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L’année 2003 a été riche en événements importants pour l’avenir du CTTB. Les grandes incertitudes concer-
nant le financement ont été (heureusement) levées. L’organisation a été renouvelée. Plusieurs jeunes se sont
vu confier des responsabilités accrues. Les missions ont été repositionnées : le nouveau contrat d’objectifs et
de moyens les finalisant va être signé en 2004 avec les ministres de l’Industrie et du Budget et la Fédération
Française des Tuiles et Briques.

Tout ceci n’a pu se faire que grâce au soutien, qui ne s’est pas démenti, de la profession. Je voudrais expliquer
ici, en son nom, les raisons de ce soutien passé et aussi bien sûr les attentes qui en résultent pour l’avenir.

Je rappelle préalablement, et ce n’est pas sans importance dans un métier aussi ancré dans l’histoire que le
nôtre, que le CTTB fait partie de notre profession depuis plus de 40 ans. Il a accompagné la profonde trans-
formation du paysage industriel français : toujours au service des petites et moyennes entreprises, il a su
s’adapter également pour répondre aux exigences des grands groupes.

Il a accompagné une des plus brillantes réussites industrielles de notre profession en formant et essaimant
les ingénieurs qui ont créé le premier équipementier terre cuite mondial, le CERIC.

Ensuite, le CTTB s’est maintenu à la pointe de la technologie. Ses équipements de laboratoire et d’essais en
font un des centres de R & D terre cuite les mieux équipés en Europe. Il est également une école de la pro-
fession : de très nombreux ingénieurs et techniciens qui y sont passés travaillent maintenant dans de nom-
breuses usines et entreprises françaises.

Son action, tout au long de ces années, a contribué à défendre les intérêts de notre profession, notamment
dans le domaine de la normalisation. Plus généralement, il a œuvré constamment pour la défense de notre
intérêt collectif et national. Notre tutelle peut en témoigner.

Pour l’avenir, deux domaines sont maintenant à privilégier : l’expertise et le partage des expériences.

L’expertise en effet, car notre industrie se mondialise. Ceci a deux conséquences :

• Le CTTB a de plus en plus à faire avec des ressortissants extrêmement compétents et exigeants sur les
sujets techniques : il faut être en mesure de toujours leur apporter l’aide dont ils ont besoin.

• Le CTTB est en compétition (technique) avec d’autres laboratoires : européens d’abord, et bientôt mon-
diaux. Le niveau à atteindre pour rester à la pointe s’élève en conséquence.

Quant au partage des compétences, c’est une exigence de plus en plus accrue :

Il y a de moins en moins de personnel dans les usines, mais le personnel y est de plus en plus qualifié. Les
produits deviennent plus complexes : performances plus élevées, séries plus courtes, niveaux de qualité plus
sévères. A cela s’ajoute le vaste champ de toutes les contraintes environnementales.

Le CTTB, qui est au cœur de ces évolutions, doit faire passer de plus en plus vite les messages sur la norma-
lisation, la qualité, l’environnement, les évolutions de procédés et de réglementation des produits. Les res-
sortissants attendent des actions constantes et concrètes de formation, d’information, de prestations de
conseil, qui transfèrent ces savoirs et savoir-faire.

En 2003, le CTTB s’est mis en ordre de marche pour répondre à ces défis. Je suis sûr qu’il sera à la hauteur
pour les relever dans les années qui viennent.

Philippe Lafaurie,
Président du CTTB

Le CTTB, pôle de compétences et de partage 
de l’information de l’industrie de la terre cuite française
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1. Présentation du centre technique

Le CTTB est un Centre Technique Industriel dont le statut est défini par la loi du 23 juillet 1948. Sa mission
est la promotion technique et le développement des matériaux de construction en terre cuite.
Il fait partie du Réseau des Centres Techniques Industriels (Réseau CTI) qui regroupe une vingtaine de centres
techniques de même statut, travaillant au profit d’industries variées.

