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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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2003, une année riche 
en changements
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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.

8 CENTRE TECHNIQUE DES TUILES ET BRIQUES



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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