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Cette année 2020 s’est révélée hors norme à tous points de vue.

Nous avons, comme tout le pays et comme le monde entier, 
subi la pandémie due à la propagation du virus de la Covid-19.  
Notre filière a été frappée par le premier confinement 
national qui a débuté le 17 mars et qui a entraîné la fermeture  
de quasiment toutes les usines françaises.

Grâce au travail en visioconférence du groupe Sécurité de 
la Commission Sociale, la profession a pu élaborer très 
rapidement un guide de bonnes pratiques pour assurer la santé 
et la sécurité des salariés en vue de la continuité de l’activité 
du secteur des tuiles et briques dans le contexte de l’épidémie. 
Notre guide sectoriel a été parmi les tous premiers à être validé 
par les ministères du travail et de la santé.

Ce travail collectif a permis à notre industrie de pouvoir 
redémarrer assez rapidement les usines et ainsi être en 
mesure de fournir l’ensemble de la filière dès la réouverture 
des chantiers de construction. Ainsi, nous avons pu mesurer 
de façon hebdomadaire une reprise d’activité qui a progressé 
continûment jusqu’à un retour quasi à la normale dès la fin  
du mois de mai.

En parallèle, la FFTB a édité une newsletter d’informations au 
début quotidienne puis hebdomadaire afin de tenir les adhérents 
informés en temps réel des mesures gouvernementales prises 
sur les sujets d’activité partielle, de prêts garantis par l’Etat, 
d’informations sur les masques…

Dans le même temps, des sujets stratégiques ont également 
occupé notre fédération. On citera notamment celui de la RE2020 
et la promotion par les ministres responsables des produits 
de construction en bois ou biosourcés avec l’avènement dans 
les projets de texte de la notion d’ACV dynamique simplifiée 

Laurent Musy

Président de la FFTB

2020 : UNE ANNÉE QUI RESTERA GRAVÉE DANS LES MÉMOIRES

éditorial
Laurent Musy, Président de la Fédération 
Française des Tuiles et Briques

venue remplacer l’analyse de cycle de vie normalisée au niveau 
européen. Ce brutal changement porté par le ministère constitue 
une attaque frontale des produits de construction minéraux. 
La fédération a donc entrepris dès la fin 2020 un travail 
approfondi de sensibilisation de nombreux acteurs politiques et 
économiques à l’importance de conserver la méthode de calcul 
de l’indicateur carbone du bâtiment standardisée au niveau 
européen. Ce travail se poursuit en 2021.

On notera également les études collectives réalisées dans  
le cadre de la préfiguration de l’écocontribution (REP) pour  
les déchets du bâtiment issue de la loi relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire du 10/02/2020.

Les travaux de recherche visant à décarboner notre industrie 
se sont également poursuivis en visioconférence avec nos 
fédérations homologues et toutes les parties prenantes dans 
les autres pays européens.

Ces sujets complexes éminemment stratégiques et parfois très 
politiques illustrent la pertinence de nos actions collectives 
pour défendre les intérêts de notre filière.

Durant cette année si compliquée, nous avons eu aussi  
à déplorer le décès de deux personnalités qui se sont beaucoup 
impliquées dans notre fédération ces dernières années. Je 
souhaite une nouvelle fois rendre ici hommage à Bruno Martinet, 
Directeur Général de la FFTB de 2003 à 2017 et disparu le 13 mars 
ainsi qu’à Francis Lagier, Président de la FFTB de 2011 à 2014, 
administrateur depuis 2007, décédé le 30 août.

Je termine par un mot de remerciements appuyés aux équipes 
de la FFTB qui sont restées motivées et mobilisées au service 
des industriels et des filières associées.

Bonne lecture.
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Après avoir subi une baisse d'activité inédite lors des 6 premiers mois de 2020, due évidemment au confinement 
sanitaire de la population et à l’arrêt brutal des chantiers, le secteur de la construction a enregistré une forme 
de reprise au second semestre mais au final, les mises en chantier et permis de construire des logements neufs 
abandonnent respectivement 9,3 % et 14,7 % par rapport à 2019 et le volume des logements commencés s’établit 
à 351 000 seulement, niveau inférieur de près de 10 000 unités à la moyenne observée depuis 1986 (source FFB). 

L’activité entretien-rénovation résiste cependant mieux et particulièrement le segment rénovation de toitures en 
tuile dont les chantiers sont en extérieur, majoritairement réalisés par des artisans avec de petits effectifs de 
compagnons sur site ce qui facilite le respect des règles sanitaires de distanciation. La crise sanitaire a aussi eu 
pour effet de rappeler aux particuliers confinés chez eux à quel point la qualité de leur cadre de vie est importante 
et a aussi alimenté post-confinement une demande pour « plus de confort chez soi », favorable aux travaux de 
rénovation. Par ailleurs, les ménages ont économisé sur leurs dépenses de loisirs et cette épargne a pu être redirigée 
au moins partiellement sur les travaux d’amélioration de l’habitat.

Au final, la filière finit l'année avec une baisse des tonnes produites de l'ordre de 7,3% tous segments confondus. 

La mobilisation collective pour faire face 
à une crise sans précédent

La filière des tuiles et briques a évidemment été frappée le 17 mars par le confinement et l'arrêt brutal des chantiers 
et des activités des réseaux de négoce. La Fédération Française des Tuiles et Briques et le Centre Technique  
de Matériaux Naturels de Construction ont fermé leurs sites dès le 17 mars. Une partie de l’activité a été organisée 
en télétravail pour assurer la continuité des services aux adhérents. 

Pour leur part, les fabricants ont procédé à l’arrêt progressif de la majorité des lignes de production à partir de cette 
date mais les stocks constitués avant le confinement ont cependant toujours permis de répondre à la demande des 
négoces et à la reprise progressive des chantiers. 

Le 2 avril, les lignes de production redémarraient progressivement venant ainsi réapprovisionner les stocks.  
La semaine du 27 avril, les livraisons s’établissaient à environ 65% de leur niveau de la même période en 2019. 
Le 26 avril 2020, un guide de Bonnes Pratiques édité par la FFTB a été un des tous premiers à être validé par le 
Ministère du Travail. Elaboré conjointement avec les organisations syndicales représentatives et co-signé par la CFDT, 
ce guide, destiné aux adhérents, vise à assurer la santé et la sécurité des salariés dans le contexte de l’épidémie 
de Coronavirus (COVID-19) en tenant compte des particularités des environnements, des métiers, des postes et des 
organisations de travail de la filière. 

ANNÉE 2O16 2O17 2O18 2O19 2020

TUILES (AVEC ACCESSOIRES)  2 1O9    2 O91    2 O93    2 152   2 012

BRIQUES DE STRUCTURE  1 649    1 816    1 872    1 782   1 634

BRIQUES APPARENTES + PAVAGE  124    122    128    126   106

AUTRES PRODUITS  57    44    44    33   39

TOTAL  3 939    4 O73    4 137    4 O93   3 791

TOTAL DES PRODUCTIONS (EN KILOTONNES)
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Il existe en 2020 fort heureusement de nombreux faits marquants « hors actualité Covid ». 
Les récompenses nationale (Équerre d’Argent) et internationale (Pritzker Prize) qui ont distingué le bâtiment de la Toulouse 
School of Economics, signé par le cabinet irlandais Grafton Architects, en est un exemple et une grande fierté pour l’ensemble 
des passionnés de terre cuite. Cette réalisation contemporaine et hors norme, parée de 300 000 briques produites localement 
illustre la capacité de ce matériau à répondre aux enjeux tant esthétiques, que techniques et environnementaux auxquels  
le monde du bâtiment fait face. 

