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L’année 2018 a été marquée par des projets et des réalisations qui positionnent notre métier dans une perspective 
d’avenir. L’industrie des Tuiles et Briques en France est pleinement engagée dans la transition énergétique à 
travers une offre de produits et de solutions pérennes et toujours plus performantes, mais aussi dans l’amélioration 
continue de ses procédés industriels. 

Dans ce cadre elle a été ainsi maintenue par l’Union Européenne sur la liste des secteurs « à fuite de carbone »,  
ce qui nous donne des perspectives plus réalistes pour réussir cette transition sans prendre de risques démesurés 
pour la pérennité de nos usines, pour la plupart installées en zone rurale et à proximité de leurs marchés. 

Je citerai dans ce sens, la réalisation cette année d’un véritable travail de fond pour notre métier, qui a permis 
de bâtir une feuille de route pour des usines bas carbone à horizon 2050 ; elle devrait permettre de développer 
des projets d’envergure, structurants et susceptibles de bénéficier de financements européens.

La FFTB a également participé activement à la création d’un Comité Stratégique de Filière « Industrie pour la 
construction » ; elle en est d’ailleurs membre du bureau. Le contrat passé avec l’État confirme que l’industrie des 
matériaux de construction est bien une filière stratégique pour les projets nationaux face aux enjeux énergétiques, 
climatiques et numériques.

Au niveau français, nous avons joint nos forces avec celles de la FNTP (Fédération nationale des travaux publics) 
et de l’UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) afin d’éviter la 
modification de la fiscalité du gasoil non routier (GNR) dans la loi de finances 2019.

Enfin le Conseil d’Administration a choisi de me faire confiance pour le mandat de Président de la FFTB en juin 
2018, ce qui me permet de souhaiter à chacun une bonne lecture de ce rapport moral 2018.

Laurent Musy

Président de la FFTB

2018, une année tournée vers la performance carbone

éditorial
Laurent Musy, Président de la Fédération 
Française des Tuiles et Briques
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des émissions a été dressé et chaque piste a été évaluée  
au regard des gains potentiels, de sa maturité technologique, 
des surcoûts d’exploitation et des risques sur le procédé.  
Pour chacune de ces pistes ou rupture technologique, des 
experts externes ont été identifiés et pour beaucoup contactés.

Enfin, le travail s’est poursuivi par la rencontre de chercheurs, 
de centres techniques, d’équipementiers de la terre cuite  
et d’autres secteurs industriels, de spécialistes de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie, de représentants de nos 
fédérations homologues dans les autres pays européens…

Toutes ces rencontres ont pour objectif de bâtir les futurs 
consortiums qui pourront répondre aux appels à projets, 
notamment ceux prévus par la directive européenne ETS 
(Emissions Trading System, Système d'échange de quotas 
d'émission). 

Le Conseil d’Administration de la FFTB a décidé que la 
profession devait entreprendre un travail de fond de réflexion 
afin de pouvoir dégager des pistes d’actions pour diminuer, 
de façon conséquente, les émissions de CO2 des usines de 
production de terre cuite.

En effet, toutes les politiques actuelles révisent à la hausse  
les objectifs de diminution des émissions de gaz à effet  
de serre : Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) en France 
qui a pour ambition la neutralité carbone en 2050, Directive 
Européenne sur les quotas de CO2 (ETS) qui vise -40% en 2030 
par rapport au niveau des émissions de 1990 ou encore  
la stratégie climatique à l'horizon 2050 rendue publique par la 
Commission européenne en novembre 2018.

Dans ce contexte, la FFTB a entrepris une réflexion qui a 
conduit à un état des lieux des émissions de CO2 actuelles et 
passées. Puis un inventaire des pistes possibles de réduction 

Feuille de route « Usine bas carbone »
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Le cadre législatif du SEQE-UE (système d'échange de quotas 
d'émission de l'UE) pour la prochaine période d’échange 
(phase 4 : 2021-2030) a été révisé au début de l’année 2018 
afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions, 
conformément au cadre d’action 2030 en matière de climat et 
d’énergie et à la contribution de l’UE à l’accord de Paris adopté 
en 2015. La révision vise à :

  Renforcer le SEQE-UE comme moteur d'investissement en 
accroissant le rythme des réductions annuelles des quotas 
de 2,2 % à partir de 2021 et en renforçant la réserve de 
stabilité du marché ;

  Maintenir l’allocation gratuite de quotas comme mesure 
visant à préserver la compétitivité internationale des 
secteurs industriels exposés au risque de fuite de carbone, 
tout en veillant à ce que les règles qui déterminent 
l’allocation de quotas à titre gratuit soient ciblées et 
rendent compte des progrès technologiques accomplis ;

  Aider l’industrie et le secteur de l'électricité à relever les 
défis en matière d’innovation et d’investissement présentés 
par la transition vers une économie sobre en carbone.

Mise en place de la Phase IV du système d’échange de quotas de CO2

Le Conseil National de l’Industrie (CNI), créé en 2013, éclaire et conseille les pouvoirs publics sur 
la situation de l’industrie et des services à l’industrie en France, aux niveaux national, territorial et 
international, en intégrant les enjeux à l’export. 

Il est présidé par le Premier Ministre et réunit les entreprises et les représentants des salariés autour 
de thèmes stratégiques comme la formation, l’innovation, le financement des entreprises, l’économie 
circulaire ou encore le développement international.

Il se décline en Comités Stratégiques de Filières (CSF), autour des grands secteurs de l’industrie 
française.

En 2018, la FFTB a participé avec l’Association des Industries de Produits de Construction (AIMCC) à la mise en place et à la 
labélisation d’un Comité Stratégique de Filière pour l’industrie des matériaux de construction afin de veiller à ce que ce secteur 
industriel soit identifié par l’Etat comme un secteur stratégique pour la France.

La FFTB est membre du bureau de ce CSF qui a tenu sa réunion de constitution en octobre 2018.

