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Le CTTB, 
le centre expert des industries 
de terre cuite à votre service
� Essais accrédités COFRAC
� Expertises et audits techniques
� Assistance, Études et recherches
� Certification de produits et marquage CE
� Conseil en environnement
� Veille réglementaire et normative
� Formation

Le Centre de formation du CTTB organise 

en île-de-France et en régions des formations

spécialisées, complétées par des démonstrations

pratiques, s’appuyant sur les compétences de 

ses experts et des professionnels du secteur.

Financement de la formation

Le financement des formations 
peut être pris en charge 

au titre de la formation continue.
Un montage de financement personnalisé 

peut vous être proposé par 
le Délégué Régional de FORCEMAT,

l’organisme paritaire collecteur agréé 
des industries des tuiles et briques.

Contact
François Grauvogel

Khadija Bali
Tél. : 01 46 88 98 93

http://www.forcemat.fr

Centre Technique Tuiles et Briques Formations 2005

Les stages inter-entreprises
Ils permettent de mettre à jour des connaissances 
et de perfectionner les savoir-faire liés au dernier état 
de la technique.

au centre de Clamart
200, avenue du Général-de-Gaulle
92 Clamart

au siège de Paris
17, rue Letellier
75015 Paris

ou en région

Les stages intra-entreprises
Ils sont conçus sur demande pour répondre 
aux besoins et conditions spécifiques des entreprises 
et peuvent être organisés au CTTB ou sur site.

Les formations qualifiantes 
de la branche tuiles et briques
Elles sont placées sous l’égide de 
la Fédération Française des Tuiles et Briques.

Les journées d’informations techniques
Elles font notamment le point sur certaines évolutions 
de la réglementation et de la normalisation.

Contact
Sylvie Andrieu
Tél. : 01 45 37 91 37
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Sommaire

Connaissances de la terre cuite et des process de fabrication

Responsable pédagogique : Guy Laurent

Durée Dates Lieu Tarif HT Page

Initiation à la terre cuite 2 jours Nous consulter Clamart 780 euros 6

La préparation et le façonnage 
des matières premières 2 jours 26 et 27 janvier

11 et 12 mai
28 et 29 septembre Clamart 780 euros 6

Le séchage des pâtes argileuses 2 jours 9 et 10 février
31 mai et 1er juin
5 et 6 octobre Clamart 780 euros 7

La cuisson des pâtes argileuses 2 jours 23 et 24 janvier
28 et 29 juin
19 et 20 octobre Clamart 780 euros 7

Mise en œuvre des produits dans le bâtiment

Responsables pédagogiques : Olivier Dupont, Isabelle Dorgeret, Daniel Palenzuela, Rabi Chammas, Sylvain Berger

Durée Dates Lieu Tarif HT Page

Panorama des applications 
en briques terre cuite 1 jour Nous consulter Clamart 545 euros 8

Les Eurocodes et la maçonnerie 1 jour 12 avril
11 octobre Clamart 510 euros 8

Les Eurocodes et la maçonnerie 
en zone sismique 1 jour 14 juin

15 novembre Clamart 510 euros 9

Initiation à la mise en œuvre 
des tuiles de terre cuite 2 jours 4 et 5 juillet

24 et 25 novembre Clamart 780 euros 9

Les bases de la thermique de la terre cuite 1 jour 22 juin
29 novembre Clamart 545 euros 10

Réglementation thermique 2000 et terre cuite 1 jour 23 juin
30 novembre Clamart 545 euros 10

Les bases de l’acoustique du bâtiment 1 jour 16 novembre Clamart 545 euros 11

Réglementation acoustique 
dans le bâtiment 1 jour 17 novembre Clamart 545 euros 11
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17, rue Letellier 75015 PARIS - Tél. 01 45 37 91 37 - Fax 01 45 37 77 98 - Contact : Sylvie Andrieu - Email : s.andrieu@cctb.fr

Environnement et développement durable

Responsables pédagogiques : Christelle Wojewodka et Caroline Ménard

Durée Dates Lieu Tarif HT Page

La réponse des tuiles de terre cuite à la démarche HQE® : 1 jour 16 juin Paris
fiche de communication environnementale ou Clamart 545 euros 12