ANNÉE 2O16 2O17 2O18 2O19 2020

TUILES (AVEC ACCESSOIRES)  2 1O9    2 O91    2 O93    2 152   2 012

BRIQUES DE STRUCTURE  1 649    1 816    1 872    1 782   1 634

BRIQUES APPARENTES + PAVAGE  124    122    128    126   106

AUTRES PRODUITS  57    44    44    33   39

TOTAL  3 939    4 O73    4 137    4 O93   3 791

Le 29 mai, la FFTB pouvait ainsi communiquer sur un taux de livraison de 95%, marquant un retour à la normale de l’activité.

L’organisation du travail reste sur l’ensemble de l’année 2020 marquée par le télétravail pour les services supports des fabricants et par 
un fonctionnement majoritairement en « distanciel » pour les activités des groupes de travail et commissions de la Fédération.

Au CTMNC, à partir du 20 avril, une équipe réduite a été constituée pour redémarrer son activité sur les sites de Clamart et de Limoges 
et assurer la réalisation d’essais programmés avant la crise. 

La réaction collective de la profession, dont tous les acteurs se sont mobilisés, a permis de faire face à cette crise sans précédent qui 
rappelle aussi à tous les vertus d’approvisionnements locaux robustes et stables vis-à-vis des conditions des marchés et échanges 
internationaux. C’est le cas pour les tuiles et briques : 95% des tuiles et briques utilisées en France sont en effet produites en France 
grâce à une argile extraite à proximité de l'usine. 
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La campagne « Exprime-toi, choisis ton toit » lancée sur le web en novembre 2017 qui inscrit la tuile comme un 
produit inspirant et moderne, capable de répondre à toutes les envies des consommateurs, a continué en 2020. 

Profitant de la plus grande disponibilité des consommateurs, car obligés de rester chez eux, d’une moindre 
pression médiatique des grands annonceurs en BtoC (voyage, automobile...) et d’une appétence renouvelée des 
consommateurs pour la maison individuelle au regard des conditions de vie durant le confinement, les résultats 
de la campagne sur 2020 sont particulièrement positifs.

Autre média d’importance, le compte Instagram @latuileterrecuite a dépassé les 7 500 abonnés et a proposé tout 
au long de l’année des contenus inspirants et contemporains. 

Modernité, inspiration, originalité :  
« Exprime-toi, choisis ton toit »

1.1 COMMISSION TUILE

Au vu des sujets traités par les Groupes de Travail DTU et Normalisation, qui nécessitent d’avoir à la fois un regard 
sur la mise en œuvre des produits mais aussi sur les caractéristiques de ceux-ci, la Commission Tuile a choisi de 
regrouper ces deux entités en un unique groupe de travail technique.

Le fonctionnement de ce GTT prévoit de créer des Groupes ad-hoc traitant un sujet défini et constitués d’experts 
des fabricants. Cette organisation a permis, lors de la crise sanitaire, la poursuite des travaux en mobilisant des 
équipes réduites d’experts sur des sujets comme la mise en œuvre en bardage des tuiles de terre cuite, la mise 
en œuvre en climat de montagne ou la révision du référentiel de la marque NF Tuiles NF 063.

Groupe de Travail Technique : une réorganisation pour 
rester en phase avec les attentes



Variation de l'activité en % : 
2020 par rapport à 2019

2ème semestre 2020 
par rapport au 1er semestre 2020 

1er semestre 2021
par rapport au 2ème semestre 2020

FRANCE
-2,1

1,2

1,9
NORD OUEST NORD EST

IDF

SUD OUEST SUD EST

-2,7 -1,6
-0,5

-1,4

2,7
0,7

0,4
-0,1

3,1

-2,0

4,2
2,9

-2,5

1,2
3,4

12%

31%
25%

32%

9%

21%

26%

40%
15%

32%
27%

23%

9%

31%

29%

27%

6%

26%

29%

40%

NORD OUEST NORD EST

IDF

SUD OUEST SUD EST

FRANCE

Carnet de commandes
à février 2021 :

moins de 3 mois
de 3 mois à 6 mois
de 6 mois à 1 an
plus d’1 an

28%

27%

33%
10%
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COMMISSION TUILE

Observatoire de la rénovation des couvertures en tuiles :  
un outil de compréhension de l’activité des couvreurs 

CARNET DE COMMANDE RÉNOVATION COUVERTURE (TUILE)

BAROMÈTRE DES ACTIVITÉS RÉNOVATION COUVERTURE (TUILE)

L’Observatoire de la rénovation en couverture est une 
enquête semestrielle auprès d’un échantillon représentatif 
(taille, activité, localisation géographique) de 800 couvreurs 
interrogés par téléphone. La première enquête avait été 
menée en septembre 2019. En 2020, ce sont deux nouvelles 
éditions (février 2020 et septembre 2020) qui viennent enrichir 

les données collectées et analysées pour mieux comprendre 
l’activité des couvreurs et donc mieux répondre à leurs besoins. 
L’enquête menée en septembre 2020 « post-crise Covid » 
a évidemment été adaptée pour mesurer l’impact des 
bouleversements liés à l’épidémie sur l’activité de rénovation 
des couvreurs.

RECRUTEMENT TRAVAUX
DE COUVERTURE

58% 
des entreprises déclarent avoir 
des difficultés de recrutement

72% 
l'identifient comme un frein 

à leur développement

QUELQUES CHIFFRES :

59%  
des entreprises interrogées 

déclarent avoir traversé la crise 
« sans trop de difficulté »  

et poursuivre normalement 
leur activité

37% 
se disent préoccupées mais 

poursuivent néanmoins leur activité

- de 3% 
s’affichent comme très 

préoccupées et en difficulté

Le dispositif se poursuivra en 2021 avec 2 éditions prévues  
(février et septembre 2021) qui permettront d’affiner ces indications. 



COMMISSION TUILE

Créé en 2012 dans le cadre d’un partenariat avec le réseau des maisons de l’architecture (rma), le Grand Prix d’architecture  
La Tuile Terre Cuite Architendance a vu le jour en même temps que la Biennale du rma, manifestation destinée à éveiller le désir 
d’architecture chez tous les acteurs du cadre de vie. Tous les deux ans, le concours récompense les réalisations de moins de 4 ans 
qui utilisent la tuile terre cuite dans des mises en oeuvre techniquement ou esthétiquement remarquables.

67 agences étaient inscrites pour cette 5e édition du Grand prix et 12 finalistes ont été retenus par le jury présidé  
par Anne-Sophie Kehr, Présidente du Réseau des maisons de l’architecture.

Le Palmarès de la 5e édition du Grand prix aurait dû être dévoilé le 20 novembre à Clermont-Ferrand dans le cadre de la Biennale  
du Réseau des maisons de l’architecture, « Tous pour l’architecture ! ». 

Les conditions sanitaires ont contraint le rma à reporter cette édition. Faute de cérémonie publique possible, le palmarès a été 
dévoilé le 12 décembre 2020 dans un film diffusé via les réseaux sociaux. Architectes et jurés ont joué le jeu de l’interview à distance 
avec enthousiasme.

LE JURY

• Anne-Sophie Kehr, architecte, Présidente du rma
•  Luca Battaglia, architecte, Fresh Architecture,  

Prix du jury 2014
•  Sabri Bendimérad, architecte, maître de 

conférences à l’ENSA de Paris-Belleville, laboratoire 
ACS ENSA Paris-Malaquais, (UMR AUSSER 3329)

•  Pascal Desplanques, architecte, Atelier Bettinger 
Desplanques, Prix du Jury 2018

• Jean-Baptiste Fayet, Président du Groupement 
Tuile de la Fédération Française des Tuiles et Briques

•  Benoît Joly, rédacteur en chef adjoint de D’A
•  Stéphane Miget, journaliste construction, rédacteur 

en chef de 5façades et de Planète Bâtiment
•  Dominique Tessier, architecte

La tuile de plus en plus...architendance !