Comité stratégique de filière Industries pour la construction






Industries pour la 
construction



L’industrie de la terre cuite française et européenne s’est 
mobilisée depuis de nombreuses années pour limiter ses 
émissions de Gaz à effet de serre (approvisionnement local, 
amélioration de l’efficacité énergétique des process, recours 
aux combustibles « propres » comme le gaz naturel, le biogaz 
et la biomasse…). 

Dans un contexte de concurrence accrue avec un fort risque 
de délocalisation, elle a affronté une crise sans précédent 
affectant son activité et sa rentabilité à long terme. 

L’attribution de quotas gratuits est donc cruciale pour assurer 
sa pérennité. Elle lui garantit une protection efficace contre 
les fuites de carbone et la possibilité d’affronter une hausse 
probable du prix des quotas qu’elle ne pourrait répercuter.

Ces arguments étayés dans une étude qualitative ont convaincu 
la Commission Européenne de reconduire l’attribution de quotas 
gratuits à notre secteur pour la phase IV.
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La filière Terre Cuite poursuit 
son soutien au Programme 
« Toits d’abord » de la Fondation 
Abbé Pierre
Plus de 40 000 tuiles et briques ont été fournies gracieusement 
par la filière Terre Cuite pour la construction de la Pension  
de famille Cœur d’Hérault inaugurée le 19 octobre à Lodève, 
près de Montpellier. 

La Pension construite et gérée par l’ADAGES (Association de 
Développement, d'Animation et de Gestion d'Etablissements 
Spécialisés) propose 24 studios d’environ 20 m2, 165 m2  
de surfaces communes (salle à manger, cuisine, laverie,…),  
un potager pour des personnes isolées à faibles ressources et 
2 appartements pour des victimes de violences intrafamiliales. 

Deux hôtes salariés, présents la journée, veillent à la gestion 
quotidienne, proposent des activités communes et contribuent 
à créer une ambiance « familiale ». Les habitants de la Pension 
sont ainsi indépendants mais groupés car la convivialité  
et le vivre ensemble sont des moteurs pour retrouver confiance 
et estime de soi. 

Le prochain projet soutenu par la FFTB et engagé depuis 
2014 avec la Fondation Abbé Pierre et son programme « Toits 
d'abord » est un ensemble de 20 logements très sociaux à 
Montreuil (Seine-Saint-Denis), dans un contexte de Résorption 
de l’Habitat Insalubre en centre-ville pour FREHA, un bailleur 
social associatif appartenant au mouvement Emmaüs.

Six premiers objets BIM 
génériques pour la maçonnerie 
et la couverture

La FFTB a mis en place en 2017, un Groupe de Travail BIM.  
Ce groupe de travail a abouti à la mise en ligne en fin d’année 
2018 de 6 premiers objets génériques pour mur, cloisons et 
couverture disponibles en format Revit et IFC.

Au stade amont des projets, comme dans les phases ESQ 
ou APS des marchés publics par exemple, il faut des objets 
neutres sans caractéristique de fabricants. 

C’est alors un objet BIM générique qui pourra être remplacé  
ou mis à jour plus tard qui est utilisé. 

Le travail a permis de structurer les données portées par 
les objets. Cette structuration partagée par tous permettra 
d’optimiser la phase de transition de l’objet générique vers 
l’objet fabricant ; il y a en effet déjà plus de 150 objets mis à 
disposition par les fabricants sur les différentes plateformes.

Cette démarche collective permet aussi aux TPE et PME de 
s’approprier ces objets pour ne pas être exclus de la maquette  
numérique et donc des marchés de construction ou rénovation 
qui en découlent ; c’est une mission essentielle de la Fédération.

Les travaux continuent en 2019 entre autres pour ajouter 
des objets génériques pour les plaquettes et les briques 
apparentes. 

Pension de famille Cœur d’Hérault

7FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES

RAPPORT MORAL 2O18

RAPPORT MORAL 2O18FAITS MARQUANTS



PA
RT

IE 
2

CO
M

M
IS

SI
ON

 T
UI

LE

La campagne de communication à destination du grand public 
« Exprime-toi, choisis ton toit ! » a été déployée en 2018 sur 
différents medias web et sur les réseaux sociaux pour toucher 
largement la cible des particuliers ayant l’intention de faire 
construire une maison individuelle. 

Après 8 mois de médiatisation, un sondage en ligne réalisé 
sur un échantillon représentatif de la population visée 
fait apparaître que la campagne répond à l’objectif fixé : 
moderniser l’image de la tuile, inspirer les particuliers, leur 
donner envie d’une maison avec un toit en tuiles terre cuite. 

Succès de la campagne de communication 
« Exprime-toi, choisis ton toit ! »

2.1 COMMISSION TUILE

TRAVAUX DES COMMISSIONS

Pour Sophie,
noir intemporel

et matières
naturelles.
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Ainsi 84% des personnes interrogées sont tout à fait ou plutôt 
d’accord pour dire que la campagne donne une image moderne 
de la tuile, 77% qu’elle donne envie d'une maison avec un toit 
en tuiles et 71% qu’elle donne de l’inspiration pour leur maison. 

Quant aux intentionnistes qui initialement avaient déclaré 
vouloir une maison avec un toit en pente, ils sont près d’un 
sur deux à changer d’intention quant à la forme du toit de leur 
future maison. 

Le dispositif aux contenus renouvelés et optimisés continuera 
sur 2019.
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Mettre en avant la tuile terre cuite de façon inattendue 
et originale en couverture ou façade : le défi a été lancé 
aux architectes par les fabricants de tuiles terre cuite 
pour la quatrième édition du concours La Tuile Terre Cuite 
Architendance.

Créé en 2012 dans le cadre d’un partenariat avec le RMA 
(Réseau des Maisons de l’Architecture), le concours récompense 
tous les deux ans, les projets qui utilisent la tuile terre cuite 
dans des réalisations de moins de 3 ans.

Innovation dans l’utilisation de la tuile terre cuite, modernité 
du geste architectural, intégration dans son environnement, 
sont quelques-uns des critères pris en compte par le jury.