Les 6 objectifs du CTTB
Le Contrat d’Objectifs et de Moyens adopté par la profession et le Conseil d’Administration de la FFTB et qui
va être signé avec l’autorité de tutelle, le Ministère de l’Industrie, précise les axes stratégiques de dévelop-
pement du CTTB pour les 3 ans à venir :
• Normalisation : responsabilité de la normalisation française et européenne des produits de terre cuite ;
• Réglementation : participation à son élaboration, à son évolution et à sa bonne application ;
• Qualité : management de la qualité des produits de terre cuite, marquage CE et marques volontaires de

qualité,
• R & D : études et recherches générales concourant à l’amélioration des produits mis sur le marché et leurs

emplois en œuvre ,
• Développement durable, santé, sécurité : R & D, assistance technique et expertise au profit des industriels ;
• Diffusion du savoir, formation : veille réglementaire et technologique, formation technique pour les indus-

triels et les professionnels du bâtiment.

L’expertise et l’animation de la profession au cœur de la stratégie du CTTB
Créé en 1958, le CTTB a dès l’origine été un pôle d’expertise reconnu dans la profession. Plus tourné vers le
process au début, il s’est tourné, après l’émergence de grands équipementiers et de grands groupes indus-
triels, vers la qualité, la normalisation (avec la montée en puissance des normes européennes), la mise en
œuvre des produits.
Aujourd’hui, son activité évolue dans le domaine du développement durable (aussi bien dans la fabrication
des produits que dans leur mise en œuvre).
Face à des industriels de taille mondiale, et donc de plus en plus compétents, le CTTB a su maintenir et déve-
lopper son niveau d’expertise. Ceci lui permet de répondre du mieux possible aux attentes de ses ressortis-
sants. Le développement constant de cette expertise, dans tous les domaines (équipement techniques, les
hommes, les produits, le process, l’Europe), est la première priorité du Centre.
Cette expertise doit bénéficier au maximum aux industriels. Même s’il existe des grands groupes, le métier
veut que les usines restent locales et nombreuses. C’est pourquoi l’animation de ce tissu d’usines est fonda-
mentale : aider chaque site, lui fournir l’expertise, les mesures ou la formation dont il a besoin, l’informer des
évolutions techniques ou réglementaires qui le touchent est la deuxième priorité stratégique du Centre.

Une organisation opérationnelle plus compacte et plus réactive
Les activités du CTTB sont animées et contrôlées par le Conseil d’administration composé d’industriels, de
grands professionnels de la construction et de la céramique, de partenaires sociaux et de représentants de
l’Etat (voir la liste des membres en annexe 1).
Le Conseil d’administration est conseillé par un Comité Technique et Scientifique (CTS) (voir liste des mem-
bres en annexe 2) qui est responsable de l’évaluation de la qualité scientifique des travaux du Centre, du choix
des grandes orientations techniques à moyen terme et des arbitrages du plan de R & D.
Le CTTB rend compte de ses travaux aux différentes commissions ad hoc de la profession. En retour, celles-
ci contribuent à l’élaboration de son plan de travail.

2003 a été pour le CTTB une année riche en changements
Nouveau mode de financement, 
nouveau contrat d’objectifs et de moyens, nouvelle organisation
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2. Organisation du CTTB : simplification de la ligne hiérarchique

Au plan opérationnel, le CTTB est organisé de la façon suivante :

Direction générale
Animation du Centre.

Qualité interne.

Céramique
Laboratoires d’essais 

sur matières premières et produits.

Normalisation
Coordination des travaux de normalisation 

et mise au point des essais normalisés.

Bâtiment
Études et essais 

sur la mise en œuvre des produits.

Tuiles
Études, recherche 

et coordination des actions Tuiles.

Qualité-Environnement
Développement durable. Intervention sur sites.

Gestion des marques.

Administratif-Financier
Formation des industriels.

Logistique du Centre.
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Tuiles - 22 %

Environnement - 8 %

23 % - Briques de construction

35 % - Général

Boisseaux - 8 %

Briques apparentes - 4 %

Information/Relations 
avec la profession - 17 %

Normalisation - Réglementation - 14 %

27 % - R &D collective d’intérêt général

29 % - Prestations vendues

Divers (dont qualité) - 7 %

Développement durable - 6 %

3. Aspects financiers : comptes 2003

Répartition des recettes
Taxe parafiscale 71 %
Prestations service 26 %
Conventions études 2 %
Autres produits 1 %

Le total des ressources du CTTB a été de près de 5 millions d’euros, soit une hausse de 9,7 % par rapport à 2002,
hausse dûe à la bonne activité de l’industrie de la Terre Cuite et à un niveau de prestations commerciales plus
élevées. La répartition est stable avec une part légèrement plus importante des prestations de services.

