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2021 : UNE ANNÉE DE FORT REBOND DE L’ACTIVITÉ ET DE TRAVAIL INTENSE

Après une année 2020 marquée par le début de la pandémie
de COVID 19, 2021 a été pour notre profession, une année de
fort rebond de l’activité et de travail intense sur les évolutions
stratégiques de notre industrie.
La profession s’est mobilisée pour servir ses clients en
augmentant sa production et en tirant sur ses stocks alors même
que la pandémie sévissait toujours et que la hausse brutale des
coûts de l’énergie démarrait au cours de l’été.
Cette année 2021 a été marquée également par des
projets importants et structurants pour notre profession. La
publication de la RE2020 est un sujet capital pour le secteur
de la construction neuve en France, particulièrement pour notre
profession : la brique de structure est utilisée pour construire
plus d’un logement neuf sur trois et protège 70% des maisons ;
elle a mobilisé toute la profession ainsi que les permanents
de la fédération et du centre technique pour apporter les
justifications et les études correspondantes pour l’emploi
des briques et des tuiles dans les constructions neuves, plus
généralement pour la défense de nos solutions constructives.
La mise en place du principe de la responsabilité élargie des
producteurs « REP » au secteur industriel de la fabrication des
produits de construction a mobilisé la FFTB pour comprendre,
anticiper, et évaluer l’impact de cette REP sur notre profession.

©Lulu

Comme chaque année, ce rapport moral vous présentera en
détail tous ces travaux ainsi que les actions des différentes
commissions qui portent avec succès le développement de
toutes nos familles de produits, qui anticipent et communiquent
sur tous les sujets liés à l’environnement, les statistiques.
La FFTB œuvre beaucoup dans le domaine juridique et social
également et de nombreux chantiers ont été lancés ou
poursuivis en 2021 ; tous les adhérents en sont régulièrement
informés au travers notamment de la newsletter envoyée par
mail tous les 15 jours.
Enfin, face à la crise de l’énergie sans précédent, la FFTB a
communiqué régulièrement avec le cabinet de la ministre de
l’Industrie et d’autres acteurs notamment le médiateur national
des entreprises pour les matériaux de construction ainsi que les
fédérations représentant nos clients afin de partager les enjeux
et contraintes pesant sur notre profession, réduire les impacts
et anticiper les risques auxquels nos entreprises doivent faire
face.
Ce rapport moral 2021 est donc très riche, sa lecture vous
permettra de prendre connaissance en détail de toutes les
actions menées en 2021.

Je citerai également tous les travaux conduisant à la
décarbonation de la filière terre cuite avec notamment la
rédaction d’une feuille de route (en cours de validation par les
pouvoirs publics), avec un objectif de baisse des émissions de
CO2 de 27% en 2030 par rapport à 2015.

Laurent Musy
Président de la FFTB
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Faits marquants
L’année 2020 fut hors norme à tous points de vue, marquée entre autres par la fermeture de la quasi-totalité des
lignes de production de tuiles et briques dans le courant du mois de mars. Les stocks constitués avant le confinement
ont cependant toujours permis de répondre à la demande des négoces et à la reprise progressive des chantiers.
La profession s’était mobilisée malgré des conditions d’activité difficiles pour rattraper le retard pris au premier
semestre.
Ces efforts se sont poursuivis en 2021 pour être en mesure de servir un marché très dynamique dans le neuf comme
en rénovation alors même que les conditions d’activité restaient inhabituelles à plusieurs titres.
La profession a donc assuré des livraisons de tuiles en hausse d’environ 15% et de 12% pour les briques (en tonnes)
par rapport à 2020. Il faut remonter à 2013 pour retrouver des niveaux de livraison comparables.
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Pourtant, outre les effets de la pandémie qui continuent à être marqués en 2021, dès l’été, diverses tensions
commencent à avoir un impact sur l’activité et sur les marges des entreprises du secteur. La profession comme
d’autres industries est ainsi fortement pénalisée par les hausses massives et inédites du coût de l’énergie,
particulièrement du gaz.
Le mégawattheure (MWh) de gaz coûte en moyenne 97€ au quatrième trimestre contre 18,40€ au premier trimestre.
Le record 2021 est atteint le 21 décembre à 180€ le MWh de gaz. Pour l’électricité, les tarifs sont passés de 50 à
156€/MWh2.
En parallèle, la demande des produits en terre cuite reste particulièrement soutenue et la production a dépassé ce
qui était anticipé.
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En octobre, la Fédération Française des Tuiles et Briques alertait le Ministre de l’Économie Bruno LEMAIRE sur les
impacts de la crise énergétique sur la filière. En décembre, elle est reçue par M. Pierre JEREMIE Conseiller Energie
auprès de la Ministre de l’Industrie Agnès PANIER-RUNACHER.
Via Cerame-Unie, ce sont les autorités européennes qui sont interpellées sur ce sujet tandis que chaque fabricant
est mobilisé auprès de ses fournisseurs et de ses clients.
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Contrairement à d’autres filières (bois, acier…), la profession
n’a pas répercuté ces hausses en 2021. Or, la situation
a continué à se dégrader. Pour certains fabricants, les
fournisseurs vont même jusqu’à dénoncer de façon unilatérale
des contrats, préférant courir les risques juridiques plutôt
que de livrer le gaz à des tarifs jugés intenables pour eux.

Cette feuille de route, qui devrait être publiée par le Conseil
national de l’industrie en 2022 engage la filière terre cuite
française à baisser de 27% ses émissions de CO2 à horizon
2030 par rapport à 2015 et de 80% à horizon en 2050.
Cet engagement est porté par l’ensemble des acteurs de la filière
qui ont d’ores et déjà lancé les investissements nécessaires à
l’échéance de 2030.

FEUILLE DE ROUTE DE DÉCARBONATION DE LA FILIÈRE
TERRE CUITE

C’est par exemple avec le remplacement lorsque cela est possible
du gaz naturel par des énergies décarbonées ou renouvelables
(biomasse, biogaz, syngaz…) que ces progrès sont obtenus. Des
technologies de rupture sont aussi étudiées autour de l’hydrogène,
de l’électricité décarbonée et de programmes visant à la capture,
au transport, au stockage, à la méthanation pour réutilisation dans
le procédé de fabrication du CO2 issu des fumées des fours.

