication pour la tuile terre cuite qui affirme désormais 
son potentiel de séduction avec une nouvelle signature et une 
campagne ultra visuelle et inspirationnelle qui se décline sur le 
web et les réseaux sociaux. 

La tuile terre cuite met en images sa pleine légitimité dans 
l’architecture et l’espace contemporain : celle de l’originalité, de 
l’esthétique et de l’inventivité architecturales. Elle s’inscrit dans 
un nouveau territoire de communication et s’affirme comme un 
produit inspirant et moderne, capable de répondre à toutes les 
envies des consommateurs.

Exprime-toi, choisis ton toit ! 

2.1 COMMISSION TUILE

TRAVAUX DES COMMISSIONSPA
RT

IE 
2

Modernité, inspiration, originalité : nouveaux 
leitmotiv de la tuile terre cuite 
La nouvelle campagne met en scène 5 personnalités, 5 maisons, 
5 toits. Chaque personnage est associé à sa maison dont le 
toit singulier illustre l’originalité architecturale et fait écho à 
la personnalité des individus : moderne, esthète, excentrique, 
original ou enthousiaste…

La composition tout en oblique des visuels évoque la forme 
du toit en pente. Un symbole qui vient également coiffer la 
signature : « Exprime-toi, choisis ton toit ! ».
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TRAVAUX DES COMMISSIONS
Latuileterrecuite.com : un nouveau  
site inspirationnel

Le site latuileterrecuite.com fait également partie de ce 
nouveau dispositif de communication. Totalement refondu, il a 
été conçu pour répondre aux interrogations des consommateurs 
et pour leur fournir des exemples inspirants pour leur propre 
projet. 

Des performances démontrées par des essais 
sur système (tuile à douille + lanterne)
Les fabricants de tuiles terre cuite apportent cette 
justification en faisant réaliser des essais de performance 
selon la norme NF EN 13141-5 (Essais des performances 
des composants/produits pour la ventilation des 
logements. Partie 5 : Extracteurs statiques et dispositifs de 
sortie en toiture).

Les documents techniques de chaque fabricant précisent 
désormais cette conformité.

Le travail technique a été complété par une campagne 
d’informations des professionnels au travers de deux 
e-mailing à destination des Bureaux d’études, des 
couvreurs, des Cmistes et des économistes. 

Le DTU 68.3 P1-1-2 (VMC simple flux auto réglables) de juin 2013 
est modifié par l’amendement A1 publié en novembre 2017. 

L’amendement officialise la conformité des tuiles à douille de 
terre cuite aux exigences du DTU y compris pour des diamètres 
inférieurs à 160 mm.

Elles peuvent être utilisées 
dès lors qu’elles font la preuve 
qu’elles respectent la perte de 
charge maximale autorisée par 
le DTU, soit 25 Pa depuis la 
sortie de l’unité de ventilation 
jusqu’au rejet extérieur pour un 
débit de 200 m3/h. Il s’agit là 
d’une obligation de résultat et 
non de moyen.

Amendement du DTU 68.3

Des témoignages de familles
La campagne repose aussi sur des reportages qui donnent la 
parole à des couples et familles qui ouvrent leur maison pour 
témoigner. 

Au travers d’entretiens libres, ils expliquent les raisons de leur 
choix pour la tuile terre cuite et partagent leur expérience. 
L’architecte qui les a accompagnés dans le projet commente et 
apporte un regard sur le projet architectural. 

Un plan média 1OO% web et une présence accrue 
sur les réseaux sociaux
Bannières, habillages de page, native ads, posts sponsorisés… 
cette nouvelle campagne utilise les techniques les plus récentes 
et se décline principalement sur le web. Les nouveaux comptes 
Instagram et Pinterest font également partie du dispositif 
de communication pour relayer ce nouveau discours, avec 
l’ambition de devenir des lieux incontournables de l'inspiration 
pour ceux qui veulent construire leur maison.
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Continuité des actions vers les architectes et les professionnels 

TUILE
COMMISSION

Terre d’Architecture
2017 a vu la publication d'un nouveau numéro du Magazine Terre d’Architecture 
entièrement dédié aux résultats du Grand Prix La Tuile Terre Cuite Architendance. 