Les répartitions des dépenses selon le genre d’activité et la répartition des dépenses des actions institution-
nelles par produit figurent ci-dessous :

Répartition des dépenses institutionnelles 
du CTTB selon les produits

Répartition des dépenses du CTTB 
selon le genre d’activité
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4. Faits marquants 2003

Le nouveau mode de financement du Centre
Comme il avait été signalé l’an dernier, le financement du Centre par taxe parafiscale s’est arrêté au
31 décembre 2003.
L’année 2003 a donc vu la mise en place d’un nouveau mode de financement collectif.
Rappelons que ce mode de financement collectif représente environ les deux tiers du budget du CTTB (soit
environ 3 millions d’euros), l’autre tiers étant les prestations commerciales classiques. Il était donc très
important pour la profession que le financement collectif du CTTB puisse continuer à être assuré à un niveau
lui permettant de rendre les services qu’elle attendait de lui.
L’industrie des tuiles et briques, via la FFTB, s’est donc mobilisée pour manifester son attachement à ce type
de financement.
Après bien des péripéties qui ont émaillé l’année 2003, l’Assemblée Nationale a finalement adopté le projet
de financement souhaité par la profession : Il s’agit d’une taxe appelée « affectée », qui reprend en pratique
les mêmes paramètres de base que « feu » la taxe parafiscale : assiette, taux, organisme de collecte (commun
avec le CERIB). En revanche elle n’est votée que pour un an (2004) et devra être revotée chaque année.
En contrepartie des facilités de recouvrement offertes par la taxe affectée, l’Etat souhaite pouvoir vérifier que
les missions du CTTB financées à l’aide du produit de celle-ci sont bien des missions d’intérêt général.
Pour ce faire, un contrat d’objectifs et de moyens trisannuel et tripartite (Etat/FFTB/CTTB) a été établi. Il est
approuvé par le Conseil d’administration de la FFTB et du CTTB et le Ministre de l’Industrie. Il fixe les princi-
pales missions du CTTB, les moyens affectés à ces missions, les objectifs correspondant à ces missions et les
indicateurs de mesure des performances.
Le Parlement aura communication des résultats atteints par le CTTB tous les ans pour ces différents objectifs
et pourra donc renouveler la taxe affectée tous les ans en toute connaissance de cause.
Le CTTB aura à cœur de tenir ses engagements, tant vis-à-vis de la profession que vis-à-vis de l’Etat.

Informatisation de la gestion du Centre pour optimiser la gestion
Fin 2002, le CTTB était doté d’un système serveur-client permettant de stocker et gérer les informations de
manière rapide, fiable et sécurisée. Cet outil était la première « brique » posée permettant des flux d’informa-
tion de gestion du CTTB, car 6 mois après le CTTB est passé à un autre stade : l’informatisation de ses flux
de gestion via un progiciel de gestion intégré (ERP). 
Cet investissement a permis d’autoriser une plus grande réactivité en gestion non seulement de la part des
utilisateurs clamartois mais aussi de mettre simultanément le personnel de Clamart et le personnel du siège
parisien au même niveau d’information au même moment, grâce au couplage du progiciel de gestion intégré
avec une liaison sécurisé inter-site (VPN). 
Sur le plan de la gestion, l’intérêt majeur de la mise en place de cet ERP est d’avoir une comptabilité analy-
tique précise qui peut de façon fiable et rapide vérifier l’affectation des fonds provenant de la taxe affectée
aux actions d’intérêt général, et celle des recettes commerciales aux actions privées. �
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Au cœur de l’activité
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1. Travaux sur la mise au point d’un essai européen 
sur la résistance pluie/vent des toitures en tuiles

Le CTTB participe activement à un essai inter laboratoires qui implique 7 laboratoires en Europe. Ils réalisent
des essais de tenue à la concomitance vent/pluie des couvertures en petits éléments, après une partie de cali-
bration des équipements qui a permis d’optimiser les performances de toutes les installations. Les essais à
proprement parlé ont débuté courant 2003, l’objectif est d’établir, s’il elle existe, une corrélation entre les
laboratoires, d’évaluer la reproductibilité de la méthode décrite dans le projet de norme européenne et de
l’amender en fonction des difficultés rencontrées. Les essais se poursuivent en 2004.