La réglementation environnementale 
des sites de production de terre cuite (ICPE) 2 jours 16 et 17 mars Paris

12 et 13 octobre ou Clamart 840 euros 12

Réduction des gaz à effet de serre :
diagnostic thermique des fours et des séchoirs 2 jours 27 et 28 avril Clamart 780 euros 13

Mettre en place une démarche ISO 14001 
pour un site de production de terre cuite 2 jours 5 et 6 octobre Paris

ou sur site 840 euros 13

La responsabilité des industriels face aux acteurs 
de la construction et aux assurances 1 jour Nous consulter Paris 590 euros 14

Normalisation, certification produits et marquage CE

Responsables pédagogiques : Guy Laurent et Frédéric Poeydemenge

Durée Dates Lieu Tarif HT Page

De la directive des produits de construction 
au marquage CE 1 jour 6 avril Paris

19 mai ou Clamart 545 euros 14

Réussir le marquage CE des briques 
de terre cuite avec les normes européennes 1 jour 7 juin Clamart 545 euros 15

Résistance au gel des produits de terre cuite 1 jour 8 juin Clamart 545 euros 15

Réussir les contrôles et les essais 
sur tuiles de terre cuite 1 jour 7 juillet Clamart 545 euros 16

Réussir le marquage CE des tuiles de terre cuite 1 jour 22 novembre Clamart 545 euros 16

Nouvelle méthode européenne 
de gel/dégel pour les tuiles de terre cuite 1 jour 6 décembre Clamart 545 euros 17

Réussir le marquage CE des carreaux de terre cuite
avec les normes européennes 1 jour 19 janvier

7 avril Clamart 545 euros 17

Bulletin d’inscription 18
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Initiation à la terre cuite

Connaître les principales caractéristiques 
fonctionnelles des matières premières 

et les bases de leur process de fabrication

Durée 2 jours
Dates Nous consulter
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 780 euros HT

Objectifs
�Découvrir les étapes de fabrication
�Connaître les principales caractéristiques 

des matières et produits

Personnes concernées
• Nouveaux arrivants dans la profession

Programme

La fabrication
Notions de bases illustrant les 5 phases de la fabrication :
• Les matières premières et leur extraction
• La préparation et son but
• Le façonnage et ses impératifs
• Le séchage
• La cuisson

Caractéristiques et emplois
Les principales caractéristiques :
• La résistance mécanique
• La porosité
• L’absorption d’eau
• L’imperméabilité
• Les qualités dimensionnelles et d’aspects
• La dilatation à l’humidité
• La résistance au gel
• La résistance aux acides
• La perméabilité aux gaz (boisseaux)
• Isolation thermique

Animateur
Catherine Poirier
Ingénieur céramiste

La préparation et le façonnage 
des matières premières

Connaître et savoir identifier les constituants d’un produit
Savoir préparer et façonner une pâte argileuse

Durée 2 jours
Dates 26 et 27 janvier 2005

11 et 12 mai 2005
28 et 29 septembre 2005

Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 780 euros HT

Objectifs
�Connaître les constituants entrant 

dans la composition d’un produit de terre cuite
� Identifier les matières premières
�Préparer une pâte argileuse
� Façonner un produit de terre cuite

Personnes concernées
• Préparateurs de terres
• Responsables de carrières
• Conducteurs d’installations
• Responsables qualité

Programme

Matières premières
• Argiles
• Dégraissants
• Additifs divers

Extraction
• Étude des gisements
• Matériels d’extraction
• Transport des matériaux

Préparation
• Fonctions
• Impératifs
• Matériels

Aptitude des matières premières au façonnage 

Facteurs influençant le façonnage
• Humidité à la plasticité
• Rôle de la vapeur
• Influence du vide
• Phénomène du feuilletage
• Influence de la vis de mouleuse
• Réglage des filières

Facteurs particuliers au pressage

Matériels d’étirage et de pressage
…

Animateur
Guy Laurent
Chef du service normalisation
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Le séchage des pâtes argileuses