Terre d’Architecture présente les projets lauréats et nominés du Concours qui se 
déroule tous les deux ans. Diffusé à 10 00 exemplaires, le magazine est un support de 
promotion de la tuile terre cuite auprès des architectes et des collectivités. 

Un document complémentaire présentant le 
Grand Prix a été élaboré en 2017 et a été  
diffusé à tous les abonnés du magazine  
d’architecture d’A. 

Participation au Congrès de l’UNCP-FFB à Poitiers
Le Congrès annuel national de l’UNCP à Poitiers en mai a accueilli une table ronde 
sur le thème « Le toit en pente dans la maison de demain » : architectes, couvreurs, 
élus et fabricants de produits de couverture ont ainsi pu échanger. 

Les conclusions des études menées par la Commission en 2017 auprès des 
professionnels et des consommateurs ont ainsi été présentées ainsi que les 
grandes lignes du plan d’action prévu par la FFTB en direction du grand public, des 
architectes et des pouvoirs publics. 

La table ronde  sur "Le toit en pente dans la 
maison de demain" lors du Congrès annuel 
national de l'UNCP à Poitiers.
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BRIQUE DE STRUCTURE
COMMISSION 

Collaboration active avec les 
metteurs en œuvre 

Etudes E+C- : c’est oui avec  
la brique ! 

La FFTB participe ou organise de nombreux travaux avec ses 
parties prenantes homologues.

Les Rencontres de la Maçonnerie et du Gros Œuvre à Saint-
Malo en Septembre ont offert l’opportunité de contribuer aux 
Tables Rondes professionnelles de l’UNEEF (Union Nationale 
des Entreprises Enduiseurs Façadiers) et de l’UMGO (Union de 
la Maçonnerie et du Gros Œuvre) de la FFB.

C’est, pour l’UMGO, le  positionnement de la brique terre 
cuite vis-à-vis de l’expérimentation E+C- (Energie Positive et 
Réduction Carbone) en cours qui a été choisi comme thème de 
présentation. Pour l’UNEEF, c’est un point de suivi des travaux 
sur l’enduction des briques. 

Pierre Jonnard a porté la parole de la FFTB dans une table 
ronde en séance plénière intitulée « Le logement de demain, 
quel rôle pour l’entreprise? ». 

La FFTB a également participé aux journées professionnelles 
de la construction organisées par la CAPEB en avril à 
Strasbourg via un stand et en participant à la table ronde de 
l’Union nationale des artisans maçons.

Enfin, la FFTB accompagne les actions vers la formation des 
jeunes : remise du Trophée de l’innovation APMP (Association 
pour la Promotion des Métiers du Plâtre) au CFA de Quimper 
en septembre avec une application de réalité virtuelle 3D pour 
se former à la pose des briques plâtrières, la contribution à 
une formation de formateurs chez les Compagnons maçons…

Les briquetiers ont souhaité mener des études de QEB 
(Qualité Environnementale des Bâtiments) pour positionner 
la maçonnerie brique à joints minces vis-à-vis de 
l’expérimentation E+C-.

Le comité de pilotage Brique de structure a, pour cela, 
missionné deux bureaux d’études : Bastide & Bondoux (pour 
la maison individuelle) et Tribu Energie (pour le logement 
collectif).

Pour la maison individuelle, ces premières analyses ont montré 
que : 

  les maçonneries terre cuite sont compatibles avec 
l’atteinte des seuils énergie et carbone qui permettent 
l’obtention du label E+C-, 

  le choix du mode de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire a beaucoup d’impact sur le passage des 
seuils (consommations d’énergie sur la durée d’évaluation 
du bâtiment fixée à 50 ans), 

  la comparaison des émissions de Gaz à Effet de Serre 
(niveau carbone) ne peut se faire à l’échelle du produit de 
construction mais uniquement à l’échelle du bâtiment. 

En effet l’impact des briques représente en moyenne 
seulement 3 % des émissions GES du cycle de vie de la 
maison individuelle. 

Les analyses de QEB sur le logement collectif se poursuivent 
sur 2018. 

Pierre Jonnard, porte parole de 
la FFTB lors d'une table ronde 

sur "Le logement de demain, 
quel rôle pour l'entreprise ?" 