2. Thèse en cours « Résistance au gel des tuiles »

Le futur essai unique européen prévoit la pose d’un tissu sur l’intrados des produits à tester en laboratoire.
Cet artifice permet de recréer en laboratoire le comportement des produits placés sur des toitures expérimen-
tales dans différents sites européens.
Le but de la thèse, menée avec le Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions INSA-UPS Toulouse,
est de comprendre et d’expliquer scientifiquement le rôle du tissu lors des cycles de gel.
Après avoir sélectionné et caractérisé quatre tessons types, des analyses calorimétriques différentielles ont
été réalisées et ont permis de confirmer les paramètres influents sur le processus de congélation de l’eau
dans les tessons de Terre Cuite :
• La vitesse de refroidissement sur la quantité de glace formée.
• La teneur en sels solubles des tuiles : plus celle-ci est élevée, plus la température de congélation est basse.
• La présence du tissu sur une face : celle-ci semble modifier le déplacement de l’eau libre à l’intérieur des

tuiles lors de la formation de la glace.

La thèse devrait être soutenue en octobre 2005

3. Campagne d’essais sur la soufflerie Jules Verne 

2003 a été l’année où les tuiles plates ont été testées en tenue au vent à la soufflerie Jules Verne du CSTB.
L’objectif de cet essai était de vérifier la validité des tableaux de fixations du DTU 40.23 actuel. Les essais ont
duré deux semaines, pendant lesquelles 32 configurations différentes ont été testées avec deux modèles de
tuiles, grand et petit format, avec la présence ou l’absence d’un écran de sous toiture et l’utilisation de diffé-
rents moyens de fixation.
Comme pour les autres modèles de tuiles, il ressort de cette étude que les tableaux de fixations actuels ne
permettent pas toujours de garantir la tenue de la couverture face aux sollicitations extrêmes (vents de pério-
des de retour de 50 ans). Il faudra donc envisager d’augmenter la densité de fixation dans certains cas.
L’étude a aussi démontré que la présence d’un écran améliore sensiblement la tenue des tuiles au vent. Suite
à ces essais le CTTB va proposer au groupe de travail DTU et à la commission tuiles des suggestions de nou-
veaux tableaux de fixation. �

Les tuiles au cœur de l’activité du CTTB
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Axe de recherche majeur
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1. Avis techniques Cesat

Le Monomur a été le premier à être soumis au CESAT (Comité Environnement et Santé des Avis Techniques)
et à avoir obtenu un avis favorable.
Le CESAT est une instance transversale aux Groupes Spécialisés des Avis Techniques. Il a pour vocation
d’évaluer les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction. Cette évaluation
est complémentaire à l’appréciation de l’aptitude à l’usage telle qu’elle est faite couramment dans le cadre
de la procédure d’Avis Technique.
L’examen du dossier porte sur la déclaration environnementale du produit au format de la norme XP P 01 010
pour les aspects environnementaux (à cette fin, l’ACV du Monomur a été adaptée au joint mince), complétée
par des essais portant sur les émissions dans l’air intérieur, sur l’aptitude ou non à favoriser la croissance des
moisissures et sur l’exposition à la radioactivité naturelle.
Les Monomurs à joint mince ont obtenu à chaque fois les meilleurs classements possibles. Tout cela a
confirmé les études entreprises depuis plus de 4 ans.

2. Normalisation : fin puis reprise des travaux

Après beaucoup de péripéties, les normes harmonisées maçonnerie ont été ratifiées et publiées au JOCE
(Journal Officiel de la Communauté Européenne), ce qui impliquait le calendrier suivant :
• 1er février 2004, début de la période de coexistence (marquage CE possible) ;
• 1er février 2005, marquage CE obligatoire.

Mais un coup de théâtre est survenu début décembre 2003 : à la demande de l’Allemagne, tout a été remis
en cause et la Commission Européenne a décidé :
• Le report du marquage (début de la période de coexistence et du marquage CE obligatoire) ;
• L’amendement du mandat M/116 ;
• La révision des normes Produits Maçonnerie.