76 agences étaient inscrites et 7 prix ont été remis par le jury 
présidé par Anne-Sophie Kehr, Présidente du RMA :

  1er et 2ème prix pour des réalisations en Maison Individuelle ;

  1er et 2ème prix pour des réalisations en Habitat Collectif ;

  1er et 2ème prix pour des réalisations en Équipement/Tertiaire ;

  Grand Prix du Jury.

En complément, deux prix ont été décernés suite à un vote sur 
les réseaux sociaux :

  Prix des étudiants en école d’architecture proposé  
sur Facebook qui a réuni plus de 7 000 votes.

Et pour la première fois cette année : 

  Prix du Public sur Instagram qui a réuni un peu plus  
de 1 500 votants.

Le Palmarès a été dévoilé le 16 novembre 2018 à l’ENSA  
Paris-Belleville dans le cadre de la 4ème biennale du Réseau  
des maisons de l’architecture.

4ème édition du Concours la Tuile Terre Cuite Architendance sous  
le signe de l’architecture bienveillante

TRAVAUX DES COMMISSIONS

Le Jury et les lauréats 2O18

Remise des prix

Le jury :
  Anne-Sophie Kehr  

Architecte, Présidente du RMA ;
  Luca Battaglia  

Architecte, Fresh Architecture, Prix du jury 2014 ;
  Philippe Prost  

Architecte, Atelier d’Architecture Philippe Prost, 
1er Prix Équipement/Tertiaire 2016 ;

  Benoît Joly  
Rédacteur en chef adjoint de d’a ;

  Stéphane Miget 
Journaliste construction, rédacteur en chef de 
5façades et de Planète Bâtiment ;

  Kevin Maes 
Photographe, influenceur Instagram.
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LE PALMARÈS ARCHITENDANCE 2018
CATÉGORIE MAISON INDIVIDUELLE

CATÉGORIE HABITAT COLLECTIF

CATÉGORIE ÉQUIPEMENT/TERTIAIRE

Agence Pierre Monmarson Architecture
Rénovation de l’hôtel XO (Paris, 17e) 

Sarah Markert Architecte
Maison individuelle à Beaune (Bourgogne)

Agence Vendredi Architecture et Urbanisme
5 maisons individuelles à Saint-Jean-de-Beugné (Vendée) 

MDNH Architectes
80 logements sociaux à Cesson (Seine-et-Marne)

Atelier Bettinger Desplanques
37 logements à Etainhus (Seine-Maritime)

Agence KalusRoussel Architectes
Villa Vauvenargues : pôle multi-accueil petite enfance (Paris 18e)

1e
r  prix

2è
me  prix

1e
r  prix

2è
me  prix

2è
me  prix

1e
r  prix

GRAND PRIX 

DU JURY

PRIX DU PUBLIC

Prix
 des É

tudiants 
 

en École d’Archite
cture

COMMISSION TUILE
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Plaquette commune UNCP/FFTB sur la toiture en pente

La brique toujours dynamique sur le marché du logement collectif 

En 2017, la rencontre annuelle de la FFTB avec l’UNCP (Union Nationale Couverture Plomberie de 
la FFB) a fait ressortir l’importance de rappeler aux décideurs politiques locaux le poids de la filière 
couverture et terre cuite en termes d’emplois, de formation des jeunes, de développement économique 
et social des territoires et l’influence qu’ils peuvent avoir au travers de levier comme les PLU ou de leur 
rôle de Maître ouvrage sur les bâtiments publics.

Le document « Territoires et Toiture » a été réalisé en commun dans cet objectif. Diffusé depuis 
avril 2018, en avant-première aux Journées Nationales Couverture-Plomberie, c’est un support pour 
démarrer ces discussions. L’UNCP et les fabricants de la FFTB continueront en 2019 à le diffuser.  
Une réflexion sera menée pour l’enrichir et le faire évoluer.

En 2017, près de 11 millions de mètres carrés de murs ont 
été construits en brique terre cuite, soit 35% des surfaces 
résidentielles totales.

La surface de murs en briques construite en France augmente 
de 14% par rapport à 2016 et ce, sur tous les segments : 
maison individuelle isolée (+11%), maison individuelle groupée 
(+23%) et logement collectif (+15%). 

L’Observatoire de la Construction neuve est une étude réalisée 
par BatiEtudes depuis plus de 10 ans pour la FFTB sur la brique 
terre cuite en construction neuve résidentielle. 

Entre 2007 et 2017, la brique est passée de 25 à 35 % de part 
de marché en construction neuve de logements tous segments 
confondus. Une progression régulière d’un point par an sur 
10 ans.

En maison individuelle, la brique affiche une part de marché 
d’environ 39% soit 9 points de plus qu’en 2007 (30%).  
La progression est particulièrement sensible en logement 
collectif où la brique représente désormais plus d’un logement 
sur quatre (26,4%). La brique est devenue le produit de 
maçonnerie en petit élément le plus utilisé sur ce segment 
particulièrement dynamique.

L’édition 2018 de l’Observatoire des BET réalisée par BatiEtudes 

E M P L O I    |    AT T R A C T I V I T É    |    D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

P E RT I N E N C E  T E C H N I C O - É C O N O M I Q U E

Des enjeux partagés
 TOITURE&TERRITOIRES

FFTB_K035_Couvreurs_09.indd   1 06/04/2018   10:44

Plaquette Toiture & Pente

2.2 COMMISSION BRIQUE DE STRUCTURE

pour la FFTB depuis 4 ans sur un échantillon représentatif  
de 300 BET, permet d’éclairer cette progression au regard  
des attentes des Bureaux d’Etudes Thermiques qui sont  
des partenaires majeurs et incontournables de la construction, 
tant pour la performance énergétique que désormais pour  
les études d’ACV (Analyse du Cycle de Vie).

Simplicité de mise en œuvre (90% des BET), qualité  
de l’accompagnement et du service fourni par les fabricants  
(92% des BET se disent satisfaits ou très satisfaits) contribuent 
à ce succès. 