LE JURY A DÉCERNÉ 5 PRIX LES 12 RÉALISATIONS FINALISTES 
ONT ÉTÉ PROPOSÉES AU VOTE DES 

RÉSEAUX SOCIAUX POUR DÉCERNER 2 PRIX :• Prix de la catégorie maison individuelle
• Prix de la catégorie logement collectif
• Prix de la catégorie équipement/tertiaire
•  Prix de la catégorie habitat intermédiaire,  

catégorie créée par le jury cette année.
• Et un Grand Prix du Jury décerné à l'unanimité.

• Prix Facebook qui a réuni près de 3 000 votes

•  Prix du Public sur Instagram qui a réuni un 
peu plus de 6 400 votes

RAPPORT MORAL 2O20FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES
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Crédit photos : Stéphane Chalmeau

CATÉGORIE MAISON INDIVIDUELLE 
ET GRAND PRIX DU JURY À L’UNANIMITÉ

- Maison diamant, Rennes
- MNM architectes

LES LAURÉATS



COMMISSION TUILE

CATÉGORIE HABITAT INTERMÉDIAIRE, 
CATÉGORIE CRÉÉE PAR LE JURY CETTE 
ANNÉE
-  7 maisons à patio, logement social locatif, 

Esnandes (Charentes-Maritime)
- FMAU
-  Maître d’ouvrage : Office Public de 

l'Habitat de l’Agglomération de La Rochelle

Crédit photos : Javier Callejas // Elodie Leneveu

Crédit photos : Antoine Espinasseau

CATÉGORIE ÉQUIPEMENT/TERTIAIRE
- Pôle social et culturel Gonzague Saint Bris à Cabourg 
- Lemoal Lemoal Architectes
- Maître d’ouvrage : Ville de Cabourg

RAPPORT MORAL 2O20FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES
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COMMISSION TUILE

CATÉGORIE LOGEMENT COLLECTIF
- Résidence Terre-Sud, 75 logements, Bègles
-  Taillandiers Architectes Associés, Chefs de projets 

associés : Foued Hammami, Julien Hosansky
- Maître d’ouvrage : Adim Nouvelle Aquitaine

PRIX FACEBOOK
- Grange de vacances, Allan (26) 
- a+ samueldelmas architectes  
- Maître d’ouvrage : particuliere

PRIX DU PUBLIC SUR INSTAGRAM 
- Halle de marché de Courbevoie
-  Croixmariebourdon architectes associés
-  Maître d’ouvrage : Ville de Courbevoie

Crédit photos : Roland Halbe

Crédit photos : David Desaleux

Crédit photos : Takuji Shimmura



COMMISSION TUILE

Afin de faciliter le calcul d’impact environnemental des 
bâtiments comme le prévoit la nouvelle Réglementation 
Environnementale 2020, la filière met à disposition deux 
nouvelles FDES collectives portées par le CTMNC sur la base de 
la norme NF EN 15804+A1 et de son Complément National* : 
« Tuile de terre cuite à emboitement » et « Tuile canal et tuile 
plate de terre cuite » (mars 2020).

Ces documents sont librement consultables sur la base INIES 
(https://www.inies.fr/accueil/).

* NF EN 15804+A1 Avril 2014 & NF EN 15804/CN Juin 2016 : Contribution 
des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations 
environnementales sur les produits - Règles régissant les catégories de produits 
de construction

En juillet 2020, le projet SUPERHERO, regroupant un consortium 
européen et cofinancé par le programme LIFE (LIFE19 CCA/
IT/001194) est lancé. L’étude, d’une durée de 5 ans, a pour 
but de promouvoir une solution de refroidissement passif du 
bâtiment en mettant en valeur les qualités intrinsèques de la 
tuile de terre cuite. 

Deux nouvelles FDES collectives pour les tuiles

Rafraîchir grâce à la couverture en tuile :  
lancement du Projet LIFE SUPERHERO

Le principe du projet est d’utiliser les caractéristiques 
augmentées de perméabilité à l’air de la mise en œuvre de 
la tuile de terre cuite. Celles-ci permettent d’augmenter la 
ventilation de la lame d’air en sous-face de la toiture, et de ce 
fait, de limiter le réchauffement interne du bâtiment. Ce projet 
s’inscrit dans les thématiques d’adaptation au changement 
climatique, de réduction des effets d’îlots de chaleur, de 
réduction de consommation énergétique liée à l’habitation, et 
le confort d’été.

Pour plus d’information, le consortium a mis en place un 
site internet, permettant de suivre les avancées du projet :  
www.lifesuperhero.eu

Bardage tuile sur C.O.B* et panneaux CLT** :  
poursuite des travaux de rédaction de Règles Professionnelles 
Le Groupe de travail technique tuile a poursuivi ses travaux de rédaction de Règles Professionnelles 
découlant du guide de mise en œuvre « Bardage rapporté de tuiles terre cuite sur construction à 
ossature bois et panneaux CLT ».
A travers des échanges techniques avec la commission de travail élargie, regroupant les parties 
prenantes et les bureaux de contrôle (COPREC) et pour répondre aux différents commentaires 
pour atteindre le consensus de rédaction, le Groupe de Travail a notamment réalisé une maquette 
explicitant le traitement du contour de baie. 

*COB : Construction Ossature Bois ** cross laminated timber, bois lamellé croisé ou collé 

RAPPORT MORAL 2O20FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES
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Une campagne de communication sous la bannière « Avec la 
brique, c’est simple de faire durable » a été lancée en septembre 
2020. Elle se donne pour objectif de rappeler aux professionnels 
les caractéristiques et performances de la brique dans le 
périmètre de construction durable au travers de faits et chiffres 
communs saillants.  

La campagne est déclinée autour de 4 piliers thématiques : 
préserver les ressources naturelles, performance et confort 

Campagne : « Avec la brique, c’est simple de faire durable » 

1.2 COMMISSION BRIQUES DE STRUCTURE

du bâtiment, économie circulaire et circuit court, énergie et 
carbone.

Elle est médiatisée via des supports dédiés à la construction 
et au bâtiment, web et print, et sur les réseaux sociaux via 
différents formats (vidéos, articles...). Entre septembre et 
novembre 2020, elle aura été vue un peu plus de 1,8 millions de 
fois sur ces différents supports.

La FFTB a participé aux Rencontres de la Maçonnerie et du  
Gros Œuvre à Lille en Septembre en contribuant aux Tables 
Rondes professionnelles de l’UMGO (Union de la Maçonnerie 
et du Gros Œuvre) et de l’UNEEF (Union Nationale des 
Entrepreneurs d'Enduits de Façade de la FFB) de la FFB sur les 
sujets de travail commun. Outre un point sur les effets de la crise 
sanitaire sur l’activité, et les perspectives 2021, la campagne de 
communication « Avec la brique, c’est simple de faire durable » 
a été présentée en avant-première.

En raison de la situation sanitaire, les journées professionnelles 
de la construction organisées par la CAPEB ont dû être reportées, 
elles sont prévues fin juin 2021 à Lyon, la FFTB y participera via 
un stand et au travers de tables rondes dans différentes UNA 
(Unions Nationales des Artisans).