Le CTTB a donc repris les travaux de normalisation-maçonnerie pour 2004.

Briques de structure : 
axe de recherche majeur
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3. Soutenance de la thèse de la modélisation 
de la résistance au feu des murs en brique

L’amélioration des conditions de sécurité dans les bâtiments nécessite la connaissance de leur comportement
sous des sollicitations extrêmes. Les incendies font partie de ce type de sollicitations. L’étude plus particu-
lière des murs est importante car ils participent dans certains cas à l’intégrité de la structure et le plus sou-
vent servent d’écran limitant la propagation du feu.
La réglementation incendie prévoit des degrés de résistance au feu pour les murs suivant deux critères : le
type de construction (maisons individuelles R + 1, R +2…, ERP, …..) et la destination du mur dans la construc-
tion (cloison, refend ou façade). Ainsi suivant la destination du mur, la réglementation définit trois critères de
résistance au feu :
• Le coupe feu caractérisant l’isolation thermique ;
• Le pare flamme caractérisant l’étanchéité au gaz et aux flammes ;
• La stabilité au feu.

Pour chaque type de maçonnerie on détermine, grâce à des essais normalisés, la durée (degré) pendant
laquelle la maçonnerie répond à chacun de ces critères.

Au vu du coût de ce type d’essais ainsi que la multiplicité des produits terre cuite présents sur le marché ou
à venir, on a envisagé de développer un modèle de calcul numérique permettant la détermination de la résis-
tance au feu des murs en briques en tenant compte de la géométrie du produit et les propriétés du matériau.
L’objectif de cette étude est double puisqu’elle permet de prédire le comportement thermo-mécanique de la
structure testée et de tirer des conclusions quant à la conception des produits.
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L’étude a fait l’objet d’une thèse dans le cadre d’une convention entre le CTTB et le Laboratoire de Mécanique
et Technologie de l’ENS Cachan.
La thèse a été soutenue en décembre 2003 et les principaux résultats sont les suivants :
• Caractérisation du comportement thérmo-mécanique d’un mur en briques alvéolaires, et cela en suivant

3 stades : le matériau, la brique puis le mur ;
• Modélisation d’un mur en 3D en se basant sur la méthode des éléments finis et en utilisant des éléments

de type coque afin de réduire le temps de calcul ;
• Développement d’un modèle de calcul couplé prenant en compte le comportement thermique et mécani-

que du mur ;
• Validation du modèle sur un boisseau et sur un mur en brique à perforations verticales.

Ce travail servira dans un premier temps (3 premiers trimestres de 2004) à faire une étude paramétrique visant
à définir les paramètres influant sur le comportement au feu des maçonneries en brique. Elle permet d’envi-
sager des études plus approfondies pour la conception de nouvelles gammes de produit.

4. Étude sur la modélisation des propriétés acoustiques des murs

Dans l’objectif d’essayer de comprendre les phénomènes acoustiques dans le Monomur, le CTTB en collabo-
ration avec un bureau d’études extérieur a poursuivi en 2003 le développement d’un modèle de calcul adapté.
L’étude théorique comprend :
• Le développement du calcul en émettant l’hypothèse que le mur en brique se comporte de la manière d’une

plaque orthotrope ;
• Une étude vibratoire ;
• Une étude du rayonnement du mur.

Ces travaux vont s’étaler sur plusieurs années.

5. Transferts thermiques dans les Monomurs Terre Cuite

La réglementation thermique française en matière de construction de bâtiments (RT 2000) impose des pro-
priétés d’isolation thermique minimales pour les parois. Cette réglementation nécessite en premier lieu la
connaissance des propriétés thermiques stationnaires (coefficient U, résistance R). L’évaluation des proprié-
tés instationnaires (en régime variable) est également nécessaire pour déterminer le coefficient C de consom-
mation de chauffage et le confort d’été.
Le Monomur Terre Cuite est le produit phare de la terre cuite pour répondre aux exigences de la RT 2000. Une
meilleure connaissance des transferts thermiques dans ce type de produit s’avère nécessaire dans la perspec-
tive des renforcements annoncés de la réglementation à l’horizon 2005. Une action de recherche a donc été
menée dans ce sens en collaboration avec le Laboratoire d’Énergétique de l’Université Paul Sabatier et l’INSA
de Toulouse. Elle a fait l’objet d’une thèse de doctorat dans le cadre d’une convention CIFRE avec le CTTB. �
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Briques apparentes 
et autres produits

18 CENTRE TECHNIQUE DES TUILES ET BRIQUES



1. ACV

Rédaction de la fiche de déclaration de données environnementales et sanitaires en fonction de l’ACV
réalisée en 2002.