Du point de vue des performances techniques, ils sont 94%  
à estimer que la brique facilite le respect de la RT2012 et 96% 
que les accessoires terre cuite comme les planelles ou coffres 
de volets roulants…sont des atouts importants de l’offre. 

Interrogés pour la seconde fois sur les enjeux du référentiel 
E+C-, 70% des bureaux d’études pensent que la brique apporte 
une réponse pertinente à l’expérimentation E+C- (contre 67% 
en 2017). 

Au global, 91% des BET considèrent que la brique confortera 
ou augmentera sa position dans la construction neuve dans  
les années à venir. 

COMMISSION BRIQUE DE STRUCTURE
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La brique : seul petit élément de 
maçonnerie pour acrotères hauts

La brique se pose au « pistolet » 

Le Document Technique d'Application « Acrotères en briques  
à bancher de terre cuite » du GIE Briques de France a été 
révisé et publié en Septembre (DTA n°16/14-701_V1) ; il est 
disponible sur le site du CSTB. 

Il couvre désormais la réalisation d’acrotères hauts à l’aide  
de briques terre cuite de coffrage ou « brique à bancher » 
montées à joints minces ou joints épais de mortier. La brique 
terre cuite à bancher est ainsi le seul petit élément de 
maçonnerie à obtenir un DTA pour la pose en acrotères hauts  
(jusqu’à 1,30 m).

Après la révolution du joint mince, les briquetiers proposent 
une nouvelle innovation pour la mise en œuvre de la brique.

Avec la nouvelle technique de pose au pistolet, le maçon 
applique simplement deux cordons de colle prête à l’emploi  
sur la brique dépoussiérée et humidifiée. Comme pour la pose  
à joint mince, le 1er rang de brique doit avoir une arase parfaite 
et reste maçonné au mortier. Le joint est invisible, sans coulure 
ou chute de mortier qui nécessiterait reprise ou nettoyage : le 
mur est immédiatement net pour recevoir l’enduit. Le nettoyage 
des outils en fin de journée est également simple et rapide.

Il s’agit d’un nouveau geste qui révolutionne les conditions  
de travail sur les chantiers, car il apporte un gain en confort 
et en rapidité de pose et participe à la préservation des 
ressources naturelles (eau et sable).

Pour faire découvrir ce nouveau geste aux maçons, un dispositif 
de grande envergure est déployé sur le terrain. Plus de vingt 
techniciens et formateurs sont mobilisés pour accompagner  
les démarrages de chantier et interviennent pour proposer  
des formations aux maçons et aux formateurs dans les Centres 
de Formation des Apprentis.

COMMISSION BRIQUE DE STRUCTURE
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Essai de résistance au gel/
dégel : la méthode de la 
plaque froide reste la méthode 
alternative française 

FDES « Briques de parement » 
et FDES « Plaquettes terre 
cuite » : deux passeports  
pour le label E+C-

La nouvelle norme prNF EN 772-22, publiée en janvier 
2018, décrit une méthode d’essai permettant d’évaluer la 
résistance aux cycles de gel/dégel des briques apparentes. 
La Commission Brique Apparente a souhaité la comparer à la 
Méthode française de la plaque froide (conforme à la norme 
NF EN 771-1/CN - Annexe D). Afin d’étudier la corrélation 
entre les deux méthodes, le CTMNC a mené une étude portant 
sur une large gamme de briques apparentes, fournies par les 
industriels français. 

L’étude a fait varier les types de briques (briques pleines,  
perforées, moulées main), leurs caractéristiques dimensionnelles 
et minéralogiques, ainsi que leurs procédés de fabrication 
(briques extrudées sous/sans vide d’air…). 

Sur ces bases, considérant que la méthode de gel de la norme 
NF EN 771-1/CN est équivalente, voire plus sévère que celle  
de la norme prNF EN 772-22, les acteurs de la filière Terre 
Cuite ont décidé de la conserver en tant que méthode 
alternative pour le suivi de production.

Ces deux nouvelles FDES (Fiches de Déclaration 
Environnementales et Sanitaires), conformément à la norme  
européenne NF EN 15804+A1 et à son complément national 
(XP 01-064 CN) ont été voulues « collectives » par la Commission 
Brique Apparente c’est-à-dire revendicables par tout fabricant 
dont les produits sont compris dans leur cadre de validité. 

À partir d’une collecte de données auprès des fabricants 
couvrant l’ensemble des activités, depuis l’extraction des 
matières premières jusqu’au recyclage des matériaux,  
le CTMNC formalise l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) du produit 
moyen, traduisant les consommations et les émissions en 
impacts environnementaux (lors du cycle de vie des produits). 

Une fois établies, les FDES sont vérifiées par tierce partie 
indépendante avant de pouvoir être publiées. Elles sont, dès 
lors, disponibles sur la base INIES (www.baseinies.fr/iniesV4/
dist/consultation.html). 

Pour rappel, les FDES sont utilisées dans des calculs de Qualité 
Environnementale du Bâtiment (QEB).

2.3 COMMISSION BRIQUE APPARENTE

Un livret présentant huit projets originaux et récents en produits terre cuite apparents 
(plaquettes, bardeaux, briques, brise-soleil…) a été co-édité avec le magazine 
d’architecture d’a et diffusé en 10 000 exemplaires avec le magazine de décembre. 

Groupe scolaire à Aussonne en Haute-Garonne par l’Agence Danièle Darmon, immeuble 
de logements à Boulogne-Billancourt par AZC (Grégoire Zundel et Irina Cristea), logements 
collectifs à Brétigny-sur-Orge par Emmanuelle Colboc Architecte, pôle éducatif à Arras 
par Boris Bouchet Architectes et Guillaume Ramilien, siège administratif régional d’une 
mutuelle par ARD, Agence Rocheteau Saillard, centre de recherche par Périphériques 
Architectes, immeuble de bureau par Engasser et Associés ou bâtiment de logements par 
DDL architectes illustrent la capacité des produits terre cuite apparents à donner vie aux 
projets des architectes.