2.2 COMMISSION BRIQUE  
DE STRUCTURE

Remise des Prix de l'APMP  
au CFA de Quimper. 
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Une communication  
en direction des architectes

Nouvelle certification plaquette 

Le site web www.briquedeparement.com a été refondu pour 
valoriser les projets réalisés et inspirer les architectes qui sont 
des prescripteurs incontournables pour ces produits.

Le site fait ainsi la part belle aux visuels de projets avec une 
approche par type d’utilisation : logement collectif, habitat 
individuel, utilisation en intérieur, bâtiment tertiaire et 
équipements.

Les projets en briques et plaquettes apparentes sont aussi 
présents dans un cahier spécial du dernier numéro du 
magazine Terre d’Architecture, autre support dédié aux 
architectes et décideurs des collectivités. 

Les procédés d’isolation thermique par l’extérieur 
avec revêtement collé de plaquettes terre cuite, 
priorité de la commission BATC en matière de 
développement 
Après l’appréciation de laboratoire obtenue en 2016 et la 
mise en conformité avec la réglementation incendie des ERP 
et des bâtiments de deuxième et troisième  famille, cette 
stratégie offensive se poursuit avec 3 actions lancées  
en 2017 :

  Etude paramétrique du comportement thermique 
du procédé en partenariat avec le CSTB, le SIPEV et le 
SNMI. Cette étude de modélisation des contraintes aux 
interfaces entre composants devrait permettre d’étendre 
le domaine d’emploi des revêtements collés avec 
plaquettes notamment jusque R+6. Aujourd’hui la limite 
pour ces systèmes sous avis techniques est souvent R+2.

  Mise en place d’une certification AFNOR « plaquettes 
terre cuite » afin de répondre à la demande croissantes 
des acteurs du marché, un projet de référentiel de 
certification a été élaboré avec le CTMNC s’appuyant sur 
la norme NF P 13-307, enrichie d’essais complémentaires, 
tels que les mesures du coefficient d’absorption solaire et 
de l’absorption d’eau. Ce projet est en cours de validation 
par les membres du Comité Particulier de la Marque NF 
d’Afnor Certification.

  Une réflexion est engagée avec l’UNEEF et le SNMI en 
vue de la mise en place de Règles Professionnelles 
ETICS –Plaquettes

2.3 COMMISSION BRIQUE 
APPARENTE
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMMISSION 

Rapport Développement 
Durable 

Directive ETS  
(Phase IV : 
2O2O – 2O3O)Pour la cinquième année consécutive, la FFTB a publié le 

rapport « Développement durable » de la filière Terre Cuite. 

À la fois un outil de mobilisation interne et de valorisation 
externe, l’édition 2017 a voulu mettre à l’honneur les PME de 
la filière. 

Ainsi la briqueterie BOUISSET et Terres d’Albine a été l’une 
des premières entreprises labellisées « EPV » (Entreprise du 
Patrimoine Vivant). Située à Albine, dans un petit village du 
Sud du Tarn, la manufacture s'est développée autour de la 
carrière argileuse qu’elle exploite depuis 1878. 

La révision du marché carbone européen s’est achevée le  
22 novembre 2017 par l’adoption d’un texte de compromis. 

Même s’il constitue une avancée pour notre secteur par 
rapport au document initial de la Commission européenne, 
l’incertitude liée à l’attribution de quotas gratuits 
indispensables à la survie de notre industrie reste un sujet 
d'actualité pour notre profession en 2018. 

Cette mesure n’est en aucun cas une faveur mais protège 
l’industrie des tuiles et briques européennes des « fuites 
de carbone ». À savoir, une situation dans laquelle une 
entreprise, qui pour échapper aux coûts liés aux politiques 
climatiques, déplace sa production dans un autre pays 
appliquant des règles moins strictes en matière de limitation 
des émissions, risquant ainsi d'augmenter ses émissions 
totales. Le risque de fuite de carbone peut être plus élevé 
dans certains secteurs industriels à forte intensité d’énergie.

Les industriels de la terre cuite se sont mobilisés depuis de 
nombreuses années pour limiter leurs émissions en gaz à 
effet de serre. 