2. Marquage CE

La ratification de la norme européenne Briques de Terre Cuite EN 771-1 va entraîner le marquage CE des produits
mis sur le marché.
Les fabricants de briques apparentes devront :
• Choisir le niveau d’attestation de conformité : 2 + ou 4 ;
• Mettre en place un Contrôle de Production en Usine documenté et pertinent. Pour les fabricants qui choisi-

ront le niveau 2 +, leur CPU devra être conforme au « Guidance Paper » et validé par un organisme notifié tel
que le CTTB ;

• Après un délai d’environ trois mois de contrôle, faire ou faire réaliser les essais de type pour toutes les
caractéristiques mandatées pour apposition du marquage CE.

Le CTTB a participé à la rédaction du règlement de conformité, engagé de nombreux essais de type et réalisé
des formations du personnel qualité des usines au marquage CE. �

Les activités de soutien aux briques apparentes

Boisseaux : distance au matériau combustible

Une étude a été menée pour déterminer la distance aux matériaux combustibles, dans les conditions de feu
de cheminée tel que défini dans le projet de norme harmonisée.
Les résultats obtenus ont été comparés aux distances données dans le projet de DTU 24-1 révisé. �

Autres produits de terre cuite
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1. Expertise

La Formation (envers les industriels et les clients) s’accélère
En 2003, le Service Formation a fonctionné sous le signe de la dynamique avec la structuration d’une nouvelle
équipe. En effet, sous l’impulsion de celle-ci, une quinzaine de collaborateurs du CTTB, experts dans leurs
domaines, sont à la disposition des industriels. Les formations qu’ils animent visent la maîtrise d’une fabri-
cation de terre cuite de qualité, respectueuse de la réglementation, notamment environnementale.
De plus, le CTTB a mis en place huit nouveaux thèmes, élargissant ainsi son offre à 31 stages. Dès l’automne
2003, le calendrier du marquage CE des briques donnait l’occasion d’accompagner les techniciens des labora-
toires d’usines grâce à des formations spécifiques en intra-entreprise.
Afin d’améliorer sa veille et sa réactivité vis-à-vis des besoins des industriels, le service formation s’est résolument
inscrit, depuis juillet 2003, dans la réflexion de la branche professionnelle sur les métiers, les compétences et la
formation, en synergie avec le réseau formation du secteur des matériaux de construction, via son OPCA Forcemat.
L’enquête sectorielle « tuiles et briques » de la Fédération ayant mis en évidence un besoin de nouveaux dispo-
sitifs de formation et de gestion de compétences, le CTTB a commencé à préparer des réponses qui prendront
en compte l’actualité de la réforme de la Formation Professionnelle, en 2004.

Les essais produits et matières premières : activité soutenue
Deux équipements majeurs d’analyses ont été acquis en 2003 : un Sedigraph pour l’analyse granulométrique
et un doseur de carbone/hydrogène/azote. Ces versions récentes apportent de nombreuses avancées sur la
répétabilité, l’automatisation des procédures, l’exploitation informatique des données, etc., permettant ainsi
d’améliorer la qualité des prestations fournies aux clients.
Les évolutions marquantes concernent l’assistance technique (les essais de certification étant constants) :
• D’une part sur l’aide à l’amélioration de produits industriels (boisseaux, briques, plaquettes notamment)

allant de modification de mélanges aux tests normalisés de validation.
• D’autre part, sur l’appui au diagnostic de défauts sur produits.