L’enjeu de la réduction de la part du gaz dans le mix énergétique
du process de fabrication prend là toute son importance. La FFTB
et le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction
(CTMNC) travaillent depuis 2017 sur une feuille de route de la
décarbonation de l’industrie des tuiles et briques.

Architectes Lemoal et Lemoal ©JavierCallejas
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L’année 2021 est aussi l’année de publication de la RE2020 qui
modifie profondément les règles du jeu pour la construction
neuve ; le logement – segment stratégique pour les briques - sera
concerné à partir du 1er janvier 2022. La FFTB est présente depuis
les premiers travaux de préfiguration (E+C-) de la réglementation
devenue RE2020. A partir de l’été 2021 avec la mise à disposition
des logiciels RE2020 et la publication des textes sur le secteur
résidentiel, c’est une phase d’études de positionnement des
différentes familles de produits qui a été menée.

pouvoirs publics, des organisations professionnelles du secteur
et de toutes les parties prenantes.
C’est une profession mobilisée, proactive, agile qui construit
chaque jour la capacité de son industrie et de son matériau à
répondre aux défis de demain.

La mise en place d’une filière de gestion des déchets (REP des
matériaux de construction) dont les modalités concrètes sont
encore floues est aussi un sujet de longue haleine, qui a mobilisé
la FFTB et ses adhérents tout au long de l’année.
Autre sujet d’importance et structurant pour toute la profession,
le rapprochement de la Branche de l’Industrie des Tuiles et
Briques avec la Branche des Industries de Carrières et Matériaux
de Construction et de la chaux. Les discussions ont été très
actives pour tenter de régler les différences majeures, en amont
de la signature d’un accord de fusion des champs conventionnels.
La mobilisation collective de la profession a permis en 2020 de
faire face à une crise sanitaire sans précédent ; en 2021 dans
un contexte d’activité inédit et imprévisible, cette mobilisation a
démontré une nouvelle fois toute sa force.
Au travers des groupes de travail, des outils d’informations, des
échanges au quotidien avec les équipes de la FFTB, les adhérents
quelques soient leur taille ont une vigie qui veille sur des sujets de
long terme y compris au niveau européen, un lieu pour mutualiser
les bonnes pratiques et réfléchir aux enjeux structurants pour
tous et une force de représentation de leurs intérêts vis-à-vis des

Sarah Markert architecte, © FFTB
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Travaux des commissions

01
1.1 COMMISSION TUILE
La Tuile Terre Cuite toujours plus Architendance
La remise des prix du concours la Tuile Terre Cuite Architendance, créé en 2012 en partenariat avec le Réseau
des maisons de l’architecture (Rma), n’avait pu se tenir à l’automne 2020 comme prévu. Les lauréats avaient été
dévoilés de façon digitale, via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et largement relayée dans la presse
professionnelle et spécialisée en architecture.

©ClaudiaMollard

" Tous pour l'architecture ! ", la biennale du Rma a été reprogrammée en novembre 2021 à Clermont-Ferrand.
C’est tout naturellement que le Grand Prix s’est inscrit dans la programmation de l’événement avec une table
ronde sur l’utilisation de la terre cuite en architecture contemporaine animée par le journaliste David Abittan
et réunissant des architectes lauréats du Grand Prix Architendance et des membres du jury comme Benoit Joly,
rédacteur en chef adjoint du magazine D’A et Anne-Sophie Kehr, architecte, Présidente du Rma et du jury du
Concours.
Le traditionnel dîner des lauréats Architendance a clos cette journée particulièrement riche. Il a rassemblé une
cinquantaine d’invités parmi lesquels l’architecte Eduardo Souto de Moura, prix Pritzker en 2011.
Le 6e grand prix sera lancé en 2022.
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Architecture et Terre Cuite

la tuileterrecuite
architendance

La tuile parle au Grand Public
sur les réseaux sociaux

La campagne « Exprime-toi, choisis ton toit » destinée au
grand public trouve un relai fort sur les réseaux sociaux,
particulièrement Instagram et Pinterest
MNM architectes ®S.Chalmeau

GRAND PRIX DU JURY

Terre d’Architecture,
le magazine de la tuile,
matériau d’architecture
contemporaine

@latuileterrecuite, le compte Instagram de la tuile rassemble
désormais près de 10 000 abonnés qui peuvent y découvrir
plusieurs fois par mois, de nouvelles réalisations remarquables
en France et dans le monde mettant en lumière des usages
contemporains, originaux et inspirants de la tuile.
Sur Pinterest, les réalisations proposées ont été réépinglées près
de 40 000 fois, ce qui contribue à la diffusion de la modernité de
la tuile comme matériau d’architecture contemporaine.

Le magazine Terre d’A a dédié son numéro 16 au Palmarès du
Grand Prix 2020.
Diffusé à 10 000 exemplaires auprès des architectes, des maîtres
d’ouvrage publics et privés, le magazine est très apprécié des
lauréats qui y trouvent une belle vitrine pour leurs réalisations.
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L’Observatoire de la rénovation en couverture :
un dispositif à l’écoute du terrain
les données collectées et analysées pour mieux comprendre
l’activité des couvreurs et donc mieux répondre à leurs besoins.
Le dispositif comporte à la fois un volet sur l’activité passée
et anticipée à 6 mois par les couvreurs et sur un volet plus
conjoncturel au regard des conditions d’activités.

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 2021, ce sont deux nouvelles
éditions (février 2021 et septembre 2021) qui viennent enrichir

BAROMÈTRE DES ACTIVITÉS RÉNOVATION COUVERTURE (TUILE)
IDF

1,9

NORD OUEST

1,2
-2,1

59%

NORD EST

des entreprises interrogées
déclarent avoir traversé la crise
« sans trop de difficulté »
et poursuivre normalement
leur activité

3,1
0,4

FRANCE

-0,1

3,4

-0,5

1,2

-1,6

-2,7
-2,5

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

4,2

0,7

par rapport au 1er semestre 2020

1er semestre 2021

se disent préoccupées mais
poursuivent néanmoins leur activité

-1,4

-2,0

par rapport au 2ème semestre 2020

37%

2,7

2,9

2ème semestre 2020

- de 3%

SUD EST

SUD OUEST

CARNET DE COMMANDE RÉNOVATION COUVERTURE (TUILE)
6%

26%

Carnet de commandes
à février 2021 :

27%

12%

IDF

31%

32%

31%

29%

25%

NORD OUEST

s’affichent comme très
préoccupées et en difficulté

RECRUTEMENT TRAVAUX
DE COUVERTURE

40%
29%

9%

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

QUELQUES CHIFFRES :

NORD EST

FRANCE

58%

des entreprises déclarent avoir
des difficultés de recrutement

72%

l'identifient comme un frein
à leur développement

10%

28%

33%
SUD OUEST

SUD EST

27%
15%

9%

23%
21%

32%
27%

40%
26%

Le dispositif se poursuivra en 2022 avec 2 éditions prévues en février et septembre.

