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« Une belle année pour clore
une vie de terre cuite. »

Lorsque l’on a consacré pratiquement toute sa
vie à la terre cuite, comment ne pas être un président heureux en passant le témoin dans de si
bonnes conditions :
• Une année de plus en progression dans tous les
secteurs principaux.
• Une excellente image dans le public et chez les
professionnels.
• Une fédération et un centre de recherche en
ordre de marche avec des femmes et des hommes très engagés.
Les tuiles, en 2003, ont repris leur progression malgré les performances exceptionnelles
des années passées, portées par le nombre de maisons individuelles mais aussi par la position non contestée du meilleur rapport « qualité-prix ».
La campagne « changer de tuiles, ça change tout » dépasse son intention initiale et
devient une véritable croisade pour améliorer le bâti pavillonnaire français des années 60
et devrait représenter, à terme, un troisième marché, celui de la rénovation esthétique.
Les briques de structure poursuivent, avec succès, la conquête des zones « grises ». Un très
gros travail reste à accomplir pour que la recommandation du prescripteur et la volonté
du particulier de vivre dans des murs de terre cuite ne soient pas contrariées par des habitudes de facilité. La maçonnerie au rouleau représente certainement un tournant pour
l’apprenti ou le jeune maçon qui découvre que le métier a complètement changé. Il exécute le geste avec plus d’aisance que ses aînés. Le monomur, enfin, qui peut s’enorgueillir
d’une performance thermique garantie dans le temps et assure une climatisation naturelle économique, a de beaux jours devant lui.
Les briques de parement, elles, n’ont pas encore en France le développement qu’elles méritent, surtout si l’on prend en compte le coût global et non pas seulement les prix du mur
posé. Ce secteur doit poursuivre la diversification de l’offre dans les dimensions, les couleurs et les formes et s’intéresser de très près à la formation des poseurs. La terre cuite
apparente doit aussi explorer de nouvelles formules d’isolation par l’extérieur.
Notre industrie se doit enfin de continuer ses avancées technologiques en usine, réduire ses
consommations d’énergie à la tonne et ses émissions, et donner une place encore plus
grande à la recherche développement des produits.Tout cela, en s’appuyant sur une matière
qui depuis des millénaires répond aux besoins nouveaux de l’homme et qui, plus que
jamais, semble posséder, aujourd’hui, les qualités nécessaires pour préserver l’avenir des
I
générations futures.
Philippe Lafaurie,
Président de la FFTB
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Conjoncture : l’immobilier résidentiel remonte
Avec plus de 314 000 logements commencés, l’immobilier résidentiel remonte à son plus haut
niveau depuis 1999 (317 000 logements). Les mises en chantier de maisons individuelles sont
en légère hausse par rapport à 2002 (192 718 maisons soit + 0,48 %). La progression est particulièrement forte pour les logements collectifs (112 392 logements soit + 9,86 %).
Nombre de logements commencés
Nombre de logements
Logements déclarés commencés
Logements ordinaires
Logements individuels purs
Logements individuels groupés
Total logements individuels
Logements collectifs
Logements en résidence

2002
302 933
294 093
157 261
34 531
191 792
102 301
8 840

2003
314 364
305 110
157 802
34 916
192 718
112 392
9 254

%
3,77
3,75
0,34
1,12
0,48
9,86
4,68

économie

Informations économiques :
une bonne année 2003

Source : DAEI

Un bon bilan pour les produits de terre cuite
Les livraisons de tuiles sont en augmentation par rapport à celles enregistrées en 2002.
Le volume des ventes de briques de structure est également en hausse par rapport à celui de
2002 grâce notamment à la performance du monomur et autres briques à perforations verticales (elles augmentent à elles seules de près de 20 %).
Vente des produits de terre cuite en 2003
Unité : tonne métrique
Briques de structure
. dont briques de mur
Briques apparentes
Briques de pavage
Tuiles avec accessoires
Produits divers
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2002
1 755 263
1 246 597
344 770
2 882
2 485 269
142 748
4 730 932