On peut, en outre, noter la réalisation :
• D’essais interlaboratoires européens sur des normes briques de la série EN 772 ;
• Des premiers essais en vue de marquage CE sur des pavés ;
• Des essais de gel sur des tuiles destinées à l’utilisation en climat de montagne ;
• Des premières exploitations de la caméra de haute précision couplée à un logiciel de traitement d’images,

installée sur le séchoir expérimental, et en vue d’étudier la sensibilité à la fissurations des argiles au cours
du séchage.

Après avoir été accrédité par le COFRAC, le CTTB est désormais agréé par le MEDD pour la réalisation des
prélèvements gazeux et leurs analyses (fluor, soufre, chlore, CO2) à l’émission des sources fixes (décret du
17 décembre 2003 - Journal Officiel du 13 mars 2004).

Qualité - Certification
Briques : 21 audits de marque NF

14 audits de marque CSTBat
Tuiles : 44 audits de marque NF
Admission du premier modèle de tuile bénéficiant de l’option complémentaire « Climat de montagne ».
Traitement de trois dossiers de demande d’admission à la marque NF.
Conduits de fumée : 2 audits de marque NF

Soutien à la profession en forte croissance
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2. Une importante activité dans le domaine de l’environnement

Signature de l’accord ADEME/FFTB sur les économies d’énergie
Le 10 juillet 2003, le Président Lafaurie signait au nom de la FFTB avec l’ADEME (Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie) le protocole de coopération concernant la réduction des Gaz à Effet de Serre
dans les PME (Petits et Moyens Émetteurs). Sa mise en œuvre sera assurée par le CTTB.
Ce protocole constitue un engagement environnemental fort de la Profession dans l’esprit du protocole de
Kyoto sur les changements climatiques tout en anticipant sur la généralisation des quotas d’émission de GES.
Ces objectifs sont :
• Mettre en œuvre un programme de soutien au secteur passant par des diagnostics portant sur la gestion

de l’énergie de sites industriels .
• Promouvoir les actions d’utilisation rationnelle de l’énergie, afin de réduire les émissions de CO2, principal

GES concernant notre activité ;
• instaurer une concertation durable entre les différents signataires (industriels, FFTB, ADEME).

Soutien à la profession dans les difficiles négociations liées 
à la mise en œuvre de la Directive européenne des gaz à effet de serre
En 1997, a été signé le protocole de Kyoto sur les changements climatiques. Ce Protocole, avait pour but de
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 38 pays d’environ 5,2 % entre 2008 et 2012 par rapport à l’an-
née de référence 1990.
En application de ce protocole, la Communauté européenne a publié, le 13 octobre 2003, la directive
2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Commu-
nauté Européenne. Cette directive doit maintenant être transcrite en droit français et s’applique au secteur
des Tuiles et Briques.
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Dans ce cadre, le CTTB a contribué à l’élaboration avec le Ministère de l’Ecologie et du Développement Dura-
ble (MEDD), en collaboration avec le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution
Atmosphérique), le CEREN (centre d’étude et de recherche sur les énergies) l’ADEME, au projet de Plan Natio-
nal d’Allocation des Quotas (PNAQ) de CO2.
Ce PNAQ s’appuie sur une enquête réalisée auprès des industriels de la Profession, qui portait sur les
consommations d’énergie, les différents ajouts combustibles éventuellement utilisés, la quantité de bio-
masse, le taux de calcaire des matières premières.
Le but du PNAQ est d’établir le nombre de quotas d’émission de CO2 attribué aux sites de production sur la
période 2005-2007 couverte par la Directive 2003/87/CE.

Mise en place de toutes les FDES des produits de terre cuite
Ces fiches vont permettrent de pouvoir répondre aux demandes des prescripteurs dans le cadre des appels
d’offre pour le chantiers de démarche HQE®.
Cette fiche repose en préambule sur une Analyse de Cycle de Vie (ACV) des produits réalisée suivant la norme
NF EN ISO 14040 et suivantes, et a abouti à une fiche de déclaration de données environnementales et sani-
taires suivant la norme XP P 01-010.
En final, un document de synthèse et de communication à l’attention du « grand public » sur la démarche HQE®

présente les réponses par produit.
L’exploitation de ces travaux réalisés pour chaque famille de produits (cités aux chapitres 2, 3 et 4) a permis
de mettre en ligne, sur le site cttb.fr sous l’onglet « Démarche HQE® et Produits de Terre Cuite », les répon-
ses par produit (Monomur, Tuiles, Briques de cloison) aux 14 cibles de la démarche HQE®.