Collaboration active avec les metteurs en œuvre

Lors des Rencontres des Métiers du Gros Oeuvre 2020 à Lille, Christophe Possémé, 
Président de UMGO-FFB a rendu hommage à Francis Lagier, Président de la FFTB 
de 2011 à 2014, administrateur depuis 2007, Président de Wienerberger France, 
disparu le 30 août 2020. 



COMMISSION BRIQUES DE STRUCTURE

Le NF DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments 
- Parois et murs » révisé a été publié et s’applique depuis le  
1er juillet 2020.

Dans ce nouveau texte, les maçonneries posées à joint mince 
deviennent totalement traditionnelles. Initialement portée par 
les avis techniques et DTA gérés par la Commission chargée 
de formuler les Avis techniques (CCFAT), la vérification de la 
compatibilité « Elément de maçonnerie-Mortier de joint mince-
Outil d’application » est donc maintenant renvoyée à des 
certifications individuelles de chaque fabricant. En conséquence, 
les DTA des briques posées à joint mince ont été annulés à la fin 
de l’année 2020. Ce sont désormais les certifications NF 554 ou 
QB07 qui garantissent aux utilisateurs la compatibilité entre le 
mortier utilisé et la brique.

Pour démontrer la compatibilité du mortier utilisé avec la brique, 
en tenant compte de l’outil d’application préconisé, chaque 
fabricant doit donc certifier ses briques posées à joint mince via 
l’organisme de certification de son choix (AFNOR certification 
ou CSTB). Un courrier d’information a été diffusé aux adhérents 
en juin 2020.

En 2019, pendant les travaux de la Commission P15E « Enduits 
de mortiers », les entreprises de travaux ont indiqué que le DTU 
en vigueur présentait des difficultés de compréhension sur  
le terrain et ont demandé un texte plus explicite. 

L'UNEEF (Union Nationale des Entrepreneurs d'Enduits de 
Façade de la FFB) a préparé un projet de texte et l’a soumis à la 
Commission P15E pour que les membres puissent envoyer leurs 
commentaires. La crise sanitaire et le changement de bureau de 
l’UNEEF ont retardé les travaux. 

Le groupe de travail miroir de la FFTB a rédigé deux documents 
à destination des équipes de terrain pour diffuser les bonnes 
pratiques : une « FAQ enduits » et une « Défauthèque » qui 
contient à ce jour 6 fiches (il est prévu qu’elle s’enrichisse de  
12 autres fiches). Ce sont des documents qui sont évolutifs selon 
les retours de chacun (nouvelles questions, ajouts de photo…).

Publication du DTU 20.1 et fin 
des Avis Techniques briques 
à joint mince

Le NF DTU 26.1 « Travaux 
d’enduits de mortiers »  
en révision
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Les briques apparentes sont de plus en plus utilisées par les 
architectes qui les choisissent autant pour leurs potentiels 
esthétiques que pour leurs qualités et performances d’usage 
(conforts thermique et acoustique, protection incendie, etc.). 

L’utilisation de modules élémentaires de couleurs, tailles, et 
textures de surface variées offre une très grande liberté de 
conception. La disposition des éléments les uns par rapport 
aux autres (en saillie, en retrait par rapport au plan du mur, 
en ménageant des vides entre éléments…), l’agencement 
des éléments (à l’horizontale, à la verticale, ou selon des 
inclinaisons spécifiques) permettent la réalisation de formes 
allant des plus simples (parois planes telles que les murs 
simples, murs doubles ou murs composites) aux plus complexes 
(coques, parois torsadées…).

Guide de conception des maçonneries décoratives 

1.3 COMMISSION BRIQUE APPARENTE 

Les fabricants de briques apparentes ont donc souhaité avec 
l’expertise du CTMNC proposer un document d’aide à la 
conception encadrant quelques-uns des procédés les plus 
usités (moucharabiehs et murs avec briques en saillie), sur la 
base de réalisations concrètes. 

Les travaux se poursuivent en collaboration avec les fédérations 
du bâtiment (UMGO-FFB et CAPEB), les représentants de bureaux 
de contrôle, des fabricants d’accessoires de maçonneries, des 
entreprises de maçonnerie, et des architectes. 

L’objectif est de rassembler dans le guide, les règles susceptibles 
de faciliter la conception des ouvrages en maçonneries 
décoratives et, à terme, constituer des bases potentielles de 
justification, sur la base de l’expérience réussie.



COMMISSION BRIQUE APPARENTE 

Mur double et protection 
incendie : du nouveau dans le 
DTU 20.1

Parmi les différentes solutions d’isolation thermique par 
l’extérieur, la technique du mur double offre de nombreux 
avantages. Le mur de parement en briques confère en effet à la 
façade une grande variété de rendus grâce aux très nombreuses 
combinaisons possibles entre couleurs, dimensions, textures 
de surface des briques et types, tailles et couleurs des joints.  
La brique assure aussi une protection durable de l’isolant sur 
des constructions neuves ou existantes. 

Afin d’en encadrer la mise en œuvre, le nouveau DTU 20.1 
de juillet 2020 s’est enrichi de détails constructifs, dont la 
description plus précise du montage sur consoles métalliques 
de supportage.

Dans ce contexte, et pour tenir compte de la règlementation 
visant à assurer la maîtrise du risque incendie, la FFTB  
et le CTMNC ont œuvré, en collaboration étroite avec le CSTB, 
à la mise en place d’une Appréciation de Laboratoire* décrivant 
différentes solutions constructives courantes.

Les dispositions de protection des consoles métalliques mises 
en œuvre tous les deux niveaux y sont décrites, ainsi que  
les détails de recoupement de la lame d’air. Le traitement  
des ouvertures est illustré avec différentes options : utilisation 
de linteaux préfabriqués en béton armé, en briques suspendues, 
en cornières métalliques, etc. Les traitements des appuis de 
baies, des tableaux (avec ou sans retour des briques apparentes 
en tableau) y sont également décrits.

Cette nouvelle Appréciation de Laboratoire, richement illustrée, 
vient enrichir le panel de solutions proposé aux entreprises.

* Appréciation de Laboratoire N°AL19-262 : Comportement au feu d’un mur de 
parement en briques de terre cuite sur paroi maçonnée ou béton. Réf. 26081249
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Les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur (ETICS) avec finition en plaquettes de terre cuite constituent une solution largement 
plébiscitée par les architectes. Outre leur apport à l’embellissement des façades, ces finitions apportent une protection durable  
de l’isolant. 

Sous Avis technique, ces système d’ETICS utilisent des plaquettes de terre cuite caractérisées par un coefficient de dilatation 
à l’eau bouillante et un coefficient d’absorption du rayonnement solaire. La mise en œuvre du procédé s’appuie par ailleurs 
sur l’utilisation de mortiers-colles de type C2S1 ou C2S2 Façade (certifiés QB), et de mortiers de joint à faible module élastique  
(≤ 8.000 MPa). 

Afin d’encadrer le type de plaquettes éligibles à l’utilisation dans ce domaine, une étude a été menée par le CTMNC en collaboration 
avec la FFTB sur une large gamme de plaquettes de terre cuite en faisant varier le type de mortier de jointoiement, la largeur  
des joints, et la proportion de surface des joints par rapport à la surface de plaquettes exposée.

L’étude montre que quelle que soit la configuration étudiée, il est possible de satisfaire aux critères attendus en jouant sur la combinaison 
« type de plaquettes - type de mortier de jointoiement - largeur des joints - proportion de surface des joints par rapport à la surface 
des plaquettes ».

Dans un autre contexte, afin de limiter le coefficient d’absorption solaire  des plaquettes, une étude a été menée sur la base de l’utilisation 
de revêtement spéciaux, dits revêtements rafraîchissants : des teintes sombres ont pu être obtenues avec des coefficients d’absorption 
inférieurs à 0.7.