Vente en France
2003
%
1 811 565
3,21
1 325 680
6,34
337 554
– 2,09
2 736
– 5,07
2 566 168
3,26
135 197
– 5,29
4 853 220
2,58
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Informations statistiques :
collecte des informations et publications
Édition flash : une très bonne représentativité
Les éditions flash ont été diffusées avec un délai moyen de 19 jours, au lieu des 17 jours souhaités par la commission.
La représentativité par rapport aux chiffres Prodcom de l’ensemble de la profession est :
Briques de mur
99,97 %
Briques de structure (total)
99,10 %
Briques apparentes
92,79 %
Tuiles
98,60 %
Produits divers
76,03 %
Éditions Prodcom : des délais de publication améliorés
Les états Prodcom ont été diffusés avec un délai moyen de 38 jours alors que l’objectif était
de 40 jours. Ces bons résultats vont permettre d’atteindre les nouveaux objectifs fixés par la
Commission Européenne (EUROSTAT) et les états membres qui se sont engagés à réduire les
délais de publication de l’indice de la production industrielle.
Vérification de la cohérence statistique chez l’industriel
Le service s’est rendu sur site chez trois adhérents pour effectuer une vérification du chiffre
d’affaires statistique déclaré, soit sur 42 % du chiffre d’affaires de la profession.
La Commission Statistique : lisibilité et délais
La Commission a centré son énergie pour une meilleure lisibilité des états mensuels avec l’appui
de graphiques et une plus grande réactivité pour la collecte des données et leur diffusion.
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Deux thèmes principaux durant l’année 2003
ont marqué les travaux de la Commission Sociale.
Classifications : un gros travail pour la signature de 2004
L’année 2003 a été surtout orientée vers la poursuite des négociations sur la refonte des Classifications et de la grille des salaires minima pour les Ouvriers et les Etam.
Six réunions paritaires ont été organisées avec les partenaires sociaux.
Le début de l’année 2003 a été marqué par l’approbation de la méthodologie et par la réflexion
sur le principe d’une Rémunération Minimale Annuelle Garantie.
À partir du deuxième trimestre 2003, des discussions ont porté sur les points suivants :
• la définition de la Rémunération Minimale Annuelle Garantie,
• la prime de vacances,
• la prime de fin d’année,
• la prime d’ancienneté,
• les seuils annuels pour tous les niveaux,
• la suppression du délai de carence,
• les modifications des articles de la convention collective.