9
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES

RAPPORT MORAL 2O21

COMMISSION TUILE

Nouveaux usages : accompagner le développement
du bardage en tuiles
L’AQC (Agence Qualité Construction) a validé les règles
professionnelles « Bardage rapporté de tuiles terre cuite sur
construction à ossature bois (COB) et panneaux CLT1 » dans la
publication semestrielle C2P (Commission Prévention Produits
mis en œuvre) de juillet 2021. Ces règles ont été élaborées avec
les différentes parties prenantes représentant les matériaux
(bois, terre cuite), les entreprises de mise en œuvre ainsi que
des bureaux de contrôle.

R EG LES

PROFESSIONNELLES

Elles sont téléchargeables sur le site du Centre Technique de
Matériaux Naturels de Construction. www.ctmnc.fr.
D’autres travaux ont été menés en 2021 avec la participation
du CTMNC, notamment pour la rédaction du DTU 45.4 sur
les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur en bardage
rapporté avec lame d'air ventilée.

Bardage rapporté de
tuiles terre cuite sur
construction à ossature bois
et panneaux CLT
Mai 2021

Règles Professionnelles  Bardage rapporté de tuiles de terre cuite sur construction à ossature bois et panneaux CLT 

Mai 2021 

Page 1

Agence Architecture PHILIPPE PROST ©LucasMonsaingeon

TAA ©RolandHalbe

Collaboration et échanges avec les couvreurs
Les JPC (Journées pour la construction) de la CAPEB du 29
et 30 juin 2021 à Lyon ont été l’occasion de retrouver les
adhérents couvreurs de l’Una Couverture Plomberie Chauffage.
Une présentation en plénière de l’Union a été faite sur les
travaux techniques en cours, les résultats de l’Observatoire
de la rénovation en couverture et le palmarès du Grand prix
Architendance.
Les 16 et 17 septembre 2021 à Saint-Malo lors du Congrès des
couvreurs de l’UMGCCP-FFB, une présentation sur le thème « la
pose des tuiles en bardage : un marché pour les couvreurs » a
été proposée pour faire le point sur le savoir-faire mis en œuvre
(celui des couvreurs), les quelques spécificités techniques et les
documents qui accompagnent cette technique comme les règles
professionnelles.

1 CLT : cross laminated timber (bois lamellé collé)
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1.2 COMMISSION BRIQUE DE STRUCTURE
Un Groupe de travail pour les travaux d’enduits
Les discussions sur les travaux d’enduits ont redémarré depuis l’été 2021 sous la forme d’un Groupe de travail « Enduits Neufs »
avec l’UNEEF (Union Nationale des Entrepreneurs d'Enduits de Façade) de la FFB, avec un rythme de réunions mensuelles, intégrant
progressivement les différentes parties. La commission BNTEC/P15E en charge de la révision du NF DTU 26.1 « Travaux d’enduits de
mortiers » sera mise en sommeil, le temps que ce GT fasse des propositions de rédaction sur les 3 chapitres suivants :

1

2

3

Enduits sur grands éléments
en béton banché
ou préfabriqué

Enduits sur maçonnerie de
petits éléments montés
à joints maçonnés

Enduits sur maçonnerie de
petits éléments montés
à joints minces

Le souhait des entreprises d’enduction est d’établir des « fiches de réception de support ». Le GT Enduits FFTB participe à ces travaux,
fait des propositions et a établi une « feuille de route » des enjeux pour la brique dans cette révision du DTU 26.1.

La FFTB active avec ses parties prenantes homologues
La profession a participé activement aux Rencontres de la Maçonnerie et du Gros Œuvre de la FFB à Pau 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) sur les sujets de travail communs.
Les JPC, Journées professionnelles de la construction organisées par la CAPEB ont eu lieu fin juin 2021 à Lyon. La FFTB y a participé
via un stand et au travers de tables rondes dans différentes UNA (Unions Nationales des Artisans), UNA Couverture Plomberie
Chauffage, UNA Maçonnerie-Carrelage et UNA MTPI (Métiers des Travaux du Plâtre et de l’Isolation).
La réponse des produits à la RE2020 et les objectifs de décarbonation de la filière ont été au cœur des interventions.
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Attractivité des métiers :
un engagement au côté de
toute la filière bâtiment
Les difficultés de recrutement sont au cœur des préoccupations
de nombreux professionnels et particulièrement dans les
métiers du bâtiment. En 2020, ce sont ainsi près de 25 000
postes de maçons qui étaient à pourvoir, un chiffre en constante
augmentation depuis 2015 alors que dans le même temps, les
effectifs en formation diminuent.
Ainsi la FFTB se mobilise et contribue activement à la campagne
« Fiers d’être maçons », une campagne nationale soutenue par
7 autres organisations professionnelles pour promouvoir le
métier de maçon auprès des jeunes et des prescripteurs de
l’orientation.
Le dispositif comporte un site internet dédié, une web série
sur les réseaux sociaux notamment Youtube et Instagram, des
apprentis ambassadeurs de leurs métiers auprès des jeunes.
Les messages clés mis en avant sont : la variété du métier, la
beauté des ouvrages réalisés, l’utilité du travail pour améliorer
le cadre de vie, la fierté de l’ouvrage accompli, le travail en
équipe, les perspectives d’évolution professionnelle, les
innovations du métier (à travers l’environnement, les évolutions
technologiques), la féminisation du métier.