Connaître les mécanismes liés 
aux produits humides et comprendre le processus 

de séchage pour prévenir les défauts

Durée 2 jours
Dates 9 et 10 février 2005

31 mai et 1er juin 2005
5 et 6 octobre 2005

Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 780 euros HT

Objectifs
�Connaître les mécanismes de départ d’eau 

des produits humides
�Comprendre les techniques de l’air humide
�Comprendre et créer un programme de séchage 

des pâtes argileuses
�Réduire les déchets secs

Personnes concernées
• Conducteurs d’installations
• Techniciens de maintenance
• Responsable laboratoire ou qualité

Programme

Aptitude des matières premières au séchage
• Les argiles humides
• Le mécanisme du séchage
• Le retrait, la courbe de Bigot
• L’essai de séchage programmé
• L’influence des composants
• La correction des mélanges

Paramètres influençant le séchage
• Le pouvoir séchant de l’air
• L’air humide
• Le diagramme hygrographique
• La ventilation

Défauts de séchage - Déchets
• Les manifestations, les causes
• Les remèdes

Matériels
• Les principaux types de séchoirs
• Les différentes sources calorifiques
• Les principales notions concernant les ventilateurs

Contrôle et réglage des séchoirs

Animateur
Guy Laurent
Chef du service normalisation

La cuisson des pâtes argileuses

Comprendre le processus de transformation thermique 
et prévenir les défauts de cuisson

Durée 2 jours
Dates 23 et 24 février 2005

28 et 29 juin 2005
19 et 20 octobre 2005

Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 780 euros HT

Objectifs
�Comprendre les phénomènes de transformation 

du produit sous l’effet thermique
� Établir une courbe de cuisson
� Expliquer le fonctionnement du four et de ses équipements
�Contrôler les défauts de cuisson

Personnes concernées
• Conducteurs d’installations
• Technicien de maintenance
• Responsables laboratoire ou qualité

Programme

Le comportement des matières premières 
à la cuisson des produits argileux

La combustion et les combustibles
• Les différents types de combustion
• La chaleur de combustion

Le four tunnel
• Les principes de fonctionnement
• Les circuits gazeux
• Le tirage
• La zone de préchauffage, de cuisson et de refroidissement
• L’homogénéité de cuisson
• La récupération de chaleur
• La contrepression
• Les équipements : mesures - réglages - entretien
• Le fonctionnement d’un four au ralenti

Les défauts de cuisson
• Les fentes de préchauffage
• Les fentes de refroidissement
• Les éclatements
• Les déformations
• Les boursouflements
• Les cœurs noirs
• Les anomalies de :

- résistance mécanique
- porosité
- résistance au gel
- dilatation à l’humidité

• Incidence sur les efflorescences
• Les grains de chaux

Animateur
Guy Laurent
Chef du service normalisation

CTTB Formations 2005 - 17, rue Letellier 75015 PARIS - Tél. 01 45 37 91 37 - Fax 01 45 37 77 98
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Panorama des applications 
en briques terre cuite

Découvrir la diversité et les caractéristiques 
des ouvrages intégrant des briques de terre cuite

Durée 1 jour
Dates Nous consulter
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 545 euros HT

Objectifs
�Comprendre les atouts de la terre cuite 

dans ses applications traditionnelles ou innovantes 
du bâtiment

�Connaître les règles principales de mise en œuvre 
des produits en lien avec les exigences fonctionnelles 
des divers ouvrages

�Conseiller ou orienter vers un expert face à 
des questions portant sur la mise en œuvre des produits 
terre cuite dans le domaine du bâtiment

Personnes concernées
• Nouvel arrivant dans l’entreprise
• Personnes souhaitant connaître 

les applications de la terre cuite dans son contexte 
constructif et architectural

Programme

Historique du développement des usages 
de la terre cuite en maçonnerie

Analyse fonctionnelle, réglementaire et normative 
pour la mise en œuvre des divers ouvrages en terre cuite :
• Maçonneries en briques apparentes
• Revêtement de sols (carreaux et pavés) 

et murs (plaquettes…)
• Maçonnerie en briques de structure 

(murs, cloisons, conduits de fumée)
• Planchers et plafonds
• Bardages rapportés

Innovation et tendances dans le développement 
des applications terre cuite

La présentation fera appel à des maquettes 
avec les produits mis en œuvre.