Veille environnementale, un vaste sujet
La veille environnementale a fait l’objet d’une attention soutenue durant l’année 2003. Elle comprenait plu-
sieurs tâches :
• La participation à de nombreuses réunions au sein de différents organismes et syndicats : MEDEF (Mouve-

ment des Entreprises de France), ATEE (Association Technique Énergie Environnement), AIMCC (Associa-
tion des Industries de Matériaux, Produits, Composants et Équipements pour la Construction), AFNOR
(Association Française de Normalisation)

• La participation aux colloques et séminaires sur des thèmes variés : loi sur les risques industriels, Gaz à
Effet de Serre et PNAQ, Retombées atmosphériques, Haute Qualité Environnementale (HQE)

• La réalisation d’un guide d’aide pour remplir le questionnaire sur les rejets polluants (qui sera agréé par le
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable - MEDD - en 2004)

• La rédaction périodique de notes d’information pour les industriels sur plusieurs thèmes : charte environ-
nement, Directive « Emissions Trading », Loi sur l’archéologie préventive, Directive « Waste Mining », Res-
ponsabilité juridique en matière d’ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)

Publication du guide gestion des déchets pour les industriels
Suite à une convention passée avec l’ADEME, la Commission Environnement de la FFTB a missionné le CTTB
pour la réalisation d’un guide sur la gestion des déchets à destination des industries de la Terre Cuite.
Ce guide, disponible sur demande depuis juillet 2003 sous format électronique, a pour but de faciliter la ges-
tion des déchets des sites industriels de la Terre Cuite.
Il comporte deux parties. La première partie définit les différentes catégories de déchets rencontrées dans
l’industrie de la Terre Cuite tout en rappelant les obligations réglementaires liées à ces catégories. La
deuxième partie liste les différents déchets produits dans notre industrie à travers des « fiches déchets » et
indique les collecteurs de ces déchets par région (liste non exhaustive, réactualisée tous les deux ans). �
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Annexe 1 : Liste des membres du Conseil d’Administration au 1er mai 2004

Au titre des représentants des chefs d’entreprise
Philippe LAFAURIE (Président) Koramic
François AMZULESCO Terreal
Gilles BERNARD Briqueteries du Nord
Francis DEFENDINI Terreal
Jean-François ESTEVE Tuilerie Lambert
Pierre GOETHALS Briqueterie Chimot
Jacques HENCEVAL Lafarge Couverture
Pierre NONNE Wienerberger Porotherm
Jérôme PODOLSKY Wienerberger Terca
Christian SCHENCK Imerys
Guy VALLEJO Imerys
Marc WOITRIN Lafarge Couverture

Au titre des représentants du personnel technique
Gérard ARZENS CFTC
André HUILLET SCAMIC CFE-CGC
Joseph MACCARIO CGT
Marc VERDEIL CFDT
Gérard VERNEY-MONNET FO

Au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence
Pierre ABELARD ENSCI
Bertrand DELCAMBRE CSTB
Éric DURAND FFB-UMGO
Gérard LEMOUZY CAPEB
Christian LOUIS-VICTOR UNCMI
Jean MERIENNE CERIC

Annexe 2 : Liste des membres du Comité Technique et Scientifique au 1er mai 2004

Alain MIGEON (Président) Koramic
Francis DEFENDINI Terreal
Georges-Marie LEROUX Bouyer-Leroux
Alain MICHEL Wienerberger Terca
Gilbert VANHAMME Imerys
Marc WOITRIN Lafarge Couverture
Bruno MARTINET CTTB

CENTRE TECHNIQUE DES TUILES ET BRIQUES

Direction générale
17, rue Letellier

75015 Paris
Téléphone : 01 44 37 07 10

Fax : 01 44 37 07 20

Services techniques
200, avenue du Général-de-Gaule

92140 Clamart
Téléphone : 01 45 37 77 77

Fax : 01 45 37 77 97
email : cttb@cttb.fr

Sur internet
www.fftb.org
www.cttb.fr

www.latuileterrecuite.com
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