Brique : deux campagnes
pour les professionnels
La campagne « Avec la brique, c’est simple de faire durable »
lancée en 2020 a été poursuivie et complétée. Cette
campagne a pour objectif de rappeler aux professionnels
les caractéristiques et les performances de la brique dans le
périmètre de construction durable au travers de faits et chiffres
communs saillants.
Aux 4 thèmes initiaux (préserver les ressources naturelles,
performance et confort du bâtiment, économie circulaire et
circuit court et trajectoire de décarbonation de la filière) a été
ajouté un cinquième thème « Avec la brique, facilitez-vous la
RE2020 » médiatisé par des vidéos, des bannières, des articles
sur les réseaux sociaux et dans les media web du bâtiment
(Le Moniteur, Batiactu, Batiweb, Les Cahiers Techniques du
Bâtiment).
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1.3 COMMISSION BRIQUE APPARENTE
DTA ‘About de dalle HD’
La brique apparente de 220 mm x 220 mm permet la réalisation
de murs de couleurs et de textures de surface variés qui
s’intègrent de manière harmonieuse dans le paysage. Elle offre
par ailleurs une certaine économie en termes de matériaux et de
temps d’exécution, par rapport aux solutions conventionnelles.
Afin de traiter les ponts thermiques de liaison des planchersmurs de façade des ouvrages réalisés avec ces briques, des
solutions simples à mettre en œuvre ont été développées par
la filière.
Les abouts de planchers ainsi constitués se basent sur l’utilisation
de planelles ou de mulots en terre cuite de 5 cm d’épaisseur,
doublés d’un isolant thermique non-hydrophile de 2 cm
d’épaisseur, faisant office de correcteur de pont thermique. Le
procédé est associé à des murs en briques laissées apparentes
côté extérieur, et revêtus d’un doublage isolant standard du
côté intérieur.
À l’issue de différents essais1 menés en collaboration avec
le CSTB, le procédé a fait l’objet d’un premier Avis technique
(n° 16/10-615) délivré en 2011 par le Groupe Spécialisé n° 16
(Produits et procédés spéciaux pour la maçonnerie). L’avis
technique est renouvelé pour une durée de six ans.

Systèmes d’ETICS avec finition en plaquettes de terre cuite
Les différents procédés d’isolation thermique par l’extérieur se sont largement répandus, tant dans le domaine du neuf que dans celui
de la rénovation, dans le cadre de l’amélioration du confort thermique des bâtiments, de la réduction des consommations d’énergie,
et de la limitation des rejets de gaz à effet de serre.
Parmi ces procédés, les systèmes d’ETICS avec finition en plaquettes de terre cuite. Le parement, constitué de plaquettes de
terre cuite et de mortiers de jointoiement de tailles, couleurs, et textures de surfaces très variées, permet de retrouver le cachet des
murs maçonnés en briques de terre cuite, et de donner aux façades un aspect original, esthétique et durable.
Afin d’accompagner le développement de ces techniques, différents travaux ont été
menés par la filière en collaboration avec le Centre Technique de Matériaux Naturels
de Construction (CTMNC), parmi lesquels :
• Mesure des coefficients de résistance à la diffusion de vapeur d’eau Sd de systèmes
utilisant différentes familles de plaquettes,
• Développement d’une technique de colorimétrie permettant d’évaluer de manière
fiable, le coefficient d’absorption du rayonnement solaire,
• Mise au point de procédés permettant l’obtention de coloris foncés, voire sombres,
sans échauffement significatif des substrats,
• Mise au point de procédés permettant de limiter la prolifération des mousses, algues
et autres végétaux en façade.

1 Essais d’insolation et chocs thermiques sur maçonneries avec ou sans lame isolante. Rapport d’essais N° EEM 08 26014686 du CSTB.
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Appréciation de laboratoire
‘Mur double avec ITE’
La technique du mur double est une technique traditionnelle
(NF DTU 20.1) faisant partie des techniques d’isolation
thermique par l’extérieur (ITE).

Harari architecture ©Ecaille

Afin de justifier sa conformité par rapport à la réglementation
incendie, et plus spécifiquement par rapport au risque de
propagation du feu d’étage en étage, la FFTB a procédé, en
collaboration avec le CTMNC3 et le CSTB4, à l’établissement
d’une Appréciation de Laboratoire5 (au sens des articles 2.4.3
et 5.3 de l’Instruction Technique n° 249 selon l’arrêté du 24
mai 2010 du Ministère de l’intérieur) détaillant différentes
configurations de montage des murs doubles, en traitant en
particulier le cas de l’utilisation des consoles métalliques de
supportage.
De nombreux schémas décrivent le traitement des points
singuliers, et facilitent l’exploitation du document : illustration
des cas des linteaux en béton en retour jusqu’au dormant
(solidarisés au gros œuvre ou non), linteaux isolés sans retour
jusqu’au dormant de la menuiserie, linteaux en consoles
métalliques de supportage visible, appuis de baies, tableaux,
etc.

Brisac Gonzalez ©Brisac Gonzalez

ITAR ©11h45

3 Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction.
4 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
5 Comportement au feu d’un mur de parement en briques de terre cuite sur paroi maçonnée ou béton- Appréciation de laboratoire N°AL19-262_v2. CSTB, 17/05/2021.
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Donner de l’inspiration et de
l’information aux architectes
Le compte Pinterest @facadeterrecuite lancé en 2020 connait
un très beau succès avec en 2021 près de 300 000 visiteurs
mensuels et 65 000 épinglages de contenus. Pour compléter et
élargir son audience, le compte Instagram a été lancé en 2021.
Les résultats sont encore modestes mais prometteurs.

Grafton Architects ©frederique felix-faure

Les produits de parement étaient aussi au cœur d’un cahier
spécial du magazine Terre D’Architecture diffusé à 10 000
exemplaires aux architectes et maîtres d’ouvrage.

Conférence "Noir en façade"
au salon Materials & Light
à Paris
Le salon Materials & Light a proposé deux jours d'expositions,
d’ateliers et de conférences sur le thème des matériaux de
l'architecture et du design à un public de prescripteurs.
C’est dans ce cadre, que la profession avec son centre technique,
le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction
est intervenu pour valoriser les offres de la filière terre cuite
et les compétences du CTMNC dans le développement de
revêtements rafraichissants, permettant d’utiliser des produits
terre cuite apparents de teinte sombre (en ETICS6 par exemple)
et de contribuer à réduire ainsi les îlots de chaleur urbains.