Ainsi, entre 1990 et 2016 les émissions de CO2 générées par 
la fabrication des produits de terre cuite ont été diminuées 
de près 40% alors que dans le même temps les performances 
thermiques des briques n’ont pas cessé d’augmenter.

Au cours du temps, sa production s’est diversifiée (tuiles 
canal, plates écailles, briques pressées, briques de cloison, 
carreaux de sol, pavés pour l'extérieur, tuiles de rives, frises de 
toit, épis de faitage…). 

Elle a développé ou maintenu des savoir-faire originaux 
(moulage à la main, tournage à la corde...) et travaillé sur des 
chantiers prestigieux (Palais des Arts de Marseille, Palais 
princier de Monaco, le Patus de Moissac…).

2.4 COMMISSION ENVIRONNEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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La représentativité de la FFTB : clef de voûte du dialogue social  
de la branche 
Pour la première fois, en 2017, dans le cadre de la réforme 
de la représentativité patronale issue de la loi du 5 mars 
2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi 
et à la démocratie sociale, l’audience des organisations 
professionnelles d’employeurs a été mesurée au niveau 
national et interprofessionnel (Medef, U2P, CGPME) ainsi 
qu’au niveau des branches professionnelles. Les résultats au 
niveau national et interprofessionnel sont les suivants :

À l’occasion de cette mesure, plus de 5,6 millions de salariés 
se sont exprimés et les chiffres présentés sont le résultat de 
l’agrégation des scores enregistrés sur le cycle 2013-2016 des 
différentes élections au sein des entreprises.

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats au niveau 
national et interprofessionnel des organisations syndicales 
représentatives et leur représentativité dans la branche des 
tuiles et briques.

Branche Tuiles 
et Briques

Données 
nationales

CFDT 38,35% 26,37%

CGT 17,89% 24,85%

CGT-FO 27,O8% 15,59%

CFE-CGC 6,9O% 1O,67%

CFTC 9,79% 9,49%

Arrêté du 12 juillet 2017

Cette première mesure de l’audience patronale détermine les 
organisations professionnelles d’employeurs représentatives 
pour les quatre prochaines années. 

Après dépôt de son dossier de candidature, le Ministère du 
Travail a, par arrêté du 12 juillet 2017, reconnu la Fédération 
Française des Tuiles et Briques (FFTB) comme organisation 
professionnelle d’employeurs représentative dans la 
convention collective nationale de l’industrie des tuiles et 
briques (N°1170). 

Ce critère de représentativité est déterminant puisque seule 
l’organisation patronale représentative dans la branche 
peut, notamment, négocier et signer des accords collectifs 
et bénéficier des financements du fonds paritaire pour le 
dialogue social.

Dans le même esprit, mais pour la deuxième fois, suite à la 
réforme de la représentativité syndicale issue de la loi du 
20 août 2008, l’audience des organisations syndicales a été 
mesurée au niveau national et interprofessionnel ainsi qu’au 
niveau des branches professionnelles.

Audience 
entreprises

Audience 
salariés

MEDEF 29,41% 7O,72%

CPME 34,54% 25,OO%

U2P 35,89% 4,22%

2.5 COMMISSION SOCIALE
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Négociation et signature  
de nombreux accords
Plusieurs thèmes négociés en 2017 ont abouti à la signature 
d’accords.

En premier lieu, la Commission Permanente Paritaire de 
Négociation et d‘Interprétation (CPPNI) a été créée. Clef de 
voûte du dispositif paritaire, cette instance négocie, modifie, 
et interprète les textes conventionnels et leurs avenants. Elle 
constitue ainsi une source originale de droit. 

L’ensemble des décisions de la CPPNI s’applique à toutes 
les entreprises entrant dans le champ professionnel de la 
Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques. 

Fort de cette signature de l’accord portant « création, 
fonctionnement et organisation de la CPPNI », le dialogue 
social de la branche des Tuiles et Briques a porté en 2017, 
sur des sujets obligatoires de branche mentionnés à l’article 
L2253-1 du code du travail (ordonnances Macron).

Ainsi, un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes a été négocié et signé par la CFE-CGE, la CFTC 
et la CFDT. Le contenu de cet accord en date du 5 décembre 
2017 porte non seulement sur les thèmes « classiques » de 
l’égalité professionnelle en matière de recrutement, formation, 
promotion, articulation entre vie privée et vie professionnelle 
et de leurs indicateurs mais également sur la lutte contre les 
stéréotypes sexistes.