Plaquettes terre cuite : répondre aux attentes des metteurs 
en œuvre et des prescripteurs 

Illustration de la possibilité d’obtention de 
plaquettes de couleurs foncées avec des 
coefficients d’absorption du rayonnement solaire 
≤ 0.70, sur la base de l’utilisation de revêtements 
rafraîchissants.

Mise en œuvre du système d’ETICS avec finition en plaquettes de terre cuiteAspect fini du système d’ETICS avec finition en plaquettes de terre cuite
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Pinterest pour donner de 
l’inspiration aux architectes
Les fabricants de briques et de plaquettes apparentes 
poursuivent le développement de leurs actions en direction 
des architectes qui sont des prescripteurs essentiels 
pour leurs produits. En septembre, un compte Pinterest  
@facadeterrecuite a été lancé. 

Il propose chaque semaine une réalisation mettant en avant  
un emploi remarquable de la terre cuite en façade.  
Les publications sont organisées en tableaux thématiques  
pour proposer un point d’entrée par couleurs, formes, motifs  
ou techniques (moucharabiehs par exemple). 

Soutenu par des actions de sponsorisation, les publications 
du compte ont été vues par près de 600 000 « pinterestiens ». 
Les fabricants préparent désormais le lancement d’un compte 
Instagram. 

En décembre 2018, un premier opus du livret « Façade en  
Terre Cuite, Nouvelles expressions » co-édité avec le magazine 
D’A présentait six réalisations mettant en valeur la terre cuite 
en façade. 

Un second volume a été diffusé avec le numéro de décembre 
du magazine d’A. Six nouvelles réalisations y sont présentées : 
la Toulouse School of Economics – récompensée en France  
et à l’international par le Prix D’A 10+1, l’Équerre d’argent  
et le Prix Pritzker, une école de quartier à Villeneuve-Tolosane, 
des programmes de logements sociaux et commerces à Pantin 
dans la ZAC des Grands Moulins et au bord du canal de l’Ourcq, 
des programmes parisiens mixtes de logements sociaux, crèche, 
école primaire ou commerces dans la ZAC Clichy-Batignolles  
et boulevard Ney.

Le document est diffusé gratuitement sur demande et accessible 
en ligne via le site https://www.briquedeparement.com. 

« Façade Terre Cuite, Nouvelles 
expressions volume 2 »

FAÇADE 
EN TERRE CUITE
NOUVELLES 
EXPRESSIONS
VOL. 2
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En 2019, le gisement de déchets issus du bâtiment était évalué à 
45 millions de tonnes constitué à 75% de déchets inertes à faible 
impact sur l’environnement. Ceci est à comparer aux 185 millions 
de tonnes de déchets générés par les travaux publics.

La nécessité de réduire ces déchets, de promouvoir leur valorisation 
et de lutter contre les dépôts sauvages a conduit le gouvernement 
à élaborer une loi « relative à la lutte contre le gaspillage et  
à l'économie circulaire ». Le texte adopté début 2020 prévoit  
la mise en place au 1er janvier 2022 d'un dispositif de reprise  
sans frais des déchets du bâtiment fondé sur la responsabilité 
élargie du producteur (REP). 

Des éco-organismes agréés par l’État récolteront  
une écocontribution auprès des fabricants de matériaux  
de construction, de manière à financer et organiser la collecte 
et le traitement des déchets produits par le secteur. 

Elle financera :
•  Le ramassage et le nettoyage des dépôts sauvages des 

déchets du bâtiment
•  La mise en place de points de reprise sans frais des déchets 

issus des produits ou matériaux de construction, sous 
réserve qu’ils soient correctement triés (critères à définir)

• La création d’un Fonds de Réemploi Solidaire (FRS)

Afin de définir le mode d’organisation de la future REP, l’État  
a confié à l’ADEME le pilotage d’une étude de préfiguration 
dont la restitution de la phase 2 a eu lieu  en décembre 2020.

REP « Déchets du Bâtiment »

La 8ème édition du rapport Développement Durable a bénéficié d’une nouvelle maquette facilitant 
la lecture : onglets colorés signalant les fiches bonnes pratiques, infographies plus nombreuses, 
dossier thématique, graphiques simplifiés...

De nouveaux indicateurs complètent le tableau de bord des indicateurs clés de performance, outil 
de pilotage de la Stratégie Développement Durable de la filière et base de comparaison pour  
ses industriels.

Dix nouvelles fiches illustrent les bonnes pratiques de la filière en matière de protection  
de l’environnement (effacement de la consommation électrique, préservation de la biodiversité), 
de valorisation du patrimoine architectural (rénovation du château du Comte de Toulouse, journées 
portes ouvertes à la Tuilerie de la Chapelle) et d’actions de formation et de sécurité au sein  
de la filière (sécurité en toiture, actions pour la protection des mains, serious game...).

8ème rapport Développement Durable

1.4 ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Plusieurs questions restent ouvertes concernant :
•   La classification de déchets pouvant conditionner les 

demandes d’agréments et structurer l’organisation de la REP 
(par fonctions, par catégories de produits...)

•  Les conditions de la reprise sans frais des déchets
•  Le type d’organisation de la REP 

L’enjeu financier est d’importance pour les producteurs  
de matériaux de construction puisque l’ADEME estime le coût 
annuel de financement d’une filière REP pour les déchets du 
gros œuvre à 708 M€ (données Ademe, étude de préfiguration 
- hors études, R&D, communication).

Pour la filière terre cuite, il est essentiel que :
•  La mise en place de la future REP n’induise pas des coûts 

non supportables par les industriels ou les utilisateurs 
finaux,

•  La définition de la catégorie de produits et le choix  
des éco organismes garantissent une gouvernance 
équitable et une juste répartition des coûts entre acteurs,

•  Le mode d’organisation choisi permette de conserver 
les structures efficientes existantes mais développe  
des synergies pour améliorer la collecte et le traitement 
des déchets.



ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Selon une étude réalisée en 2020 par le cabinet GIRUS (Groupe 
ELCIMAI), les déchets de matériaux et produits de construction en 
terre cuite représentent un gisement annuel d’environ 4 Mt/an, 
soit environ 10% des déchets annuels générés par l’activité du 
bâtiment. 

La gestion de la fin de vie de ces déchets ne constitue cependant 
pas un enjeu central pour la future filière à responsabilité 
élargie des producteurs, en effet :
•  Ces matériaux inertes, fabriqués à partir d’une matière 

naturelle abondante et renouvelable, l’argile, ne présentent 
aucun risque de pollution à leur fin de vie, 

•  Pour une grande majorité de ces produits, et notamment 

La filière a évalué le gisement de déchets de tuiles et briques 

En novembre 2019, Elisabeth Borne, ministre de la Transition 
écologique et solidaire et Bruno Le Maire, ministre de l’Économie 
et des Finances ont signé avec la Fédération Française des Tuiles 
et Briques (FFTB) et le Centre Technique de Matériaux Naturels 
de Construction (CTMNC) un Engagement pour la Croissance 
Verte (ECV) sur le potentiel d’utilisation des sédiments argileux 
de dragage pour la fabrication des produits de construction  
en terre cuite.

Cet ECV vise à capitaliser et généraliser les travaux réalisés 
dans le cadre du projet SEDIBRIC qui s’achèvera en 2021 qui 
consiste en une expérimentation concrète menée en Normandie 
sur la valorisation des dépôts de dragage du Port du Havre. 

Engagement pour la Croissance Verte : les travaux sont lancés

les briques pleines et les tuiles, ils présentent un très fort 
potentiel de ré-employabilité et de réutilisation.