« Façade en Terre Cuite, nouvelles 
expressions », un livret coédité avec d’a

FAÇADE EN TERRE CUITE

NOUVELLES EXPRESSIONS

COMMISSION BRIQUE APPARENTE
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Dialogue social et accords signés en 2O18

Réforme de la formation professionnelle avec la création des 
OPCO et adhésion à l’OPCO2i

En cette année charnière de la mise en œuvre des 
« ordonnances Macron » et des nouvelles dispositions 
régissant les négociations branches - entreprises, différents 
thèmes ont été abordés. 

Parmi les sujets discutés et négociés, certains sont récurrents 
et obligatoires comme les Négociations Annuelles Obligatoires 
par exemple, tandis que d’autres s’inscrivent dans le cadre 
du projet gouvernemental et l’actualité sociale (comme les 
contrats courts). 

Ces réflexions et échanges ont porté en 2018 sur : 
  la « classification des cadres »,
  les « contrats courts »,
  les « grilles de rémunérations de branche »,
  la « Restructuration des conventions collectives nationales »,

Avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
du 5 septembre 2018, les 20 OPCA (organismes paritaires 
collecteurs agréés) dont l’OPCA 3+ sont amenés à se regrouper 
en OPCO (Opérateurs de Compétences). 

Le regroupement des branches professionnelles autour  
d’un OPCO désigné, s’appuie sur les critères de cohérence  
des métiers et des compétences, de filières, d’enjeux communs 
de compétences, de formation, de mobilité, de services  
de proximité et de besoins des entreprises. Pour une première 
étape vers un OPCO, l’OPCA3+ s’est regroupé avec l’OPCA DEFI 
en 2018. Puis les négociations ont été engagées avec OPCAIM 
pour fonder l’OPCO inter-industries (OPCO2i).

Près de 329 branches sont maintenant réparties dans 11 OPCO 
dont deux ont un caractère interprofessionnel au sens de l’article 
L. 6332-1-1 du Code du travail.

Il est à noter qu'il n'y a pas eu de consensus entre partenaires 
sociaux des Tuiles et Briques puisque la Fédération nationale 
des salariés de la construction et du bois - CFDT et la 
Fédération générale Force Ouvrière construction ont fait 
opposition à l’accord signé. 

Concernant le secteur « tuiles et briques » comme celui du 
ciment ou des matériaux de construction, la décision revenait 
donc au Ministère du Travail qui a confirmé le choix patronal  
et des syndicats salariés signataires CFTC, CGT, et CFE-CGC.

2.5 COMMISSION SOCIALE

  le « droit syndical »,
  la « mutualisation des fonds du financement du paritarisme », 
  la « création de l’OPCO 2i ».

Enfin, conformément à l’article L.2232.9 du Code du travail, 
le premier rapport annuel d’activité de la CPPNI (Commission 
Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation  
a été présenté en paritaire puis déposé à la DGTEFP (Direction 
générale du travail, de l'emploi et de la formation). 

Versé dans la base de données nationale mentionnée  
à l'article L. 2231-5-1, il comprend un bilan des accords collectifs 
d'entreprise conclus et en observe leurs impacts sur les 
conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre 
les entreprises de la branche.

Bien que de nombreux sujets aient été abordés, seul l’accord 
constitutif de l’OPCO 2i a été signé.

Les OPCO ont pour mission :

  d’assurer le financement des contrats d’apprentissage  
et de professionnalisation, selon les niveaux de prise  
en charge fixés par les branches professionnelles ;

  d’apporter un appui technique aux branches 
professionnelles pour : 

-  établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences (GPEC) ;

-  déterminer les niveaux de prise en charge des contrats 
d’apprentissage et des contrats de professionnalisation ;

-  les accompagner dans leur mission de certification 
(construction des référentiels pour l’obtention de la 
certification visée).

  de favoriser la transition professionnelle des salariés, 
notamment par la mise en œuvre du compte personnel  
de formation ;

  d’assurer un service de proximité au bénéfice des très 
petites, petites et moyennes entreprises, permettant : 

-  d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces 
entreprises à la formation professionnelle ;

-  d’accompagner ces entreprises dans l’analyse  
et la définition de leurs besoins en matière de formation 
professionnelle, notamment au regard des mutations 
économiques et techniques de leur secteur d’activité.

COMMISSION SOCIALE
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Après la prévention sur les zones de chargement en 2016, les risques routiers en 2017, le 3ème dépliant de la série « les 7 règles 
d’or de la prévention » est paru en 2018.  
Il porte sur la prévention des risques liés aux yeux. 

En effet, trop souvent, la négligence ou l’inconfort qui peut être ressenti à porter des lunettes font oublier les risques auxquels sont 
exposés les yeux. 

Que les risques soient mécaniques, chimiques, électriques, thermiques ou dus au rayonnement, il est indispensable de porter les 
lunettes ou masques adaptés à leur protection ; ceci, dans les usines comme dans les bureaux.

Le dépliant est diffusé aux salariés de la branche via les fabricants.

Les 7 règles d’or
« LA PROTECTION DES YEUX :  
RISQUES ET PRÉVENTION »

Mes yeux sont précieux :  
je les protège !

Règle d’or N° 5 Règle d’or N° 6 Règle d’or N° 7
En cas de douleurs persistantes, de gènes,  

de �ashs électriques, je consulte un médecin.
Je me protège de la lumière bleue des écrans. Je prends soin de ma vue devant les écrans.

RISQUES
}  Troubles du sommeil

} Insomnie

}  Déficit  
de concentration

} Fatigue visuelle

} Déficit d’attention

}  Baisse  
de productivité

PRÉVENTION
}  Demander un traitement à son opticien 

pour ses lunettes de vue. 

}  Installer un filtre sur son écran ou utiliser  
les réglages et applications « lumière 
bleue » de son smartphone. 

} Éviter d’utiliser son écran dans le noir.