6 Systèmes d’isolation thermique par l’extérieur.
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1.4 ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
9e rapport Développement Durable de la filière terre cuite
La 9e édition du rapport Développement Durable de la filière terre cuite a été publiée en juin
2021. Ce document est le reflet de la stratégie Développement Durable « filière » initiée en 2012
par le Conseil d’Administration de la Fédération.
Rapport
Développement
Durable 2020

Son but est de fédérer les fabricants autour d’objectifs communs, d’élaborer et de suivre des
indicateurs de performance, de proposer des outils d’amélioration, de partager et d’échanger les
bonnes pratiques liées au développement durable et enfin de valoriser l’industrie de la terre cuite
au travers de ses pratiques vertueuses. Les 12 indicateurs de performance couvrent les 3 piliers
du développement durable – environnemental, économique et social - la filière matérialise et
pilote son engagement au travers de ce rapport annuel.
On notera dans cette édition 2021, la mise en avant du recours à des combustibles alternatifs
(biogaz, syngaz produit par la pyro-gazéification, biomasse…) et l’amélioration continue de la
performance énergétique des procédés qui permettent à la filière d’être moins dépendante des
énergies fossiles et de baisser durablement l’empreinte carbone des produits de terre cuite.

Projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire – REP
« Déchets du Bâtiment »
Le secteur du bâtiment produit chaque année 42 millions de
tonnes de déchets, l’équivalent de la quantité annuelle produite
par les ménages.
Afin de développer la collecte et la valorisation de ces déchets
générés lors des opérations de déconstruction et de rénovation
des bâtiments, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à
la lutte contre le gaspillage pour l'économie circulaire a prévu
la mise en place, le 1er janvier 2022, d’une nouvelle filière à
responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits
et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB).
Plusieurs textes vont permettre aux acteurs de disposer de
modalités précises de mise en œuvre de la nouvelle filière REP,
afin qu’ils puissent se préparer dans de bonnes conditions et
anticiper sa mise en œuvre opérationnelle.
L’année 2022 sera ainsi mise à profit pour que les écoorganismes agréés puissent établir les conventionnements avec
les collectivités et acteurs privés de la gestion des déchets de
construction, afin de pouvoir enclencher les soutiens financiers
au plus tard le 1er janvier 2023.
À ce jour, quatre éco-organismes candidats se sont déclarés :
ECOMINERO, ECOMOBILIER, VALDELIA et VALOBAT. Les
demandes d’agrément portent sur les deux catégories de
déchets (déchets de produits minéraux hors plâtre et laines
minérales et autres déchets) à l’exception d’ECOMINERO qui
ne candidate que pour la catégorie des « produits minéraux ».

Un décret (qui sera publié le 1er janvier 2022) définit le
périmètre et les modalités de la reprise des déchets et
prévoit que :
• L es déchets de PMCB sont divisés en deux grandes
catégories : déchets de produits minéraux (hors plâtre
et laines minérales) et autres déchets,
• L a filière sera à la fois « financière »
(les éco-organismes soutiendront financièrement les
points de reprise et le traitement) et « opérationnelle »
(ils pourront aussi reprendre et traiter eux-mêmes,
ou faire reprendre et traiter les déchets par des
opérateurs),
• L a reprise sans frais est conditionnée à une collecte
séparée selon 5 flux mais une collecte simplifiée
(conjointe) est possible dans certains cas,
•D
 es points de collecte sont répartis tous les 10 ou 20 km
avec l’obligation de reprise de l’ensemble des flux,
• L e producteur peut préciser dans ses conditions
générales de vente que la part du coût unitaire
supporté pour la gestion des déchets est répercutée à
l’acheteur sans possibilité de réfaction (remise).
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Réglementation poussières et silice cristalline
Le 29 juillet 2020, le Conseil d'État avait donné six mois au Premier ministre pour abaisser les concentrations maximales de poussières
dans les locaux à pollution spécifique, tels que les tunnels de métro, suite à une action judiciaire engagée par la Fédération générale
des transports et de l'environnement CFDT (FGTE-CFDT).
Les entreprises de la filière terre cuite ont des locaux à pollution dite « spécifique », pour des poussières issues de procédés de
travail comme la silice cristalline, où l’on trouve également de la poussière « sans effet spécifique ». Les industriels de la terre cuite
travaillent depuis de nombreuses années à l’amélioration des conditions de travail et de l’environnement aux fins de protéger la
santé de leurs salariés.
Ils ont mis en place des moyens de prévention et de protection collectifs et individuels adaptés :
• Travail en vase clos et étanche ou cabine maintenue en dépression,
• Travail par voie humide (opérations de sciage ou de rectification),
• Aspiration à la source des poussières,
• Port d’équipements de protection individuels (appareils respiratoires, port de gants) lorsque les moyens de prévention collective
ne peuvent assurer le respect des concentrations limites.
Alors que des discussions entre toutes les parties prenantes avaient abouti à une proposition de compromis, le décret publié le
23 décembre 2021 prévoit à terme, une diminution des seuils actuels de 60% pour les poussières inhalables et de 82 % pour les
poussières alvéolaires ce qui fait de la France le seul pays d’Europe à imposer des valeurs aussi basses pour ces locaux.
Cette diminution est cependant irréaliste d’un point de vue technique et les conséquences dans la quasi-totalité des industries
françaises n’ont pas été anticipées. La filière reste mobilisée pour assurer la santé de ses salariés et pour participer aux échanges
avec les instances sanitaires et réglementaires au côté des autres filières industrielles.

Révision du BREF « Céramique »
Les BREF (Best REFerence Documents) ont pour objectif de créer un standard des niveaux d’émissions des activités industrielles entre
tous les États membres afin d’éviter notamment des distorsions de concurrence et d’atteindre un niveau général élevé de protection
de l’environnement en Europe.
Les BREF décrivent notamment les techniques utilisées, les émissions, les consommations et les techniques envisagées pour
déterminer les MTD (« Meilleures Techniques Disponibles ») ainsi que les conclusions sur les MTD
Depuis la Directive IED1, le rôle des documents BREF a été renforcé. Les valeurs limites d’émissions (VLE) des arrêtés d’autorisation
ne doivent pas excéder les niveaux d’émission des meilleures techniques disponibles (MTD).
Le BREF « Fabrication de céramiques » actuel date d’août 2007 et sa révision qui devait débuter en avril 2020 a été décalée en février
2021 du fait de la crise sanitaire. En France, ce document s’applique aux installations de fabrication céramique ayant une capacité
de production supérieure à 75 tonnes par jour et un four ayant une capacité supérieure à 4 m3 et une densité d'enfournement de plus
de 300 kg/ m³ par four.
Fin 2021, le projet de questionnaire de collecte des données nécessaires à la définition des niveaux d’émissions a été diffusé et testé
par quelques industriels adhérents. En 2022, la FFTB et le CTMNC accompagneront les industriels dans leur collecte.
La publication du BREF révisé est attendu fin 2025. Parallèlement, la révision de la Directive IED de 2020 a débuté en 2021 et devrait
s’achever en 2023.