•  Ces matériaux inertes, s’ils ne peuvent être recyclés en 
boucle fermée (refaire de la brique à partir de la brique) 
sont facilement recyclables avec les autres déchets inertes 
sous forme de granulats utilisés en sous-couche routière et 
remblais. Le taux de valorisation matière des déchets inertes 
issus du bâtiment est aujourd’hui de près de 75%, contre 
seulement 15% pour les déchets issus du second œuvre.

Ceci confirme que la filière des produits et matériaux en terre 
cuite est l’une des filières les plus vertueuses, et une des moins 
impactantes sur l'environnement, du secteur de la construction. 

La directive européenne sur les émissions industrielles ou directive « IED » vise à économiser les ressources et à réduire 
la pollution émanant des sources industrielles majeures par la mise en œuvre de meilleures techniques disponibles (MTD) 
à un coût économiquement acceptable. Ces dernières sont définies dans un document de référence sectoriel appelé  
« BREF » (Best available techniques REFerence document). 

Le processus de révision du BREF Céramique (publié en août 2007) devait initialement débuter en avril 2020. La crise sanitaire  
a contraint à le reporter début 2021. 

Ceci n’a toutefois pas empêché les industriels du secteur céramique de s’y préparer au niveau européen au sein d’une task force mise 
en place par CERAME UNIE ou au niveau français au sein du groupe miroir mis en place par la DGPR**. 

À l’issue des travaux, probablement en 2025, les meilleures techniques disponibles devront être adoptées par vote à majorité 
pondérée (publication JOUE). Dans un délai de 4 ans à compter de leurs publications, les installations concernées devront ensuite 
respecter les valeurs limites d’émission (VLE) fondées sur les meilleures techniques disponibles.

* Système d'Information Géographique. ** Direction Générale de la Protection de l'Environnement.

Révision du BREF « Céramique »

Le Comité de Pilotage de l’ECV a été installé le 27 mars suivi 
d’une seconde réunion le 11 décembre 2020. Les parties 
prenantes ont validé le programme de travail en trois phases :

•  Phase 1 (à partir du premier trimestre 2021) : Identification 
et caractérisation des sédiments argileux (capitalisation  
des travaux effectués, essais complémentaires, réalisation 
d’une cartographie SIG*)

•  Phase 2 (fin 2021 et 2022) : Aptitude à l’utilisation pour la 
fabrication de produits de terre cuite (élaboration de mélanges 
types, test de façonnage, caractérisation de tessons)

•  Phase 3 (2022) : Étude de viabilité économique
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À la suite de la publication du pré-rapport Ramain, qui réaffirme la volonté gouvernementale de réduire le nombre de branches 
professionnelles, la branche des Tuiles et Briques poursuit les travaux de rapprochement avec la branche des Industries de Carrières 
et Matériaux de Construction. 

Dans ce cadre, un accord de méthode a été signé entre les deux branches le 8 septembre 2020. 

Cet accord prévoit que dans un délai de deux ans maximum, après analyse comparative des dispositions des deux conventions 
collectives, les partenaires sociaux des branches s’emploieront à définir les dispositions qui peuvent faire l’objet d’un socle commun 
et les thèmes qui pourraient figurer dans des annexes sectorielles en vue de la conclusion d’un éventuel accord de champ. 

Au sein de la branche des Tuiles et Briques, l’analyse comparative des dispositions des conventions collectives est élaborée par  
un groupe de travail paritaire qui se réunit à intervalles réguliers.

Rapprochement des conventions collectives :  
l’accord de méthode est signé

1.5 COMMISSION SOCIALE

Pour permettre aux salariés de continuer à travailler en toute sécurité dans le 
cadre du premier confinement, les partenaires sociaux de la branche des Tuiles 
et Briques se sont réunis pour élaborer un Guide de Bonnes Pratiques pour 
assurer la santé et la sécurité des salariés en vue de la continuité de l’activité 
du secteur des Tuiles et Briques dans le contexte du coronavirus (COVID-19). 

Ce guide a fait l’objet d’un agrément rapide de la part de la Direction Générale 
du Travail le 24 avril 2020 et a permis aux entreprises de la profession d’avoir 
un protocole validé par les pouvoirs publics pour accompagner la poursuite  
et la reprise de leur activité. 

Élaboré avec les responsables QHSE, il a été mis à disposition de tous les acteurs 
de la profession et est principalement consacré aux activités dans les usines. 

La FFTB a également élaboré en parallèle des recommandations sur les bonnes 
pratiques en matière de sécurité pour les techniciens et démonstrateurs 
amenés à intervenir auprès de clients metteurs en œuvre sur des chantiers.

Sécurité et santé en période de Coronavirus :  
publication des guides de bonnes pratiques usine et chantier
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La crise sanitaire a empêché la tenue des réunions paritaires en présentiel en application des directives des pouvoirs publics. 

Pour continuer à faire vivre le dialogue social avec efficacité, les partenaires sociaux ont conclu trois accords à durée déterminée 
organisant la tenue des réunions paritaires au sein de la branche en audio/visioconférence ou en mixant présentiel et distanciel 
lorsque les conditions sanitaires le permettent (accords des 1er juillet, 9 septembre et 17 décembre 2020). 

Ce mode nouveau de fonctionnement de la CPPNI a permis la conclusion de deux avenants revalorisant les salaires des ouvriers, 
ETAM et cadres le 8 octobre 2020.

Un dernier accord relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap a été signé le 17 décembre 
2020 pour conclure cette  année hors norme à tous égards.

Outre des mesures de sensibilisation, d’information et d’actions envers les personnes en situation de handicap, cet accord définit 
deux dispositions spécifiques au sein de la Branche :
•  L’octroi d’une journée ou de deux demi-journées d’absence payées, selon des conditions déterminées dans l’accord, pour les salariés 

qui initient une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap (RQTH). Cette absence rémunérée 
permettra aux salariés de se rendre à la MDPH, mais également leur facilitera la réalisation des formalités administratives  
de reconnaissance ou de renouvellement de leur situation de handicap.

•  Un congé exceptionnel rémunéré d’une durée maximale de deux (2) jours ouvrables par année civile est accordé, sur justificatif, au 
salarié, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficiaire de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). 

•  Ce congé exceptionnel peut être accolé à d’autres congés et fractionné ou groupé.

Un dialogue social dynamique :  
de nombreux accords signés en 2020

La CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie - Risques 
Professionnels) et la FFTB ont signé en octobre 2020 une 
Convention Nationale d’Objectifs (CNO) pour aider les petites 
et moyennes entreprises de la branche à améliorer leurs 
conditions de santé et sécurité au travail. 

La CNO permet aux entreprises dont l'effectif global est 
inférieur à 200 salariés de signer des contrats de prévention 
avec la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé  
Au Travail), la CRAM (Caisse Régionale d'Assurance Maladie) 
ou la CGSS (Caisse Générale de Sécurité Sociale) et de 
bénéficier ainsi d’aides financières pour réaliser des projets 
visant à améliorer les conditions de santé et sécurité au travail 
sur les sites de production. 

Parmi les domaines visés : la réduction du niveau 
d’empoussièrement, l’installation ou la rénovation de dispositifs 
améliorant l’ergonomie des postes de travail, leur éclairage, 
l’acquisition d’équipements pour diminuer les manutentions 
manuelles, l’amélioration des flux de circulations (éclairage, 
sol, visibilité, obstacles), l’installation d’équipements pour 
limiter l’exposition au bruit et aux vibrations...

CNO validée par la CNAM
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Après la prévention sur les zones de chargement en 2016, les risques routiers en 2017, la prévention des risques liés aux yeux  
en 2018, le 4ème dépliant de la série « les 7 règles d’or de la prévention » est paru en 2020. 