LE SPECTRE DES RAYONNEMENTS OPTIQUES
La lumière bleue est dans le spectre de lumière naturelle. 
Cependant celle émise par les écrans est plus forte et agressive 
en raison des LED.

Axe du regard incliné 
vers le centre de l’écran

Coudes 
posés

Hauteur 
assise
choisie

Épaules 
détendues

RISQUES 
Troubles et baisse de la vision.

PRÉVENTION  
}  Placer l’écran pour éviter les reflets extérieurs 

(par exemple perpendiculairement ou de 
biais par rapport à la fenêtre),

}  Pencher l’écran légèrement en arrière (30 °),

}  Distance entre l’écran et les yeux :  
50 cm au moins,

}  L’axe du regard doit être légèrement incliné  
par rapport au centre de l’écran,

}  Le nettoyer régulièrement  
(éviter l’accumulation de poussières),

}  Porter le regard au loin, vers l’extérieur pour 
réduire la fatigue visuelle.

Zone UVC UVB UVA Lumière bleue Infrarouge 
Longueurs d’onde (nm) 100 à 280 280 à 315 315 à 380 400 à 480 780 à 2 000

Environnement Environnement industriel
Soudure à l’arc

Lumière solaire
Environnement industriel

Lumière solaire
Travaux en extérieur

Environnement industriel
Écrans ordinateur
Installations électriques

Soudure électrique
Fusion du verre ou de l’acier
Lumière solaire 

lumière bleue
15 fois plus nocive

Vieillissement  
prématuré  
de la rétine  

et du cristallin

100 200

UV
-C

UV
-B

UV
-A

SPECTRE 
DE LA LUMIÈRE 

VISIBLE
ZONE DE RAYONNEMENT INFRAROUGE

300 400 500 600 700 800 1000 1400 2000
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Le regroupement des conventions collectives nationales

Prévention permanente en matière de sécurité : un nouveau 
dépliant de la série « les 7 règles d’or de la prévention »

L’ordonnance « Macron » n°2017-1388 du 22 septembre 2017  
a imposé un nouveau rythme au processus de regroupement 
des Conventions Collectives Nationales (CCN) en réduisant le 
délai légal de restructuration pour atteindre les 200 branches 
à 2 ans (et non 3) et en intégrant le nouveau critère de 
regroupement des branches de moins de 5000 salariés.

En mai 2018, pas moins de 150 branches professionnelles ont 
fait l’objet d’un projet de restructuration administrée. 

En 2019, à l’issu du processus engagé, 208 branches environ 
doivent subsister. On note cependant que le Gouvernement 
souhaite réduire à nouveau le nombre de Conventions 
Collectives à une petite centaine voire une cinquantaine. 

Structuration technique :
76 branches 
territoriales 

de la 
métallurgie 

36 branches 
territoriales 
du bâtiment

19 branches 
territoriales 

du BTP

50 branches 
OM (dont 
méta, bât, 

BTP)

181 branches qui seraient restructurées 

317 branches restantes 

Après restructuration technique, il restera : 

Il existe actuellement  (498 branches)  - 498 conventions collectives -

Après restructuration technique des branches du bâtiment et
de la métallurgie et à l’exclusion des branches de l’Outre-mer,
il restera 317 branches.

(*source DGT)

Service des affaires juridiques et sociales FFTB 

1
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2.6  COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE

La Maison Individuelle fait régulièrement face à de nombreuses 
critiques des pouvoirs publics et de divers acteurs de la 
construction. Alors qu’elle a été promue au cours des années 
60-70, on l’accuse aujourd’hui de tous les maux. 

C’est souvent en mélangeant les causes et les effets et en niant 
les qualités intrinsèques propres et tangibles à cette forme 
d’habitation. La FFTB continue de promouvoir un urbanisme 
inclusif des différentes formes d’habitat : maison individuelle 
et habitant collectif se complétant, pour créer les conditions  
de la mixité sociale et générationnelle et proposer des espaces 
à l’échelle humaine. 

En premier lieu, la maison individuelle est associée par 
certains à l’idée d’étalement urbain et de ses effets corrélés 
(artificialisation des sols, pollution automobile, mitage du 
territoire, ségrégation sociale…) alors qu’elle n’est que la 
conséquence d’une rétention foncière dont l’impact commence 
à être pris en compte par les pouvoirs publics. 

La maison individuelle est aussi plus performante au niveau 
environnemental. Si la ville dense semble moins polluante,  

Valoriser la maison individuelle

elle est plus polluée que sa périphérie moins dense (et plus 
motorisée). L’affirmation brutale selon laquelle les basses 
densités conduiraient à un gaspillage de ressources  
et les hautes densités à une gestion plus économe est loin 
d’être établie. Les seuils, par exemple dans l’expérimentation 
E+C- en cours, sont plus élevés pour la Maison Individuelle que 
pour le logement collectif, ainsi de fait une maison individuelle 
E2C1 est plus performante qu’un bâtiment collectif affichant  
la même étiquette. 

Concernant les coûts de construction, de nombreuses études 
le démontrent, la maison individuelle isolée est également 
le mode de logement le plus économique à la fois pour les 
constructeurs, pour les habitants et pour les collectivités locales. 

Enfin, il ne faut pas oublier que la maison individuelle  
est plébiscitée par la majorité des Français qui la considère 
comme le logement idéal et qu’elle leur a permis d’accéder  
à la propriété. C’est également la campagne, ou a minima  
la périphérie de la ville, qui séduit deux Français sur trois. 

C’est ce message que la FFTB porte auprès de nombreux 
acteurs de la constructions (CMistes, Architectes, 
Certificateurs…). Ces rencontres se poursuivront en 2019.