1 Directive relative aux émissions industrielles.
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Engagement pour la Croissance Verte « valorisation des
sédiments argileux »
L’Engagement pour la Croissance Verte (ECV) signé en 2019
entre le CTMNC, la FFTB et l’Etat vise à valoriser l’utilisation
des sédiments argileux de dragage pour la fabrication de
produits de construction en terre cuite. Il s’agit de capitaliser
et généraliser les travaux réalisés dans le cadre du projet
SEDIBRIC, une expérimentation concrète menée en Normandie
sur la valorisation des dépôts de dragage du Port du Havre qui
s’est achevé début 2021.

L’outil utilise PostGIS© et s’appuie une base de données issues
des travaux de la thèse de Frédéric HAURINE (2015) et du projet
SEDIBRIC, également enrichi par des données fournies par VNF2
et EDF3, qui sont parties prenantes de l’ECV.
Le travail se poursuit en 2022.

En 2021, grâce au concours de l’Ecole des Mines de Paris la
phase 1 du projet a été réalisée. Il s’agissait d’élaborer une
cartographie SIG (Système d’Information Géographique)
permettant à terme aux fournisseurs et utilisateurs potentiels
de sédiments de connaître :
• Les lieux d’atterrissements argileux,
• Les caractéristiques physico chimiques et l’aptitude
à la fabrication de produits céramiques des différents
prélèvements,
• Les quantités disponibles et lieux de stockage possibles,
• Les sites de production à même de pouvoir les utiliser,
• Les modalités de transport vers ces lieux de consommation
(dans un rayon donné).
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1.5 COMMISSION SOCIALE
Rapprochement des branches
Depuis la publication du pré-rapport Ramain qui réaffirme la volonté gouvernementale de réduire le nombre de branches
professionnelles, la Branche de l’Industrie des Tuiles et Briques poursuit les travaux de rapprochement avec la Branche des Industries
de Carrières et Matériaux de Construction et de la chaux.
Après analyse des deux conventions collectives, les partenaires sociaux des deux branches se sont réunis à plusieurs reprises pour
élaborer un comparatif récapitulatif des points communs et des différences.
La partie patronale et les organisations syndicales représentatives dans la branche des Tuiles et Briques sont en discussion pour
tenter de régler les différences majeures, en amont de la signature d’un éventuel accord de fusion des champs conventionnels qui
ouvrira une période de cinq ans pendant laquelle les deux conventions collectives continueront à exister en parallèle, mais au cours
de laquelle les partenaires sociaux seront en discussion pour harmoniser en vue du dépôt d’une convention collective commune et
unifiée.

Étude sectorielle prospective
La crise sanitaire a accéléré la transformation digitale ; depuis
février 2020, la plupart des entreprises ont déployé des moyens
pour amplifier la digitalisation notamment le télétravail, la
relation clients et différents modes de communication. Pour
prendre en compte cette évolution rapide, la branche des Tuiles
et Briques a décidé de réaliser une étude reprenant les projets
digitaux en cours et à venir des entreprises de la branche.

Digitalisation
Octobre 2021

Etude prospective emplois et
compétences de la branche
Tuiles & Briques

Cette étude sectorielle prospective avait pour objectif
d’identifier, à partir des facteurs d’évolutions externes et
internes, les grandes tendances pour les 5 prochaines années,
notamment les besoins en emplois et compétences à court et
moyen terme, l’actualisation de l’offre de formation pour réussir
la transformation digitale au sein de la branche.
Ainsi des enquêtes quantitatives et qualitatives ont été menées
auprès des entreprises tout au long de l’été 2021. L’enquête
a révélé que la transition numérique a et aura un impact sur
les métiers et les compétences en termes qualitatifs (métiers
émergents, compétences stratégiques, en forte évolution…)
mais pas d’impact notable sur les effectifs globaux.
Elle montre également que les entreprises de la branche sont
fortement engagées dans une démarche de transformation
digitale et écologique sur un rythme en phase avec les autres
secteurs industriels.
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Dialogue social de branche
Comme en 2020, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de branche relatives aux rémunérations 2021, deux accords
ont été signés avec les partenaires sociaux :
• La CFDT, la CFTC et la CFE-CGC Chimie ont signé l’avenant
portant sur la revalorisation de 0,8% de la REMAG des
ouvriers et ETAM pour l’année 2021,
• La CFTC et FO ont signé l’avenant portant sur la revalorisation
des salaires mensuels des cadres, revalorisant le point de 0,8%.
Dans la continuité des engagements pris dans le cadre du pacte
de responsabilité (accord de 2015), les partenaires sociaux ont
conclu un accord favorisant l’emploi des jeunes, la formation
par l’alternance et le développement des CQP au sein de la
branche.
Cet accord renouvelle notamment l’engagement des entreprises de la branche à maintenir le nombre d’alternants au minimum à 3%
de l’effectif de la branche, et valorise l’exercice de la fonction de tuteur et de maître d’apprentissage d’alternants, avec une prime
forfaitaire annuelle de 250 € bruts pour les non-cadres et un engagement à leur faire bénéficier d’une formation spécifique.
En ce qui concerne les CQP, le principe de la prime d’obtention du CQP (500 € bruts) et celui de la prime pour le tuteur CQP (500 €
bruts) ont été renouvelés.
Enfin, pour permettre aux entreprises de la branche d’avoir un cadre conventionnel en cas de difficultés conjoncturelles liées à la
Covid-19 ou au coût de l’énergie, les partenaires sociaux ont conclu un accord de branche sur l’APLD1, signé par quatre organisations
syndicales (la CFDT, la CFTC, FO et l’UNSA) ; les entreprises qui le souhaitent peuvent donc déposer auprès de l’administration avant
le 30 juin 2022 un document unilatéral visant l’entrée dans ce dispositif.
Dans la continuité de 2020, les partenaires sociaux ont aussi prorogé par voie d’avenant les accords permettant la tenue des réunions
paritaires en mixte (en partie présentielle, en partie distancielle).