La branche s’engage à la vigilance contre les stéréotypes 
sexistes pouvant exister. Elle rappelle aux entreprises ce 
travail de prise de conscience collective et de formations des 
salariés.

Un deuxième sujet obligatoire de branche a été ouvert à 
la négociation avec les syndicats en cette année 2017 : la 
classification des cadres.

Enfin, comme chaque année, la grille des rémunérations 
des ouvriers et Etam a été augmentée en 2017 par accord 
majoritaire signé uniquement par la CFDT. 

La prévention en matière  
de sécurité :  
un objectif permanent  
et toujours renouvelé 
Le deuxième opus du dépliant de la série « les 7 règles d’or de 
la prévention » est paru en 2017. Il porte sur la prévention en 
matière de risques routiers. 

En effet, conduire dans le cadre de son travail expose à des 
risques professionnels. Les accidents routiers du travail 
représentent aujourd’hui environ 3 % des accidents du travail 
toutes causes confondues, et plus de 20 % de l’ensemble 
des accidents mortels de travail (pour le régime général de la 
Sécurité sociale). Le risque d’accidents du travail sur la route 
est souvent en relation avec la nature et les exigences du 
métier qu’exerce le salarié ou la salariée.

La prévention du risque routier consiste à agir sur différents 
axes dont les comportements et compétences des salariés 
à la conduite (respect des limites de vitesse et du code de 
la route, réactivité, interdiction de téléphoner au volant), les 
déplacements (organisation, gestion de la fatigue), l’état des 
véhicules.

En parallèle à l’élaboration de ce dépliant le Groupe de travail 
« sécurité » échange sur les bonnes pratiques de prévention, 
avec la mise en place de formation et d’information des 
salariés sur les sujets aussi divers que le port des EPI, la 
circulation à l’intérieur et extérieur des locaux, la charte 
sécurité, le plan de prévention, la formation des intérimaires, 
et plus globalement sur la santé au travail. 

Brochure "Les 7 règles d'or Prévention risques routiers"
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Enquête sécurité 2O17 : poursuivre les actions de prévention

Formation : la promotion des CQP 2O17  
au Musée des Arts et Métiers 

 Comme chaque année, les chiffres des taux (TF1, TF2, TG)  de 
la branche sont globalisés après envoi du questionnaire aux 
entreprises de notre secteur.

Il convient de mettre en exergue le travail constant de 
prévention des entreprises et leur recherche d’amélioration de 
la sécurité pour la santé des salarié(e)s 

Les bonnes pratiques et les réflexions sont échangées au sein 
du GT sécurité de la FFTB pour une vigilance permanente en 
matière sécuritaire.

Mis en place en 2005,  les Certificats de Qualification 
Professionnelle sont des formations en alternance spécifiques 
« terre cuite » qui se déroulent sur 1 an avec 30 à 40 jours de 
formation.  Elles ont déjà concerné depuis leur création plus de 
200 salariés de la filière. 

En 2017, ce sont 18 nouveaux certifiés, 14 conducteurs 
d’installation et 4 chefs d’équipe accompagnés par leurs 
tuteurs et DRH qui ont été accueillis par Pierre Jonnard, 
Président de la FFTB à l’Ecole des Arts et Métiers à Paris et se 
sont vus remettre leur diplôme. 

SOCIALE
COMMISSION

TAUX DE FRÉQUENCE ET DE GRAVITÉ  
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Tuiles et briques avec intérimaires TF1 TF2 TG

AT Année 2017 1O,99 19,21 O,65

Nouveaux certifiés, tuteurs, formateurs et DRH se sont retrouvés 
 au Musée des Arts et Métiers.
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Un agrément du Ministère, une délégation de l’INSEE

Résultats de la profession : la production semble se redresser en 
toute fin 2O17

La FFTB est une fédération professionnelle agréée par le 
Ministère de l’Economie et le Ministère des Finances pour 
l’exécution des enquêtes publiques de la branche.

À ce titre, la FFTB a la délégation de l’INSEE pour la collecte 
et la production des données statistiques pour la branche des 
tuiles et briques ainsi que des autres produits de construction 
en terre cuite.