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Une journée technique dédiée à la réglementation

Agrément et délégation

La production 
continue sa 
progression en 2O18

La réglementation liée à l’exploitation des carrières ou à la mise sur le marché des 
produits de terre cuite est de plus en plus complexe mettant en jeu un grand nombre  
d’acteurs. Les PME et TPE du secteur ont plus particulièrement besoin d’accompagnement. 
La journée technique organisée fin 2018, en partenariat avec le CTMNC et le Cabinet 
Boivin & Associés a permis à une dizaine de fabricants d’aborder :

  Les exigences réglementaires relatives à l’autorisation d’exploiter, le fonctionnement 
de l’installation et l’arrêt de l’activité ;

  Les modalités d’application du marquage CE (Essais de type initiaux, Déclaration  
de performance, audit de contrôle) et de les illustrer dans le cas des produits  
de terre cuite ;

Elle leur a également offert la possibilité d’échanger sur des problématiques communes  
et de partager leurs expériences. Cette initiative sera reconduite en 2019.

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

À ce titre, elle 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

2.6 COMMISSION STATISTIQUES

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

L’INDUSTRIE

EN CHIFFRES

DE
 LA

 

Le marché de la terre cuite est 
légèrement tiré par la performance 
des briques de structure, tandis que la 
production des tuiles se stabilise.

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE TERRE CUITE EN FRANCE (EN TONNES)
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Comme chaque année, s’est tenu le 4 décembre, le Forum  
de la céramique au Parlement Européen, forum organisé par 
Cérame-Unie, l’association de toutes les industries céramiques 
en Europe. Sous la présidence de Inmaculada Rodriguez – 
Pinero (MEP), ce forum réunit les parlementaires européens 
proches du secteur de la céramique ainsi que les fonctionnaires 
européens ; c’est l’occasion de pouvoir échanger avec eux  
sur les grands enjeux politiques : les directives européennes 
sur la performance énergétique des bâtiments,  
sur les émissions de CO2, sur la silice cristalline par exemple  
et la politique de la recherche en Europe.

Cette année ce forum a permis de présenter le nouveau 
manifeste de Cerame-Unie.

Forum de la céramique au Parlement européen 

Etude PwC coordonnée par TBE
TBE a coordonné toute l’année avec les fédérations des différents pays dont la FFTB, les études quantitative 
et qualitative réalisées par Price Waterhouse Cooper qui ont permis de montrer que le secteur des tuiles et 
briques avait vocation à rester inscrit sur la liste des secteurs à fuite de carbone pour la période 2021-2030.
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La stratégie Logement présentée en 2017 avait notamment 
pour ambition d’engager un choc de simplification des normes 
de construction. L’article 49 de la loi État au service d’une 
société de confiance (ESSOC) publiée le 10 août 2018 indique 
les modalités de concrétisation de cette ambition en deux 
temps, par le biais de deux ordonnances.

La première ordonnance, datée du 30 octobre 2018, définit 
les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage peuvent 

Loi ESSOC : première ordonnance publiée

L’expérimentation E+C- continue

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’AIMCC.

3.2 FRANCE

Le secteur de la construction des bâtiments expérimente, 
de façon volontaire, depuis le début de l’année 2017 
la méthodologie E+C-. Celle-ci préfigure la prochaine 
réglementation environnementale du bâtiment. 

Cette démarche incite les acteurs à construire des bâtiments 
plus performants que ne le prévoit la réglementation actuelle. 
Tout maître d’ouvrage s’engageant dans l’expérimentation, ou 
son certificateur d’ouvrage s’il a fait appel à lui pour labelliser 
son bâtiment, doit renseigner la base de données  
de l’expérimentation.

L’expérimentation est co-pilotée par l’État et le Conseil 
Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Energétique 

déroger aux dispositions constructives applicables à l’opération 
en apportant la preuve de l’atteinte de résultats équivalents 
aux dispositions constructives auxquelles il serait dérogé. 

Les travaux de pérennisation de ce « permis d’expérimenter » 
qui a vocation à disparaître avec la publication de la seconde 
ordonnance, sont déjà entamés et doivent aboutir au début 
de l’année 2020 à une réécriture du Livre I du Code de la 
Construction et de l’Habitat (CCH), selon une logique de résultats.

(CSCEE) aux termes d’une convention 
multipartite signée avec l’État. 

Ce pilotage s’appuie sur un 
observatoire qui a comme mission de recenser les 
caractéristiques techniques et économiques des opérations 
de l’expérimentation, les retours d’expérience et les bonnes 
pratiques.

Il est prévu que ce retour d’expérience permette d’apprécier 
la faisabilité technique et la soutenabilité économique, pour 
dans une seconde étape calibrer les exigences de la future 
réglementation.
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Loi ELAN promulguée, décrets à venir 

Lancement des travaux liés à l’élaboration de la future RE 2O2O

Projet de Loi de Finance 2O19 et taxation environnementale

La loi portant évolution du logement, de l’aménagement  
et du numérique (ELAN) a été promulguée le 23 novembre 
2018. La loi prépare la nouvelle réglementation thermique  
et environnementale (RE) des bâtiments neufs attendue 
pour 2020 dans un objectif de lutte contre le changement 
climatique, de sobriété de la consommation des ressources 
et de préservation de la qualité de l’air intérieur. La RE 2020 
permettra d’évaluer et de limiter les émissions de gaz  
à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment  
et d’encourager le stockage du carbone dans les constructions.

Un décret (à paraître début 2020) fixera les exigences visées  
pour les nouvelles constructions pour la qualité de l’air intérieur ; 
le niveau d’empreinte carbone, le recours aux matériaux 
renouvelables, l’incorporation de matériaux issus du recyclage.

La loi prévoit également qu’un décret définisse les modalités 
de calcul et de formalisation des informations « nécessaires » 
à la prise en compte de la performance environnementale des 
produits de construction et équipements. Seront pris en compte :

  Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle 
de vie du bâtiment ;

  Leur contribution au stockage du carbone de l’atmosphère 
pendant la durée de vie des bâtiments ;

  La quantité de matériaux renouvelables ou recyclables 
incorporés.

Le décret définira également les catégories de produits 
et équipements qui renseigneront sur leurs impacts sur la 
qualité de l’air intérieur du bâtiment. Toutes ces informations 
environnementales devront être mises à disposition du public.