Animateur
Olivier Dupont
Chef du service bâtiment

Les Eurocodes et la maçonnerie

Connaître et utiliser l’Eurocode 6 
pour concevoir des ouvrages en maçonnerie

Durée 1 jour
Dates 12 avril 2005

11 octobre 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 510 euros HT

Objectifs
�Connaître les principes fondamentaux des eurocodes
�Déterminer les charges d’exploitation du bâtiment
�Calculer la résistance caractéristique selon l’E6
�Dimensionner des ouvrages en utilisant 

des règles simplifiées

Personnes concernées
• Responsables produit et Responsables Marketing
• Responsables études techniques

Programme

• Généralités et domaine d’application des eurocodes
• Présentation de l’E0 et l’E1
• Présentation détaillée de l’E6
• La base de calcul selon l’ELU et l’ELS
• Principe d’analyse structurelle
• Méthode simplifiée
• Applications à des bâtiments simples
• La maçonnerie face au feu

Animateur
Rabih Chammas
Ingénieur structure
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Les Eurocodes et la maçonnerie 
en zone sismique

Connaître et utiliser l’Eurocode 8 
pour la maçonnerie des ouvrages

Durée 1 jour
Dates 14 juin 2005

15 novembre 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 510 euros HT

Objectifs
�Connaître les principes fondamentaux des eurocodes
�Connaître les nouvelles sollicitations sismiques selon l’E8
� Effectuer un dimensionnement en zone sismique
�Comparer les résultats avec les PSMI

Personnes concernées
• Responsables produit
• Responsables études techniques

Programme

• Généralité et domaine d’application des eurocodes
• Base de calcul de la construction parasismique :

zonage, spectre d’accélération, sol
• Application aux maisons en maçonnerie
• Règles pour les bâtiments simples
• Comparaison avec les PSMI

Animateur
Rabih Chammas
Ingénieur structure

Initiation à la mise en œuvre 
des tuiles de terre cuite

Acquérir les connaissances de base 
pour la mise en œuvre des tuiles de terre cuite

Durée 2 jours
Dates 4 et 5 juillet 2005

24 et 25 novembre 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 780 euros HT

Objectifs
�Connaître les règles et principes de base 

de la mise en œuvre
�S’initier à la pose des tuiles

Personnes concernées
• Nouveaux arrivants dans la profession
• Responsables produit

Programme

Journée d’apports de connaissances
• Terminologie
• Normes et règlements

- DTU
- Normes
- Avis technique
- Constat de traditionalité

• Principes de base de la mise en œuvre
- Notion de zones de sites
- Pente
- Ventilation
- Fixation protection contre la neige poudreuse

Journée pratique d’initiation à la pose des tuiles
• à emboîtement
• à emboîtement à pureau plat
• plates
• canal

Animateurs
Isabelle Dorgeret
Responsable développement de la tuile

Bernard Daridan
Service bâtiment

CTTB Formations 2005 - 17, rue Letellier 75015 PARIS - Tél. 01 45 37 91 37 - Fax 01 45 37 77 98



CTTB Formations 2005 - 17, rue Letellier 75015 PARIS - Tél. 01 45 37 91 37 - Fax 01 45 37 77 98

C
on

na
is

sa
nc

es
 d

e 
la

 te
rr

e 
cu

it
e 

et
 d

es
 p

ro
ce

ss
 d

e 
fa

br
ic

at
io

n
10

Les bases de la thermique 
de la terre cuite

Connaître les bases de la thermique terre cuite
nécessaires aux calculs dans le bâtiment

Durée 1 jour
Dates 22 juin 2005

29 novembre 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 545 euros HT

Cette journée peut être complétée par le stage du lendemain
« Réglementation thermique 2000 et terre cuite »

Objectifs
�Acquérir les connaissances de base en thermique 

afin d’appréhender toute étude thermique 
dans le domaine du bâtiment et de la terre cuite

Personnes concernées
• Responsables produits ou process commerciaux

Programme

Échanges de chaleur
• Conduction
• Convection
• Rayonnement

Grandeurs caractéristiques
• Conductivité thermique
• Résistance thermique
• Coefficient U