Les enquêtes statistiques publiques réalisées dans le cadre 
de cette délégation ont pour but la mesure de la production 
industrielle de la branche sur une base de périodicité 
mensuelle.

Chaque année, la FFTB établit un document de synthèse 
largement diffusé sous la forme d’une plaquette disponible 
également en téléchargement sur le site www.fftb.org

Après dix années d’une terrible crise dans la construction du 
logement en France, peu à peu les indicateurs se remettent  
au vert.

Le marché de la terre cuite est légèrement tiré par la belle 
performance des briques de structure qui progressent de 8,4 % 
en 2017. 

La production ne repasse cependant pas au-dessus des  
4 millions de tonnes, ce qui reste une année historiquement 
basse depuis que les statistiques nationales  
sont réalisées (1960).

STATISTIQUES
COMMISSION 

TERRE CUITE
S T A T I S T I Q U E S  2 0 1 7

L’INDUSTRIE

EN CHIFFRES
DE

 LA
 

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE TERRE CUITE  
EN FRANCE (EN TONNES)

2.6 COMMISSION STATISTIQUES
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La FFTB participe à de nombreux travaux européens au sein 
de TBE (Tiles and Bricks Europe) et plus largement de Cérame-
Unie qui fédère les industries de la céramique.

La FFTB a pu notamment rencontrer la DG Grow de la 
Commission Européenne le 11 octobre afin d’aborder avec ses 
représentants les sujets d’actualité comme :

  la révision de la directive sur les quotas d’émission de CO2 

(ETS),
  le règlement des produits de construction (CPR),
  les travaux du comité européen de normalisation sur le 

développement durable dans la construction et sur les 
empreintes carbone des produits (PEF),

  la directive performance énergétique du bâtiment (EPBD),
  la mise en place de la directive sur les carcinogènes et les 

mutagènes (CMD) et notamment la prise en compte des 
accords NEPSI.

La FFTB active au niveau européen 

PA
RT

IE 
3

La FFTB a aussi participé au forum annuel de la céramique 
du Parlement européen de novembre qui s’est poursuivi 
par un dîner au Parlement avec les députés européens et la 
représentation française à Bruxelles.

2017 a aussi été marquée par la tenue de l’Assemblée 
Générale de TBE en France à Nice les 22 et 23 juin.

La FFTB a également accueilli toutes les réunions des groupes 
de travaux de TBE, le comité exécutif ainsi que la conférence 
d’avancement du projet européen Life Hero Tile soutenu par 
ses collègues italiens.

3.1 EUROPE
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La PEBN devient l’expérimentation E+C- (Energie positive 
et réduction carbone)
Cette expérimentation nationale a pour objectif de tester sur le 
terrain l'adéquation entre niveau d’ambition environnementale, 
maîtrise des coûts de construction, capacité des entreprises et 
des équipementiers à satisfaire ces ambitions.

La démarche d’expérimentation est volontaire. Tous les maîtres 
d’ouvrage qui souhaitent construire des bâtiments suivant 
la méthodologie de l’expérimentation peuvent y participer. 
Ils testeront ainsi la faisabilité technique et économique 
des solutions permettant la réduction des consommations 
énergétiques non renouvelables, le déploiement des énergies 
renouvelables et le recours à des produits de construction, 
équipements du bâtiment ou encore techniques constructives à 
faible empreinte carbone.

Tous les bâtiments neufs soumis à la Réglementation 
Thermique 2012 et situés en métropole peuvent participer à 
l’expérimentation, tels que :

  Maisons individuelles ou accolées,
  Bâtiments collectifs d’habitation,
  Bâtiments à usage de bureau.

Pour autant, les bâtiments ne relevant pas de la 
réglementation thermique actuellement en vigueur seront 
invités à participer et enrichir l'expérimentation sur le volet 
relatif au contenu carbone lié à la construction.