Représentativité syndicale et patronale
La Fédération Française des Tuiles et Briques a été reconnue comme étant représentative dans la convention collective nationale de
l’industrie des tuiles et briques (n° 1170) par arrêté du 6 octobre 2021.
Pour les organisations syndicales, un arrêté du 6 octobre 2021 (publié au JO du 23 octobre) déclare les organisations syndicales
suivantes comme étant représentatives au niveau de la branche des Tuiles et Briques :
• La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,40 % ,
• La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 27,05 % ,
• La Confédération générale du travail (CGT) : 14,16 % ,
• L’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 10,44 % ,
• La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,40 % ,
• La Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 3,55 %.
L’UNSA, qui ne l’était pas jusque-là, devient donc représentative au niveau de la branche.

1 Activité partielle longue durée
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Livret de bienvenue dans la filière des Tuiles et Briques
La Commission Sociale, en étroite collaboration avec le service communication de la FFTB, a
élaboré un livret de bienvenue dans la filière.
Ce document, diffusé notamment sous format PDF, a pour objectif de présenter les chiffres clefs
de la filière des Tuiles et Briques aux nouveaux arrivants et d’en faire la promotion auprès des
différents acteurs.

Bienvenue
dans la filière des
tuiles et briques

Ce livret présente également un panel de métiers de la branche des Tuiles et Briques, en particulier
les métiers pour lesquels une certification de branche a été obtenue - technicien de maintenance,
conducteur d’installations automatisées, chef d’équipe et préparateur de terres - et met en valeur
le processus de production des matériaux en terre cuite.
Il présente également les actions menées par la branche dans le cadre du dialogue social (accord
sur les travailleurs en situation de handicap, pacte de responsabilité) ainsi qu’en matière de santé
et de sécurité (livrets sur les 7 règles d’or).

Promotion et attractivité des métiers
La branche des Tuiles et Briques s’est engagée avec le soutien de l’OPCO2i dans la promotion et l’attractivité de ses métiers.
Elle a ainsi participé à la réalisation d’une vidéo sur le métier d’électromécanicien, sous un format inédit, le 360°. Ce format permet,
grâce à des lunettes spéciales, de suivre la journée-type d’un salarié et de pouvoir observer les détails collectés dans une usine de
production à l’aide d’une caméra. Cette vidéo est utilisée par les services de l’OPCO2i sur les salons emplois et formation au niveau
national et régional, ainsi que par la société JEXPLORE360° qui intervient dans des classes de collèges.
Ces deux media permettent la promotion, auprès des jeunes, de l’industrie des tuiles et briques et de ses métiers. La branche a
également participé à un salon digital de l’alternance pour faire connaître la filière auprès des jeunes et leur proposer des offres en
alternance à pourvoir au sein de ses entreprises.

Formation : focus sur la formation tutorale
L’accord favorisant l’emploi des jeunes, la formation par l’alternance et le développement des CQP au sein de la branche signé en
2021 prévoit que les tuteurs et les maîtres d’apprentissage d’alternants doivent être formés.
Tous les tuteurs ou maîtres d’apprentissage en cours ou à venir doivent répondre aux obligations de formation à partir du 30 juin
2022. La branche des Tuiles et Briques a donc souhaité mettre en place une offre de formation répondant à ces obligations définies
paritairement.
L’objectif de cette formation est d’identifier les enjeux, le rôle et les missions du tutorat pour accueillir et intégrer l’apprenti/alternant
dans l’entreprise, s’approprier les ressources pour accompagner et suivre son parcours dans l’entreprise, organiser un parcours
progressif pour développer les apprentissages et participer à la formation et à l’évaluation des acquis et des compétences.
Plusieurs sessions mixtes (en partie présentielle, en partie distancielle) seront organisées en 2022.

21
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TUILES ET BRIQUES

RAPPORT MORAL 2O21

Affaires publiques et règlementaires

02
RE2020 : un sujet toujours central
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, remplace la RT2012 dans le secteur résidentiel
depuis le 1er janvier 2022.
La RE2020 a pour objectifs de :
• Poursuivre l’amélioration de la performance
énergétique et la baisse des consommations des
bâtiments neufs,
• Prendre en compte et limiter l’inconfort des
usagers de ces bâtiments en été,
• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre
des bâtiments neufs en phases construction et
exploitation.
L’année 2021 a été marquée par :
• L’envoi des projets de texte sur la RE2020 en
consultation publique,
• Le passage de ces projets de texte en CSCEE
(Conseil Supérieur de la Construction et de
l’Efficacité Energétique),
• La concertation sur les attestations RE2020,
• La mise à disposition des logiciels RE2020 à partir
de juillet,
• La publication des textes sur le secteur résidentiel
pendant l’été (décret publié le 29 juillet et arrêté le 4 août),
• La publication des textes sur les attestations
RE2020 et les études de faisabilité en fin d’année.
Côté FFTB, c’est une année de poursuite des actions de soutien au renforcement du Bbio1 et d’opposition à
la méthode d’ACV (Analyse de Cycle de Vie), dite « dynamique » favorisant le recours aux matériaux bois et
biosourcés, notamment via un communiqué de presse co-signé par de nombreuses filières.

La FFTB et de nombreux acteurs d’autres filières matériaux se sont rapidement positionnés contre la méthode
d’ACV « dynamique » 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 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 : près de 6 millions de tonnes d’émissions de
GES des bâtiments sont non comptabilisées,
•  pénalise la phase de production alors que les producteurs de matériaux ont engagé de coûteux efforts,
pour réduire leurs émissions de GES (pour la filière terre cuite : une diminution de 35% entre 2000 et 2019).

1 Indicateur du besoin bioclimatique du bâtiment
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RE2020 : un groupe de travail dédié très actif
Le groupe de travail RE2020 de la FFTB, transversal aux 3 familles de produits, a suivi l’actualité tout au long de l’année et a conduit
deux études de positionnement des solutions en terre cuite :
• une étude en maison individuelle avec le bureau d’études Bastide Bondoux,
• une étude logement collectif avec le bureau d’études Pouget Consultants.
Les résultats ont permis d’analyser les impacts de cette nouvelle réglementation et de construire le discours collectif pour les prises
de parole de la Fédération Française des Tuiles et Briques sur ce sujet.

Etude RE2020
Logement collectif
Descriptif technique

Briques de 20cm R=1

Murs extérieurs
Plancher intermédiaire

Planelles terre cuite R=0,5

Combles perdus + tuiles

Isolant th40 de 40 cm
Rparoi = 10 m2.K/W

Plancher bas

R+2 de 12 logements
SHAB totale = 822 m2
SHAB moyenne = 69 m2/log
39% de logements traversants
Inertie moyenne

Isolant th30 (120 mm)
Rparoi = 5 m2.K/W

Menuiseries
Coffre de volet roulant
Chauffage + ECS
Perméabilité à l’air (globale)

Béton 20 cm + isolant th30 de 15
cm en sous-face (Rparoi = 5
m2.K/W)
Uw = 1,4 W/m².K)
Uc = 1,5 W/m².K
Gaz individuel
1

Tuiles et briques
Simplifiez-vous la RE2020 !