L’industrie de la Terre Cuite pionnière dans l’élaboration  
de FDES et l’affichage sanitaire de ces produits se félicite  
de ces avancées mais souligne que les méthodologies utilisées 
doivent s’appuyer sur les normes européennes en vigueur 
et bénéficier d’une large reconnaissance de la communauté 
scientifique.

Les travaux préparatoires liés à l’élaboration de la 
Réglementation Thermique et Environnementale 2020 ont été 
impulsés en octobre 2018. Basée sur l’expérimentation E+C- 
lancée fin 2016, la future RE 2020 remplacera la RT 2012  
et imposera des exigences de performances thermiques  
et (pour la première fois) environnementales aux bâtiments 
neufs. Elle vise à généraliser la construction de maisons 
passives et BEPOS à faible empreinte carbone.

De nombreux sujets techniques peu ou pas étudiés lors  
de l’expérimentation restent à approfondir (périmètre de l’ACV, 

Présenté par le Gouvernement en septembre 2018, le Projet 
de Loi de Finance 2019 a été voté en lecture définitive fin 
décembre après un parcours très chaotique.

Conformément aux annonces du Premier Ministre,  
dans le contexte de la mobilisation des gilets jaunes et sur 
la demande des industries concernées (dont celles des Tuiles 
& Briques), le projet de suppression du tarif réduit de la taxe 
intérieur de consommation (TICPE) sur le gazole non routier  
a été abandonné. 

confort d’été, stockage carbone…) et ce via des « groupes 
d’expertise » (GE) thématiques et un appel à contributions. 

Les pistes d’évolution identifiées par chaque GE seront 
discutées au sein de Groupes de Concertation puis soumises 
au Conseil Supérieur de la Construction et de l'Efficacité 
Energétique (CSCEE). Après arbitrage de l’Etat, les textes 
devraient être publiés courant 2020 pour une application  
fin 2020. 

La FFTB (comme membre de l’AIMCC) participe activement  
à ces travaux.

Son adoption aurait induit pour la filière un surcoût annuel  
de plus de 3 millions d’euros (0,46 € / litre) alors qu’il 
n’existe pas d’engins électriques disponibles et que la part des 
émissions carbone liée à l’utilisation de gazole non routier pour 
la fabrication de tuiles et briques est infime (moins de 0,01% 
du total des émissions annuelles).

Parallèlement, le PLF 2019 réforme (art.24) le dispositif de Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) applicable aux 
déchets et renforce la fiscalité sur le stockage et l’incinération.

AFFAIRES PUBLIQUES
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Imaginée et conçue en 2016 par Thomas Corbasson et Samuel 
Delmas, architectes, membres de la Maison de l’architecture 
Île-de-France, en partenariat avec l’Ordre des architectes  
d’Île-de-France, la Ville rêvée des enfants est un événement 
qui invite chaque année, les enfants à travailler à partir  
d’un nouveau matériau. En 2018, c’est la filière Terre Cuite  
qui soutient le projet.

L’édition 2018 est pilotée par Emmanuel Leroy, architecte, 
membre du Comité d’Actions de la Maison de l’architecture Île-
de-France dans le cadre de la Biennale du Réseau des Maisons 
de l’architecture.

18 écoles et 71 classes d’écoles maternelles et primaires  
du 10ème arrondissement à Paris ont composé leur ville rêvée 
avec 30 000 petits éléments en terre crue ou cuite et plus 

17OO enfants de maternelles et primaires exposent leur ville rêvée 
en terre cuite
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IE 
4  

COMMUNICATION

d’une tonne d’argile fournis par les fabricants de la Fédération 
Française des Tuiles et Briques.

Tous les produits (argile, plaquettes, produits miniatures…)  
ont été réceptionnés au CTMNC sur le site de Clamart,  
mis en sachet, découpés pour certains, et finalement répartis  
en plus de 400 colis par les équipes CTMNC et FFTB réunies.

Les enfants ont travaillé en petit groupe de 3 à 5 avec  
leurs enseignants et des architectes pour créer la ville de 
leurs rêves. Au sein des écoles, chaque groupe d’écoliers est 
responsable de la création d’une parcelle de 40 cm par 40 cm.

Plus de 400 parcelles ont ensuite été assemblées pour composer 
une maquette géante de 13,00 m par 4,50 m qui a été exposée 
du 17 au 19 novembre dans la chapelle de l’ancien couvent  
des Récollets à la Maison de l’architecture d’Île-de-France.
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Conseil d’Administration

Présidents de commissions

→ Jean-François REGRETTIER  Commission Environnement  
 (Bouyer-Leroux) et Développement Durable

→ Fabienne PECHEUL (Terreal) Commission Sociale

→ Olivier LAFORE (Edilians) Commission Statistiques

→ Gilles BERNARD (Briqueteries du Nord) Commission Briques de Parement

→ Jean-Baptiste FAYET (Terreal) Commission Tuiles

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

→ Laurent MUSY (Président) Terreal

→ Gilles BERNARD Briqueteries du Nord

→ Roland BESNARD Bouyer-Leroux

→ Pierre-Alexandre CHEMINEL Bouyer-Leroux

→ Frédéric DIDIER Wienerberger SAS

→ Emmanuel DOUILLET Edilians

→ Jean-Baptiste FAYET Terreal

→ Laurent FISCHER BMI – Monier SAS

→ Pierre JONNARD Edilians

→ Francis LAGIER Wienerberger SAS

→ Vincent MONTABONEL BMI - Monier SAS

au 31 décembre 2018

au 31 décembre 2018

COMMUNICATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES RAPPORT MORAL 2O18

RAPPORT MORAL 2O18

RAPPORT MORAL 2O18



PA
RT

IE 
1

FA
IT

S M
AR

QU
AN

TS

RAPPORT MORAL 2O18

23FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUESRAPPORT MORAL 2O18

PA
RT

IE 
1

FA
IT

S M
AR

QU
AN

TS

RAPPORT MORAL 2O18

23FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUESRAPPORT MORAL 2O18



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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