Plus d’informations sur : 
http://www.batiment-energiecarbone.fr/ 

3.2 FRANCE

19AFFAIRES PUBLIQUESFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES

RAPPORT MORAL 2O17

RAPPORT MORAL 2O17 FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUESRAPPORT MORAL 2O17



PA
RT

IE 
3

AF
FA

IR
ES

 P
UB

LIQ
UE

S
PUBLIQUES
AFFAIRES

Le Livre Blanc de la FFTB crée le débat

Transition énergétique, Commission  
Efficacité Energétique et Confort AIMCC

Alors que la politique du logement est au cœur des 
préoccupations des Français depuis de nombreuses années, 
elle n’a pas constitué l’un des thèmes majeurs des futurs 
candidats à l’élection présidentielle. C’est pourquoi la FFTB a 
souhaité contribuer au débat et à la réflexion sur la politique 
du logement, l’aménagement et la valorisation des territoires 
et apportant des propositions concrètes et peu coûteuses. 

Pour ce faire elle a interpellé l’ensemble des candidats 
et a rencontré la plupart des équipes de campagne en les 
interrogeant sur trois thématiques :

  La construction durable ne doit pas s’inscrire dans une 
logique du jetable

  La valorisation des ressources, de l’économie et des 
produits locaux passe par l’établissement d’un nouveau 
pacte territorial

  Il faut repenser l’urbanisation pour la mettre au service du 
citoyen.

La FFTB est investie dans les actions de défense de la filière 
des producteurs de matériaux et produits de construction et 
participe activement, à ce titre, aux travaux de l'Association 
française des industries des produits de construction (AIMCC). 

La FFTB préside ainsi la commission « efficacité énergétique 
et confort » de cette association et a participé aux échanges 
portant sur la stratégie logement du nouveau gouvernement, 
avec des ambitions fortes en termes d’efficacité énergétique et 
empreinte environnementale des bâtiments. 

Toutes les équipes ont apprécié la qualité de cette contribution 
et la pertinence de ses propositions en particulier la 
reconnaissance du caractère « géosourcé renouvelable » de 
notre matière première.

 Il en a été de même au cours des nombreux rendez-vous avec 
diverses personnalités (ADEME, DHUP, Plan Bâtiment Durable, 
Fabrique de l’Industrie, Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire, Ministère de la Cohésion des Territoires, …).

Ce travail n’est pas achevé et la FFTB est mobilisée pour 
s’impliquer dans les projets législatifs du gouvernement 
(Economie Circulaire, Loi ELAN, Réglementation 
Environnement…)

Une consultation a notamment eu lieu en fin d’année sur le 
projet de plan rénovation ainsi qu’un appel à contributions sur 
le projet de loi ELAN (Evolution du Logement et Aménagement 
Numérique).

Ces actions se poursuivront en 2018 qui verra l’annonce 
effective de ces textes.
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Le hackathon #HackUrba, imaginé et organisé par le Ministère 
du Logement et de l’Habitat durable et le Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, s'est déroulé du 24 
au 26 février 2017 au Tank à Paris. 

Ce hackathon visait à faire émerger des outils et services 
autour des projets de construction durable à partir des données 
numériques du Géoportail de l’urbanisme. Durant 48h, une 
centaine de participants a imaginé, conçu et prototypé des 
solutions pour rendre plus accessible et mieux informer 
l’ensemble des acteurs sur les nouvelles opportunités et 
obligations en matière de construction durable. 

Membre du Jury présidé par Emmanuelle COSSE, Ministre 
du Logement, la FFTB a récompensé (Prix de la Terre Cuite) 
l’équipe TETRICITE qui a développé un outil visant à augmenter 
la densification urbaine en favorisant la constitution de projets 
de surélévation à destination des copropriétaires.

La FFTB soutient l’hackathon HACKURBA 
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Ce thème répondait aux préoccupations du Livre Blanc de la 
FFTB « Les projets de surélévation des immeubles collectifs 
permettent de créer de nouvelles surfaces habitables sans 
mobiliser de zone urbaine supplémentaire. La vente de ces 
nouveaux logements peut permettre de financer les travaux 
ainsi que la rénovation de l’ensemble de l’immeuble. Ces 
projets de surélévation, avec ajout d’un toit en pente en 
tuiles terre cuite, s’inscrivent ainsi dans une politique de 
densification bénéfique aux habitants à tous les niveaux 
(économique, social, environnemental et architectural) ».