RE2020 : de nombreuses prises de parole
Ainsi en 2021, plusieurs interventions ont été réalisées sur le positionnement des produits terre cuite au regard de la RE2020 : au
congrès de l’UNSFA (Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes) en mai à Rennes, lors des Journées pour la construction
de la CAPEB à Lyon en juin, lors des Rencontres des métiers du gros œuvre de la FFB à Pau ou de l’événement EnerJ-Meeting à Paris
en septembre.
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Paquet législatif européen « Fit for 55% »
La Commission Européenne a présenté en juillet 2021 le paquet législatif « Fit-for-55 ». Son
objectif est de concrétiser le Pacte vert voté en décembre 2019 et de placer l'Europe sur la
trajectoire de la neutralité carbone en 2050.
Il comprend :
UN NOUVEL OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
DE GES (GAZ À EFFET DE SERRE)
Avec l'idée de s'aligner sur les ambitions de l'Accord de Paris, les
États membres ont rehaussé leur objectif commun de réduction
des émissions de carbone en 2030 de 40 % désormais à 55 %
depuis la loi climat. Une proposition de révision de la directive
ETS qui se traduit par une ambition renforcée avec une réduction
des émissions de 61% en 2030 (au lieu de 43 %) par rapport à
2005 mais avec un périmètre modifié. Pour atteindre cet objectif :
• Le facteur de réduction linéaire passerait de 2,2% à 4,2% / an,
• Une réduction des benchmarks porterait le taux maximal de
mise à jour à 2,5 % par an à partir de 2026 au lieu de 1,6
% actuellement. Ce qui potentiellement pourrait engendrer
une baisse de quotas de 50% en 2026 – 2030 par rapport aux
benchmarks historiques de la période 2013-2020,
• Le conditionnement d’attribution des quotas gratuits aux efforts
de décarbonation encouragerait l’adoption de technologies à
faible émission de carbone,
• Les installations tenues de réaliser un audit énergétique selon
l'actuel article 8, paragraphe 4, de la directive sur l'efficacité
énergétique ("DEE") auraient obligation de mettre en œuvre les
recommandations du rapport d'audit, ou de démontrer la mise
en œuvre d'autres mesures conduisant à des réductions des
émissions de gaz à effet de serre équivalentes. Dans le cas
contraire, elles verront leur allocation gratuite réduite de 25%.

La FFTB a rappelé aux autorités que l’attribution de quotas
gratuits était indispensable à la filière terre cuite qui est exposée
aux risques de fuite de carbone.
LA MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME D’AJUSTEMENT
CARBONE AUX FRONTIÈRES (MACF)
D’abord expérimenté sur un périmètre restreint de 5 secteurs
pilotes entre 2023 et 2035 (la terre cuite n’est pas concernée
dans cette première phase), ce mécanisme pourrait s’étendre à
l’ensemble des secteurs soumis aux fuites de carbone dès 2026.
Pour la FFTB, l’adhésion à ce mécanisme devra rester volontaire
et ne pas remettre en cause l’attribution de quotas gratuits.
Son efficacité devra être évaluée avant toute extension de son
périmètre.
LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE « TAXATION DE L’ÉNERGIE »
Elle prévoit d’inclure dans son périmètre « Les procédés
minéralogiques ». Ceci pourrait conduire à la disparition des
exonérations de taxes (TICGN et TICFE) dont bénéficient les
industriels de la terre cuite sur les consommations énergétiques
de production alors même qu’ils sont confrontés à une hausse
sans précédent des prix de l’énergie. La FFTB et Cérame Unie
œuvrent pour que les procédés minéralogiques puissent
conserver leurs exonérations.

Feuille de route 2050 de CERAME UNIE
Afin de répondre aux nouveaux objectifs du Green Deal européen, CERAME UNIE (Fédération Européenne des Industries Céramiques)
a présenté sa feuille de route vers une industrie céramique décarbonée 2050 lors des Ceramic Days en novembre 2021 à Bruxelles.
Selon cette feuille de route, les solutions CCUS (captage, utilisation et stockage du carbone) auront des usages limités du fait des
faibles concentrations de CO2 aux points d'émission, tandis que la faisabilité de l'électrification du processus de production serait
partielle.
La principale stratégie pour atteindre les objectifs de la transition énergétique en 2050 serait donc l’usage de combustibles « verts »,
c'est-à-dire de remplacer - dans des proportions variables selon les produits et les process - le gaz naturel par du biogaz/biométhane
ou de l'hydrogène.
La feuille de route rappelle la nécessité d’un soutien institutionnel fort pour faciliter le développement et l'application de nouvelles
technologies. Dans le secteur de la céramique en particulier, les efforts de protection de l'environnement et de réduction des
émissions de GES sont déployés depuis de nombreuses années mais sont ralentis par des freins politiques ou la faible disponibilité
des combustibles alternatifs décarbonés.
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Conseil d’Administration au 31 décembre 2021
→ Laurent MUSY (Président)

Terreal

→ Gilles BERNARD

Briqueteries du Nord

→ Roland BESNARD

Bouyer-Leroux

→ Pascal CASANOVA

Edilians

→ Pierre-Alexandre CHEMINEL

Bouyer-Leroux

→ Lionel DESPIERRES

BMI - Monier SAS

→ Frédéric DIDIER

Wienerberger SAS

→ Frédéric FABIEN

Edilians

→ Jean-Baptiste FAYET

Terreal

→ Viola FERRARIO

BMI-Monier SAS

→ Sylvain PONCHON

Wienerberger SAS

→ Gilles BERNARD (Briqueteries du Nord)

Commission Briques Apparentes

→ Roland BESNARD (Bouyer-Leroux)

Commission Briques de Structure

→ Jean-Baptiste FAYET (Terreal)

Commission Tuiles

→ Sylvain PONCHON (Wienerberger SAS)

Commission Statistiques

→ Jean-François REGRETTIER

Commission Environnement
et Développement Durable

→ Jean-Louis VARESCON (FFTB)

Commission Sociale

(Bouyer-Leroux)
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