social

Social : Classifications et enquête sectorielle

L’ensemble de ces dispositions a fait l’objet de la signature d’un accord majoritaire avec trois
organisations syndicales (CFDT - CFTC - CFE/CGC) le 13 février 2004.
Enquête sectorielle Tuiles et Briques :
vers une définition progressive des compétences
En mars 2003, l’enquête sectorielle a été lancée auprès de tous les industriels par le Cabinet
ADIGE en collaboration avec FORCEMAT. Cette enquête a été menée auprès de la Profession
pour déterminer les besoins en compétences des sites de production des entreprises. Un certain nombre d’observations et entretiens ont eu lieu sur les sites.
En mai suivant, le Cabinet ADIGE a présenté une première synthèse des résultats de la phase
d’enquête exhaustive. Parallèlement, un état de l’existant des filières de formation diplômantes et qualifiantes des branches voisines a permis de trouver les premières pistes de réflexion
pour la branche Tuiles et Briques.
Le début du second semestre a été consacré à l’étude et à la finalisation du référentiel métiers
suivies par la présentation du rapport final aux partenaires sociaux. Ce rapport démontre que
la Profession s’oriente vers une poursuite de l’élévation progressive des compétences. L’un des
besoins de la profession est la recherche d’une meilleure maîtrise collective du process. Il en
découle la généralisation d’une maintenance préventive ainsi que la mise en place progressive
de modes d’organisation.
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L’environnement & la haute qualité environnementale :
une accélération en 2003
Continuation de la Certification ISO 14001 de sites de production
La profession de la Terre Cuite s’est engagée dans une politique de Développement Durable.
Dès le début de l’année 2000, plusieurs sites de production ont réalisé un état des lieux environnementaux à l’aide du PEE (Plan Environnement Entreprise) de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). Suite à cet état des lieux environnemental, ces sites
ont poursuivi la mise en place d’un système de management environnemental (SME) selon le
référentiel ISO 14001.
Rappelons que la norme ISO 14001 engage principalement l’entreprise à déterminer et évaluer
ses aspects environnementaux, de planifier et surveiller les processus correspondants afin
d’améliorer continuellement le bilan écologique du site de production. Pour cela, de nombreuses actions ont été réalisées comme la mise en place d’une veille réglementaire (appuyée par
la commission Environnement de la FFTB), la mise en place de tri sélectif des déchets, un suivi
des consommations énergétiques et des matières premières.
Réduction des gaz à effet de serre (GES)
En décembre 1997, fut signé le Protocole de Kyoto. La France doit stabiliser ses émissions des
gaz à effet de serre par rapport à 1990 ; ce qui implique une réduction de 28 % pour le secteur
industriel.
La directive européenne sur les quotas d’émissions prévoit l’établissement au sein de l’Union
Européenne, d’un marché de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Jusqu’en 2007, seules les émissions de CO2 sont concernées. L’objectif de ce marché est de
conduire à des réductions d’émission substantielles de gaz à effet de serre par limitation du
nombre de quotas, et cela à moindre coût économique en permettant aux entreprises d’optimiser l’investissement nécessaire par l’échange de quotas.
Sans attendre la mise en œuvre de la directive européenne, les entreprises de la profession
ont souhaité anticiper la réduction obligatoire des GES par un accord de coopération avec
l’ADEME signé le 10 juillet 2003.
La FFTB s’engage à réaliser une animation générale de cet accord de façon à atteindre un nombre de sites représentant au moins 50 % de l’énergie de notre secteur d’activité, avec notamment la création d’un groupe de travail « Energie » qui s’attachera à suivre et à évaluer les
actions engagées.
L’ADEME s’engage à faire bénéficier les entreprises adhérentes de ses aides techniques et
financières et à aider à la mise en œuvre de cet accord.
De manière conjointe, la FFTB et l’ADEME mettront en place des outils relatifs aux équipements consommateurs d’énergie (guides techniques, études spécifiques, formation).
Communication sur l’Analyse de Cycle de Vie (ACV)
La profession peut s’enorgueillir d’avoir réalisé les ACV de tous ses produits : la première, étant
le monomur, suivie de la tuile terre cuite, la cloison et plus récemment la brique apparente.
L’inventaire des éléments recueillis à partir des ACV a permis de remplir pour chaque produit
la fiche de déclaration environnementale et sanitaire selon la norme XP P 01-010.
Les informations contenues dans cette fiche permettent de répondre aux demandes des prescripteurs dans le cadre de bâtiments construits selon la démarche HQE®.
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Ces supports, tout en faisant le lien avec la norme de déclaration environnementale et
sanitaire, répondent aux 14 cibles de la HQE® et mettent en évidence la contribution de
chaque produit pour chacune de ces cibles.
Premier Avis technique « environnement-santé »
Les industriels fabriquant du monomur sont les premiers à être passés au CESAT (Comité
Environnement et Santé des Avis Techniques) et à avoir obtenu un avis favorable. Les produits ont été testés et ont obtenu chaque fois les meilleurs classements possibles (très faibles émissions dans l’air intérieur, empêchent la croissance des moisissures et très faibles
émissions radioactives). Tout cela a confirmé les études entreprises depuis plus de 4 ans.
Aussi, l’ensemble de toutes ces actions entreprises par la filière terre cuite permettra de
produire dans le respect de l’environnement et de construire avec des matériaux respectant les futurs occupants des bâtiments.

communication

La communication environnementale qui en découle n’a fait que s’accélérer en 2003
pour répondre plus largement à la demande terrain d’informations sur les produits de
construction :
• Diffusion des trois brochures HQE® : Monomur, Tuile Terre Cuite et Cloison, destinées
à un public averti comme les prescripteurs, architectes, BET, maître d’ouvrages publics
et privés, journalistes, etc.
• Mise en ligne sur le site www.fftb.org de deux modules spécifiques HQE® Monomur
et Tuile Terre Cuite.

Une troisième année consécutive
sous le signe de la communication
La communication grand public toujours à l’honneur !
la télévision pour la tuile et le monomur, la presse magazine pour la brique apparente.