Animateur
Daniel Palenzuela
Ingénieur thermicien

Réglementation thermique 2000
et terre cuite

Savoir prendre en compte les principes 
réglementaires thermiques dans la construction 

de parois en éléments de terre cuite

Durée 1 jour
Dates 23 juin 2005

30 novembre 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 545 euros HT

Objectifs
�Connaître les principes de base 

de la réglementation thermique 2000
�Appliquer les différentes options aux logements constitués

de parois en éléments de terre cuite
� Faire le point sur les orientations de la prochaine

réglementation RT 2005

Personnes concernées
• Techniciens
• Ingénieurs
• Commerciaux

Programme

La règlementation thermique 2000
• Textes
• Moyens d’application
• Méthodes de calcul

Les produits de terre cuite face à la nouvelle
règlementation NRT
• Application des solutions techniques
• Exemples de calculs des déperditions 

et/ou de consommations pour un bâtiment 
utilisant les produits de terre cuite

Animateur
Daniel Palenzuela
Ingénieur thermicien
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Les bases de l’acoustique 
du bâtiment

Connaître les notions de base de l’acoustique 
et leurs applications au bâtiment

Durée 1 jour
Date 16 novembre 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif 545 euros HT

Cette journée peut être complétée par le stage du lendemain
« Réglementation acoustique dans le bâtiment »

Objectifs
�Connaître les problèmes acoustiques 

rencontrés dans l’habitat
�Comprendre les principes physiques 

qui entrent en jeu
�Calculer des performances acoustiques 

dans le bâtiment

Personnes concernées
• Responsables produits ou process
• Commerciaux
• Responsables études techniques

Programme

Principes fondamentaux
• Vibration sonore
• Sources sonores
• Perception auditive
• Pression acoustique, niveau de pression
• Propagation du son
• Bruit aérien, bruit solidien
• Transmission, réflexion et absorption du son
• Réverbération

Application au bâtiment
• Transmission d’une onde acoustique 

à travers une paroi simple
• Affaiblissement acoustique
• Paroi double
• Isolation acoustique.Transmissions directes et latérales
• Bruits de choc
• Correction acoustique d’un local

Animateur
Sylvain Berger
Ingénieur acousticien

Réglementation acoustique 
dans le bâtiment

Connaître les aspects réglementaires 
et normatifs relatifs à l’acoustique du bâtiment

Durée 1 jour
Date 17 novembre 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 545 euros HT

Objectifs
�Connaître la réglementation en acoustique 

dans le bâtiment
�Mesurer les performances acoustiques 

et calculer les indices réglementaires

Personnes concernées
• Responsables techniques
• Technico-commerciaux

Programme

Normalisation
Réglementation
• Bâtiment d’habitation
• Autres bâtiments (écoles, hôtels, hôpitaux…)

Aspect expérimental
• Mesure des performances acoustiques dans le bâtiment
• Mesure en laboratoire

Performance acoustique des matériaux

Cas pratique

Animateur
Sylvain Berger
Ingénieur acousticien

CTTB Formations 2005 - 17, rue Letellier 75015 PARIS - Tél. 01 45 37 91 37 - Fax 01 45 37 77 98
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La réponse des tuiles de terre cuite 
à la démarche HQE® : 

fiche de communication environnementale

Savoir répondre aux questions 
concernant la fiche de communication pour 

argumenter dans les projets HQE

Durée 1 jour
Date 16 juin 2005
Lieux CTTB Paris ou Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 545 euros HT

Objectifs
�Permettre aux commerciaux et aux prescripteurs 

de répondre aux questions concernant cette fiche
�Permettre aux commerciaux 

d’adapter leur discours aux projets HQE

Personnes concernées
• Commerciaux et prescripteurs

Programme

• Description de la démarche HQE 
(Haute qualité environnementale des bâtiments)

• Introduction à la norme XP P01-010 
(Informations sur les caractéristiques environnementales
des produits de construction)

• Explication de la fiche de données environnementales 
et sanitaires de la tuile terre cuite

Animateur
Isabelle Dorgeret
Responsable développement de la tuile

La réglementation 
environnementale des sites de production 

de terre cuite (ICPE)

Connaître la réglementation 
des installations classées pour la conformité 

d’un site de production de terre cuite

Durée 2 jours
Dates 16 et 17 mars 2005

12 et 13 octobre 2005
Lieux CTTB Paris ou Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 840 euros HT