Il porte sur la prévention des risques liés aux mains. Même si une plaie à la main peut donner 
l’impression de ne pas être grave, que les gants entravent les mouvements ou que le strict 
respect des consignes de sécurité ralentit le travail, les mains sont pourtant régulièrement mises 
en danger dans le cadre du travail. 

Le dépliant élaboré par la FFTB rappelle les équipements de protection adaptés à utiliser, ainsi 
que l’obligation de respecter les consignes de sécurité en toutes circonstances (par l’utilisation 
d’outils appropriés par exemple). Enfin, ce dépliant met en exergue les bons réflexes à avoir  
en cas de blessure ou brûlure à la main (que faire, qui contacter, etc.). 

Autre outil proposé, le bulletin « Flash Accident » qui au travers d’une analyse de cas réel 
(circonstances, causes, conséquences) rappelle les règles de sécurité et les recommandations  
à appliquer dans des situations similaires. 

Le dépliant et le Flash sécurité sont diffusés aux salariés de la branche via les entreprises.

Engagée depuis 2006, la politique de certification menée par 
la branche des Tuiles et Briques a permis à 270 salariés de voir 
leurs compétences et leur expérience professionnelle reconnues 
et valorisées au travers de l’acquisition des Certificats de 
Qualification Professionnelle (CQP) mis en place par la branche 
des Tuiles et Briques.

Pour aider les entreprises de la branche à comprendre et mettre en œuvre les réglementations appropriées liées à la crise sanitaire, 
la FFTB diffuse de manière régulière une lettre d’information aux dirigeants des entreprises adhérentes. 

Initialement élaborée et diffusée quotidiennement au début de la crise sanitaire, cette lettre d’information prend désormais la 
forme d’une newsletter hebdomadaire, qui reprend à la fois les mesures liées au coronavirus (masques, télétravail, arrêts de travail 
dérogatoires, etc.) mais aussi au plan de relance (aides en faveur des alternants, des moins de 26 ans etc) et d’autres évolutions 
législatives ou réglementaires dans le périmètre juridique et social.

Sécurité, l’affaire de tous : nouveau dépliant sécurité sur les mains

Formation, un enjeu central 

Une nouvelle lettre d’information hebdomadaire au service 
des adhérents

Quatre CQP ont été déposés :
• Conducteur d’installations   
 • Préparateur de terres
• Chef d’équipe 
• Technicien de maintenance.

La Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi et la Formation 
Professionnelle (CPNEFP) a actualisé le dispositif de formation 
des CQP, en modularisant les différents contenus, mis à jour en 
blocs de compétences, en vue d’un enregistrement au RNCP.

Cette certification permet d’accompagner d’une part les salariés 
en poste, en sécurisant leur parcours professionnel et/ou 
développant leurs compétences dans le cadre d’une mobilité 
professionnelle, et d’autre part les nouveaux entrants, en assurant 
l’acquisition des compétences spécifiques à l’activité du secteur.

Les 7 règles d’or
LA PROTECTION DES MAINS :  

RISQUES ET PRÉVENTION

Règle d’or N° 5 Règle d’or N° 6 Règle d’or N° 7
J’entoure ma main d’outils sûrs Je prends soin de ma main

}  J’enlève mes bagues, alliances et bracelets.
} Je suis à jour de mes vaccins (tétanos).
}  Je n’oublie pas que le froid diminue la sensibilité.
}  Je limite les risques, qui sont augmentés par le 

stress, la fatigue, l’énervement, certains médi-
caments, l’alcool, les stupéfiants, etc.

}  Je n’oublie pas que le premier outil de pré-
vention est la vigilance envers moi-même et 
mes collègues : je les avertis de tout danger 
potentiel.

}  Je respecte les consignes d’exposition maximale 
(par exemple pour les vibrations).

}  J’utilise les outils mis à ma disposition (par 
exemple les pinces de manutention).

}  Je garde un espace de travail rangé.
}  J’utilise des outils en bon état, appropriés et 

sécurisés.

 Je sais où se trouve la trousse à pharmacie et le kit de 
récupération d’un membre sectionné.
QUE FAIRE EN CAS DE PLAIE ?
}   Je lave la main sous le robinet et je savonne les deux mains.
}  Je désinfecte la plaie.
}   Je protège avec une compresse ou une serviette propre.
}   Je garde ma main en l’air.

QUE FAIRE EN CAS DE BRÛLURE THERMIQUE ?
}   Je m’éloigne ou me retire de la source de la brûlure.
}  Je refroidis la surface brûlée, avec de l’eau tempérée et 

sans pression sur la brûlure, le plus tôt possible et au 
plus tard 10 minutes après la survenue de la brûlure.

}  Je retire les gants le plus tôt possible (en particulier lorsqu’il 
s’agit de vêtements imprégnés de liquide brûlant) sans ôter 
ceux qui adhèrent à la peau. Il en est de même pour les 
bijoux et les montres, qui doivent être retirés de la zone 
brûlée avant que le gonflement ne devienne important.

QUE FAIRE EN CAS DE BRÛLURE CHIMIQUE ?
}   Je m’éloigne ou me retire de la source de la brûlure.
}   J’enlève immédiatement mes vêtements et mes gants 

s’ils sont imbibés de produit.
}   Je lave la zone atteinte à grande eau tempérée (15 

à 25°C) durant au moins 20 minutes pour diluer et 
éliminer le produit chimique.

QUE FAIRE EN CAS D’AMPUTATION COMPLÈTE ?
}   J’enveloppe l’extrémité amputée dans un pansement 

compressif et je surélève la main.
}   Je rassemble tous les fragments sectionnés dans une 

compresse et je les place dans le kit de récupération 
membre sectionné. À défaut, je les place dans un 
plastique étanche. Je ferme le sac et le pose dans une 
boîte contenant de la glace.

}   Je préviens immédiatement le SAMU (15) ou les 
pompiers (18) ou SOS mains (01 53 65 53 53).

En cas de blessure à la main,  
je fais appel à un SST

J’ai les bons reflexes pour ma main

Mes mains, c’est mon bien : 
j’en prends soin !
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La FFTB est investie dans les actions de représentation et 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).

Prévue par la loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) de 2018, la nouvelle 
réglementation environnementale des bâtiments neufs, la RE2020, remplacera la RT2012 à partir du 1er janvier 
2022.

Préparation de la RE2020 : des enjeux d’importance 
pour toute la filière construction

2.1 FRANCE

LA RE 2020 S’APPLIQUERA AUX BÂTIMENTS NEUFS ET AURA TROIS OBJECTIFS :

Poursuivre l’amélioration 
de la performance énergétique 

et la baisse des consommations 
des bâtiments neufs

Diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre des bâtiments 
neufs en phases construction 

et exploitation

 Prendre en compte et limiter 
l’inconfort des usagers de ces 

bâtiments en été

1 2 3
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L’ANNÉE 2020 A ÉTÉ CELLE DE :

•  La reprise en juillet de la concertation, 
•  La clôture de la concertation mi-octobre, même si tous 

les Groupes de Concertation (méthode d’évaluation, 
données, faisabilité technico-économique des niveaux 
d’exigences, et accompagnement des acteurs et la 
communication) n’avaient pas rendu leur copie, après un 
positionnement des parties prenantes demandé avant la 
mi-septembre

•  De la diffusion des projets de texte sur la RE2020  
(un décret et deux arrêtés) à la mi-décembre

•  Du passage de ces projets de texte en CSCEE (Conseil 
Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Energétique) 
pour un avis qui n’a pas pu être formulé avant la fin 
janvier 2021, faute de consensus

•  Du lancement de la concertation européenne sur ces 
projets de textes à la mi-décembre 

Lors d’une conférence de presse tenue fin novembre, les ministres de la Transition Ecologique et Solidaire et en charge du logement 
ont fait des annonces politiques sur les grands principes de cette future réglementation, notamment l’encouragement à recourir aux 
matériaux bois et biosourcés via une méthode d’ACV (Analyse de Cycle de Vie), dite « ACV dynamique » : « La RE2020 va faire en sorte 
qu'à l'horizon 2030, l'usage du bois et des matériaux biosourcés devienne quasi-systématique, y compris en structure (gros œuvre) 

dans les maisons individuelles et le petit collectif ».