Des partenariats développés avec les professionnels.
Des actions ciblées ont été menées toute l’année vers les professionnels qui ont
d’ailleurs remarqué notre présence au salon Batimat.
Tuile Terre Cuite : « Changer de tuiles, ça change tout »
La troisième vague s’est déroulée du 22 février au 9 mars 2003 sur France 2 et France 3. Les
mesures d’impact de cette campagne ont confirmé une très bonne mémorisation du film des
téléspectateurs interrogés.
Afin d’associer les couvreurs à cette campagne, des réunions de travail en commun ont permis
d’aboutir à la création d’outils de communication qui vont leur permettre à la fois de prospecter
et de fidéliser leur clientèle.
Profitant du salon Batimat, ces outils de communication leur ont été présentés et bien évidemment testés. Ces outils ayant fait l’unanimité, les couvreurs les ont tous commandés. Ils les ont
reçus en 2004, dans une mallette au moment de la quatrième vague télévisée.
C’est ainsi que la filière toute entière CAPEB, FFB-UNCP et la banque Petrofigaz s’associent et
soutiennent dorénavant cette action. C’est la preuve de leur adhésion à cette campagne dont
l’objectif est de développer un nouveau marché allant au-delà de la simple rénovation, l’ambition étant de valoriser l’esthétique des maisons et du paysage français.
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Briques de Structure :
« Monomur, c’est plus sûr »
Diffusé pour la troisième fois du 6 au 26 janvier 2003
sur France 2 et France 3, le spot télévisé a, rappelons-le,
l’objectif d’accroître la notoriété du monomur auprès
du grand public en lui montrant qu’il est important de
s’intéresser aux murs de sa maison puisque c’est pour
toute une vie de confort et de bien-être.
Parallèlement, des actions ont été entreprises en faveur des professionnels comme par exemples :
• les manifestations organisées avec des constructeurs de maisons individuelles (dans le
cadre d’Eliope),
• le rapprochement avec les fabricants d’enduits qui ont
permis d’engager des discussions constructives sur la
relation support-enduit,
• l’intensification des actions avec les plâtriers (réalisation d’un film destiné aux jeunes qui présente le métier
dans sa réalité d’aujourd’hui),
• et pour finir un partenariat concrétisé par la signature
d’une convention entre la CAPEB et la FFTB qui va se traduire par une information/formation
des professionnels à l’évolution des produits et des techniques de pose dans la centaine de
centres de formation d’apprentis maçons.
Pour compléter ce dispositif, chacune des réunions annuelles (UNA Maçonnerie-Plâtrerie et
FFB-UMGO) sont toujours l’occasion de promouvoir et de valoriser les produits de structure et
leur mise en œuvre.
Brique Apparente Terre Cuite : « Le grand chic, c’est la brique »
Redonner toute sa place à la brique
apparente dans le secteur de la décoration de la maison individuelle, est l’objectif de l’opération menée auprès des
particuliers depuis deux ans à travers la
campagne « Le grand chic, c’est la brique » dans les magazines de décoration.
Depuis le lancement de la campagne et
à l’occasion également du salon Batimat, 9000 demandes du recueil « Tendance Brique » ont
été enregistrées.
Ce document présente les plus belles réalisations d’architectes qui mettent en scène la brique
apparente aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des constructions.
Parallèlement à cette action, un show room avec la presse logement, construction maison et
décoration, a été organisé dans un endroit symbolique « Le Viaduc Café » situé au Viaduc des
Arts, réhabilité en briques apparentes, à Paris dans le XIIe arrondissement.

Terre d’Architecture :
un support qui séduit les architectes
Fédération Française
des Tuiles et Briques
17, rue Letellier - 75015 Paris
Téléphone 01 44 37 07 10
e-mail fftb@fftb.org
Site internet www.fftb.org

Après le succès du premier numéro, Terre d’Architecture numéro 2
a été publié à l’occasion du salon Batimat.
Ce support plébiscité par les architectes connaît également un
engouement auprès des forces de vente des industriels qui en font
de plus en plus la promotion auprès de leurs prescripteurs.
R APPORT

MORAL

2003