Objectifs
�Connaître les bases de la réglementation :

exigences concernant les ICPE,
les déchets, l’eau, l’air, le bruit

� Évaluer la conformité réglementaire
�Se mettre en conformité avec la réglementation

Personnes concernées
• Responsables environnement
• Directeurs d’exploitation

Programme

• Le cadre législatif et réglementaire
• La réglementation des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
• Les installations soumises à autorisation 

(constitution des dossiers de demande 
d’exploiter et de renouvellement)

• La responsabilité pénale
• La veille réglementaire

Animateurs
Caroline Ménard
Ingénieur environnement

Christèle Wojewodka
Responsable environnement



En
vi

ro
nn

em
en

t e
t d

év
el

op
pe

m
en

t d
ur

ab
le

13

Réduction des gaz à effet de serre : 
diagnostic thermique 

des fours et des séchoirs

Être capable de réaliser des bilans thermiques 
et de mettre en place un suivi des consommations

Durée 2 jours
Dates 27 et 28 avril 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 780 euros HT

Objectifs
�S’approprier une méthode de réalisation 

de bilans thermiques
�S’exercer aux calculs thermiques
�Savoir interpréter un bilan thermique

Personnes concernées
• Responsables environnement et énergie
• Responsables de production
• Conducteurs d’installations (fours, séchoirs)
• Responsables process

Programme

• Rappel sur les aspects thermiques 
des fours et des séchoirs

• Les différents types de combustion
• Les méthodes de mesure et de suivi

- Consommation de combustibles
- Débits d’air et températures
- Volumes de production

• Le schéma des flux
• Comment réaliser un bilan thermique

- Méthodologie
- Étude d’un cas pratique four-séchoir

Note : Se munir d’une calculatrice

Animateur
Patrick Lambert
Responsable cellule prélèvements

Mettre en place une démarche 
ISO 14001 pour un site 

de production de terre cuite

Comprendre la norme ISO 14001 pour être capable 
de l’appliquer au secteur de la terre cuite

Durée 2 jours
Dates 5 et 6 octobre 2005
Lieux CTTB Paris ou sur site
Tarif (Déjeuner compris) 840 euros HT

Objectifs
�Comprendre les exigences de la norme ISO 14001 

et les appliquer dans les industries de la terre cuite

Personnes concernées
• Responsables environnement
• Responsables qualité

Programme 

• Explication des exigences de la norme ISO 14001
• Réalisation du bilan environnemental 

(inventaire des aspects, hiérarchisation des impacts…)
• Choix des objectifs et élaboration du programme
• Maîtrise de la documentation nécessaire 

à la mise en place du SME

Animateur
Christèle Wojewodka
Responsable environnement
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La responsabilité des industriels 
face aux acteurs de la construction 

et aux assurances

Connaître les enjeux de responsabilités 
vis-à-vis des tiers

Durée 1 jour
Dates Nous consulter
Lieu CTTB Paris
Tarif (Déjeuner compris) 590 euros HT

Objectifs
�Connaître les responsabilités engagées 

dans l’acte de fabriquer et de vendre
�Comprendre les processus de décision 

en matière d’assurance
�Connaître les enjeux juridiques du marquage CE

Personnes concernées
• Directeurs de sites
• Commerciaux
• Responsables SAV

Programme

Responsabilité de l’Industriel
• Garanties légales touchant les produits
• Garanties contractuelles du fabricant

Assurance applicable en cas de litige
• Assurance dans le bâtiment
• Assurance du fabricant
• Expertise

Marquage CE et incidence 
sur la responsabilité du fabricant
• Qu’est-ce que le marquage CE ?
• Responsabilité du fabricant à l’égard du marquage

Présentation de cas concrets

Questions des participants

Animateur
Maître Claude Vaillant
Avocat à la Cour DIEJP
Spécialiste en droit immobilier

De la directive des produits 
de construction au marquage CE

Comprendre les obligations, enjeux 
et opportunités du marquage CE des produits

Durée 1 jour
Dates 6 avril 2005

19 mai 2005
Lieux CTTB Paris ou Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 545 euros HT

Objectifs
� La directive des produits de construction
� Le marquage CE
� Les enjeux du marquage CE en terme de marché

Personnes concernées
• Responsables commerciaux et marketing
• Responsables de production