LA FFTB ET DE NOMBREUX ACTEURS D’AUTRES FILIÈRES MATÉRIAUX, SE SONT RAPIDEMENT 
POSITIONNÉS CONTRE CETTE MÉTHODE D’ACV QUI :

•  n’est pas celle qui a été utilisée dans la phase d’expérimentation E+C-  : comment bénéficier du retour d’expérience ?
•  n’est reconnue dans aucune norme internationale. Tout calcul au niveau européen ou mondial est ainsi faussé
•  fait baisser les émissions par rapport au calcul d’ACV traditionnel (quels que soient les matériaux) et renvoie donc les effets 

du carbone aux générations futures : ce sont près de 6 millions de tonnes d’émissions de GES des bâtiments qui sont alors  
non comptabilisées 

•  pénalise la phase de production alors que les producteurs de matériaux ont engagé de coûteux efforts, pour réduire leurs émissions 
de GES (avec pour la filière Terre cuite une diminution de 35% entre 2000 et 2019).

La filière dénonce avec d'autres acteurs industriels, par ailleurs, le fait que l’Etat n’ait pas du tout anticipé le risque de baisse  
des investissements nécessaires aux trajectoires de décarbonation de l’industrie française. 

Un groupe de travail FFTB a été mis en place pour suivre et alimenter ces travaux et mener les études qui permettront aux différentes 
familles de produits de se positionner par rapport aux enjeux de cette réglementation environnementale. 

Dans ce cadre, des rendez-vous ont été organisés dès la fin 2020 avec des élus (députés et sénateurs) afin de les alerter et de demander 
leur soutien à notre filière.
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En 2020, la quasi-totalité des textes réglementaires nécessaires 
à la mise en place de la phase IV de l’EU-ETS a été publiée. 

Les données d’émissions (NiMs) des sous installations, 
collectées en 2019, ont été analysées par la Commission 
européenne avec un double objectif :
•  Mettre à jour, pour la première demi-période (2021-2025), 

les valeurs des 54 benchmarks en utilisant les données 
d’émissions 2017 – 2018

•  Déterminer les niveaux d’allocation de quotas gratuits de la 
première année.

Fin 2020, le groupe des experts sur le changement climatique de 
la Commission a publié des premières valeurs des benchmarks ; 
les secteurs Céramique subissent quasiment tous la réduction 
maximale de la valeur du benchmark (-24%), à l’exception  
des tuiles (réduction de 16,51%). 

En outre, le benchmark « combustible » ne prend plus comme 

Mise en place de la Phase IV du SEQE : quota d'émission de CO2

2.2 EUROPE

En août 2018, la loi ESSOC autorisait le gouvernement à prendre par ordonnances toutes les mesures relevant du domaine de la loi 
pour mettre en œuvre un « choc de simplification » des réglementations en matière de construction. 

La première ordonnance, publiée le 31 octobre 2018 et dite « Ordonnance ESSOC I », a introduit le « permis d’expérimenter » 
en définissant les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage peuvent déroger aux dispositions constructives applicables  
à l’opération en apportant la preuve de l’atteinte de résultats équivalents. 

ESSOC : le « choc de simplification » toujours en cours

Les règles de construction visées par l’ordonnance 
ESSOC I et pouvant faire l’objet de dérogation sont celles 
portant sur :

•  La sécurité et la protection contre l’incendie, pour les 
bâtiments d’habitation et les établissements recevant des 
travailleurs, en ce qui concerne la résistance au feu et le 
désenfumage ;

•  L’aération ;
•  L’accessibilité du cadre bâti ;
•  La performance énergétique et environnementale et les 

caractéristiques énergétiques et environnementales ;
•  Les caractéristiques acoustiques ;
•  La construction à proximité de forêts ;
•  La protection contre les insectes xylophages ;

•  La prévention du risque sismique ou cyclonique ;
•  Les matériaux et leur réemploi. 

Le « permis d’expérimenter » qui, pour l’heure, semble avoir 
été très peu utilisé, est maintenu jusqu’à l’entrée en vigueur  
de la seconde ordonnance du 29 janvier 2020 dite « Ordonnance 
ESSOC II », à une date fixée par décret en Conseil d’Etat,  
et au plus tard le 1er juillet 2021. 

Dès lors, une solution innovante, respectant les objectifs  
de résultats fixés par la réglementation, pourra être utilisée 
sur un chantier, après que sa validité aura été attestée par un 
organisme certificateur. Les travaux sont toujours en cours, plus 
de 500 articles réglementaires du Code de la construction et de 
l’Habitat doivent être réécrits sous forme d’objectifs de résultats.

combustible de référence le seul gaz naturel (pourtant très 
majoritairement utilisé par les industriels) mais également 
le biogaz / biomasse sans rapport toutefois avec leur réelle 
contribution au mix énergétique européen.

CERAME UNIE (association européenne des industries de la 
céramique) a ainsi relevé de nombreux biais lors du traitement 
des données (sites multi produits, représentativité des sites 
utilisant la biomasse) et a alerté les autorités européennes sur 
le fait qu’un recours massif à la biomasse ne peut être généralisé 
au niveau européen (contraintes légales, limitations techniques, 
disponibilité de la ressource).

La filière terre cuite est inquiète de la diminution massive des 
quotas gratuits en Phase IV (aggravée par le nouvel objectif 
de réduction 55% des GES à l’horizon 2030). Elle craint  
leur disparition complète (sous prétexte de la mise en place 
d’un système alternatif).
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Le Conseil d'Administration, les adhérents et les collaborateurs de la Fédération 
Française des Tuiles et Briques rendent hommage à deux personnalités 
disparues en 2020. 

Bruno Martinet disparu le 13 mars 2020. Il fut Directeur Général de la Fédération 
Française des Tuiles et Briques de 2003 à 2017.

Francis Lagier, disparu le 30 août 2020. Il fut Président de la Fédération 
Française des Tuiles et Briques de 2011 à 2014 et administrateur depuis 2007. 

→ Gilles BERNARD (Briqueteries du Nord) Commission Briques Apparentes

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

→ Jean-Baptiste FAYET (Terreal) Commission Tuiles

→ Olivier LAFORE (Edilians) Commission Statistiques

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

→ Jean-Louis VARESCON (FFTB) Commission Sociale

→ Laurent MUSY (Président) Terreal

→ Gilles BERNARD Briqueteries du Nord

→ Roland BESNARD Bouyer-Leroux

→ Pascal CASANOVA Edilians

→ Pierre-Alexandre CHEMINEL Bouyer-Leroux

→ Frédéric DIDIER Wienerberger SAS

→ Frédéric FABIEN Edilians

→ Jean-Baptiste FAYET Terreal

→ Viola FERRARIO  BMI-Monier SAS

→ Vincent MONTABONEL BMI - Monier SAS

→ Sylvain PONCHON Wienerberger SAS

Conseil d’Administration au 31 décembre 2020

Présidents de commissions au 31 décembre 2020
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