Prix spécial “Filière Terre cuite” pour  l’équipe TETRICITE remis en 
présence de la Ministre du Logement Mme Emmanuelle COSSE

48 heures de travail intensif  
pour les équipes engagées dans le hackathon. 
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La FFTB a été partenaire de l’exposition « Per Kirkeby, 
sculptures en brique 1966-2016 » organisée à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Paris à l’occasion de l'anniversaire des 200 ans 
de l’Ecole. 

Le public a ainsi pu découvrir 12 sculptures monumentales du 
20 octobre au 22 décembre 2017 dans le cadre somptueux de 
la Cour Vitrée de l’Ecole. 

L’artiste danois, qui introduit très tôt dans sa carrière de 
grandes sculptures en briques, a élaboré pour la cour vitrée 
du Palais des études des Beaux-Arts, une sélection de douze 
pièces incluant une construction monumentale, un groupe de 
trois sculptures planes et un ensemble inédit de huit stèles.

La FFTB a fourni près de 40 000 briques pour la réalisation de 
ce projet artistique soit près de 100 tonnes de terre cuite pour 
ces douze sculptures. 

Lors du vernissage de l’exposition en présence de Mme 
Kirsten Malling Biering, ambassadrice du Danemark en 
France, Monsieur Jean-Marc Bustamante, directeur des 
Beaux-Arts, Jil Silverman, commissaire de l’exposition, Pierre 
Jonnard, Président de la FFTB a souligné qu’ « apporter du 
sens, s’ouvrir sur des expressions nouvelles, transmettre et 
partager avec le plus grand nombre la beauté de la terre cuite 
y compris dans des usages inhabituels pour nous, ce sont des 

12 sculptures,  
4O OOO briques pour  
une exposition monumentale 

valeurs partagées par les entreprises de la filière terre cuite. 
Qu’elles soient très petites ou d’envergure internationale, 
produisant sur un mode artisanal ou très industrialisé, toutes 
sont porteuses de valeurs et d’ambition qui ont trouvé une 
expression naturelle dans ce partenariat. Il n’y pas d’ouvrage 
ou d’œuvre réussies sans la rencontre singulière entre un 
matériau, un créateur et les savoir-faire des metteurs en 
œuvre. Peut-être est-ce ce qui fait aussi la réussite de ce 
projet, c’est la rencontre de passionnés de la terre cuite ».

Le 23 novembre, 200 invités de la filière terre cuite, 
entreprises, architectes, institutionnels, Centres Techniques 
Industriels, organisations professionnelles de la construction, 
journalistes, ont pu profiter d’un moment rare, en découvrant 
l’exposition privatisée pour célébrer ensemble les 60 ans 
du CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de 
Construction). 

Pierre Jonnard, Président de la FFTB et du CTMNC accueille les 200 invités. 

Les maçons à l'oeuvre pour édifier les 12 sculptures monumentales.
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Conseil d’Administration

Présidents de commissions

→ Philippe HERNANDEZ (Bouyer-Leroux)  Commission Environnement et 
Développement Durable

→ Fabienne PECHEUL (Terreal) Commission Sociale

→ Olivier LAFORE (Imerys TC) Commission Statistiques

→ Gilles BERNARD (Briqueteries du Nord) Commission Brique Apparente

→ Jean-Baptiste FAYET (Terreal) Commission Tuile

→ Roland BESNARD (Bouyer-Leroux) Commission Brique de Structure

→ Pierre JONNARD (Président) Imerys TC

→ Gilles BERNARD Briqueteries du Nord

→ Roland BESNARD Bouyer-Leroux

→ Pierre-Alexandre CHEMINEL Bouyer-Leroux

→ Jean-Marc CLAUDEL Wienerberger SAS

→ Jean-Baptiste FAYET Terreal

→ Francis LAGIER Wienerberger SAS

→ Eric LEBEAU Imerys TC

→ Laurent MUSY Terreal

→ Ovidiu-Radu PETREACA Monier SAS

au 31 décembre 2017

au 31 décembre 2017
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17 rue Letellier 75O15 Paris - 

Tél. : O1 44 37 O7 1O - Fax : O1 44 37 O7 2O - 

Email : fftb@fftb.org -  @_FFTB_ 
www.fftb.org 

www.latuileterrecuite.com
www.briques.org

www.briquedeparement.com
wwww.artisansterrecuite.fr
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