Programme

• La directive des produits 
de constructions : champs d’application et objectifs,
les exigences essentielles

• De l’ouvrage au produit de construction :
les mandats

• Du mandat à la spécification technique :
la norme harmonisée

• De la norme harmonisée au marquage CE
• Surveillance des marchés
• Conséquences du marquage CE

Animateur
Isabelle Dorgeret
Responsable développement de la tuile



N
or

m
al

is
at

io
n,

 c
er

ti
fi

ca
ti

on
 p

ro
du

it
s 

et
 m

ar
qu

ag
e 

C
E

15

Réussir le marquage CE 
des briques de terre cuite 

avec les normes européennes

S’approprier les éléments des normes produit et essais
en vue du contrôle et du marquage CE des briques

Durée 1 jour
Date 7 juin 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 545 euros HT

Objectifs
�Découvrir les contenus de la nouvelle norme européenne

harmonisée briques
�Connaître les caractéristiques mandatées 

pour le marquage CE, et les méthodes d’essais associés

Personnes concernées
• Opérationnels intervenant sur les essais,

les contrôles ou la qualité
• Responsables produit
• Commerciaux

Programme

Connaître la norme produit EN 771-1,
la série des normes d’essais 772-X 
et les amendements
• La norme, sa philosophie
• Son architecture 

(briques LD - HD, partie volontaire et partie harmonisée)
• Le marquage CE
• Le complément national 

(sa raison, son contenu)
• Les normes d’essais 772-1, 772-5, 772-7, 772-11,

772-13, 772-16 et 772-19

Les essais en pratique
• Compression
• Volume net et pourcentage des vides
• Absorption d’eau
• Masse volumique et masse apparente sèche
• Mesures dimensionnelles
• Dilatation à l’humidité (eau bouillante)

Animateur
Guy Laurent
Chef du service normalisation

Résistance au gel 
des produits de terre cuite

Comprendre et connaître 
le phénomène du gel dans la terre cuite pour 

prévenir les défauts de fabrication

Durée 1 jour
Date 8 juin 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 545 euros HT

Cette journée peut être prolongée par le stage
« Nouvelle méthode européenne de gel dégel pour les tuiles »

Objectifs
�Connaître les mécanismes conduisant 

au gel des tessons poreux des produits de terre cuite
�Connaître les méthodes d’essais.
� Faire le point des normes au regard de la tenue au gel.

Personnes concernées
• Responsables produits ou process
• Responsables qualité
• Responsables SAV

Programme

• Les causes du gel des tessons poreux
• Les conditions pratiques conduisant au gel
• Les relations entre caractéristiques du produit 

de terre cuite et sa résistance au gel
• Les remèdes possibles
• Les modes opératoires pour tester la résistance au gel
• Les contrôles découlant de la normalisation

Modalités pédagogiques
• Pédagogie participative
• Un travail sur les cas pratiques proposés 

par les participants peut être envisagé

Animateurs
Guy Laurent
Chef de service normalisation

Frédéric Poeydemenge
Chef adjoint du service normalisation
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Réussir les contrôles et les essais 
sur tuiles de terre cuite

Connaître et utiliser les normes d’essais 
applicables aux tuiles de terre cuite

Durée 1 jour
Date 7 juillet 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 545 euros HT

Cette journée peut être suivie dans la continuité de 
« Réussir le marquage CE des tuiles de terre cuite »

Objectifs
�Connaître le contenu des normes d’essais 

tuiles de terre cuite
�Se familiariser à la pratique des essais

Personnes concernées
• Opérationnels intervenant sur les essais,

les contrôles ou la qualité
• Responsables qualité
• Responsables laboratoire

Programme

• NF EN 539-1 Perméabilité
- Méthode au tube
- Méthode à la goutte

• NF EN 538 Résistance à la flexion
• NF EN 1024 Détermination des dimensions,

de la rectitude, de la planéité
• NF EN 539-2 Méthode C de gel : dégel

Animateurs
Guy Laurent
Chef de service normalisation

Frédéric Poeydemenge
Chef adjoint du service normalisation

Réussir le marquage CE 
des tuiles de terre cuite

Connaître et utiliser la norme produit 
pour marquer CE les tuiles de terre cuite

Durée 1 jour
Date 22 novembre 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 545 euros HT

Cette journée peut être prolongée par le stage 
« Réussir les contrôles et les essais sur tuiles »

Objectifs
�Connaître le contenu 

de la nouvelle norme européenne harmonisée tuiles
�Connaître les caractéristiques mandatées 

pour le marquage CE
�Connaître les exigences auxquelles il faut répondre 

pour avoir le droit de marquer CE

Personnes concernées
• Responsables qualité
• Responsables laboratoire
• Responsable produit
• Responsables commerciaux marketing ou SAV

Programme

• La norme et sa philosophie
• Les exigences du marquage CE
• NF EN 1304 : définitions et spécifications des produits

Animateurs
Guy Laurent
Chef de service normalisation

Frédéric Poeydemenge
Chef adjoint du service normalisation
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Nouvelle méthode européenne 
de gel dégel pour 

les tuiles de terre cuite

Découvrir la méthode E d’essais gel dégel 
déjà reconnue partout en Europe

Durée 1 jour
Date 6 décembre 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 545 euros HT

Cette journée peut être suivie dans la continuité des stages
« Résistance au gel »
« Réussir le marquage CE des tuiles »
« Réussir les contrôles et essais tuiles »

Objectifs
�Connaître le mode opératoire 

de la nouvelle méthode d’essai européenne
�Réaliser un essai selon la méthode E
� Évaluer la performance des tuiles de terre cuite

Personnes concernées
• Opérationnels intervenant sur les essais,

les contrôles ou la qualité
• Responsables produit
• Responsables qualité
• Responsables laboratoire

Programme

• Historique de la méthode E
• Préparation des échantillons
• Calibration du groupe gel/dégal
• Réalisation d’un essai de gel/dégel
• Évaluation des tuiles à l’issue de l’essai

Animateurs
Frédéric Poeydemenge
Chef adjoint du service normalisation

Loïc Vincent
Technicien normalisation

Réussir le marquage CE 
des carreaux de terre cuite avec 

les normes européennes

Connaître les contrôles à effectuer 
et appliquer efficacement les modes opératoires 

selon les références normatives

Durée 1 jour
Dates 19 janvier 2005

7 avril 2005
Lieu CTTB Clamart
Tarif (Déjeuner compris) 545 euros HT

Objectifs
�Découvrir les contenus 

des normes européennes applicable
�Connaître les contrôles à effectuer
�Appliquer les modes opératoires 

selon les références normatives

Personnes concernées
• Responsables de production
• Contrôleurs et techniciens
• Commerciaux

Programme

• Qu’est ce que le marquage CE ?
• Qu’est ce qu’une norme harmonisée
• La norme produit NF EN 14 411 :

- Son domaine d’application
- Les caractéristiques mandatées pour le marquage CE

• Les normes d’essais NF EN 10 545-1 à 10 545-16
• Le calendrier du marquage CE
• Les travaux à réaliser pour pouvoir apposer 

le marquage CE :
- Mise en place du contrôle de production en usine
- Réalisation des essais initiaux

Animateurs
Guy Laurent
Chef de service normalisation

Frédéric Poeydemenge
Chef adjoint du service normalisation
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Bulletin d’inscription
(Merci de compléter un unique bulletin d’inscription par stage sélectionné)

Document à photocopier et à retourner par voie postale à l’adresse suivante :

CTTB - 17, rue Letellier 75015 Paris

Raison sociale de l’entreprise

Adresse

Code postal Ville

Personne à contacter

Téléphone Fax e-mail

Intitulé du stage

Date du stage

Personnes concernées

Nom Prénom Fonction Établissement

Lieu de facturation (si différent de l’adresse précédente) 
ou adresse de l’organisme gestionnaire de vos fonds de formation. (FORCEMAT ou autre)

Raison sociale de l’entreprise

Adresse

Code postal Ville

CTTB - 17, rue Letellier 75015 Paris
Fax 01 45 37 77 98 - Tél. 01 45 37 91 37

Numéro d’existence Formation 11 75 005 30 75
Les tarifs catalogues inclus la documentation 
et les repas du midi uniquement.

Cachet de l’entreprise, nom et signature du demandeur
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