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Que représente L'industrie de la terre cuite ? 
Le poids économique de notre industrie est très significatif dans la dynamique des 
économies locales et régionales. D'une part parce que notre production répond aux 
besoins de la construction de bâtiments de toutes tailles et dans toutes les régions, 
et d'autre part, parce que nous créons des emplois, directs et indirects, dans des 
zones rurales. La répartition géographique des carrières d'argile commande le lieu 

1 d'implantation de nos usines car Le transport routier de notre matière première doit 
impérativement être limité. Ceci explique notre forte présence régionale. 

He& Gastinel, 
de la En quoi Les produits de t e m  cuite, et Leur fabrication, répondent-il. aux normes 

Française des Tuiles environnementales ? 
et Briques 

Les industriels de h terre cuite ont engage depuis environ 20 ans de nombreuses 
initiatives visant à elirniner ou à réduire considérablement tout impact sur L'environnement. 
Aujourd'hui, les fours de nos usines sont alimentés par du gaz naturel ou de La biomasse 
et les déchets éventueilement produits sont majoritairement recyclés. 
Par ailleurs, les produits de terre cuite ont Fait l'objet d'une Analyse de cycle de vie 
qui a permis de r é p d r e  aux 14 points fucés par la démarche HQE@ (Haute Qualité 
Environnementale). 

Selon vous, quel est l'avenir de l'indusbie.de La t e m  cuite ? 

Notre psodugtisn en expanaian r&#dii et l"ldM@ de terre cuite h-anqaise 
est La p i n t e  du ma& 
Cette position n%iulte de mrs resswrrgs muselles, mais it fsut aussi salirair que la p i u p r t  
des i9nwaPom lement u~~ dans le m m h  pur lsts 
fabrisaticKii, r & ~  sn F m e .  La fahication ck procluiîs de 
CQ-W qm seuis k spens de m & h  p~ garantir. 

qoons des moyens de prodwtion u h  modarnes et des 
p k  I" pduits h i s  eux-mêmes &pondent aux besoi- 

rbe &nit@ de L'habitat eurown-  

II) La profession des tuiles et briques en chiAres 

6 162 000 tWneS : c'est la production de terre cuite annuelle en 2006. 

95 d C t é s .  145 sites de production *art& air  toute ka France: 
de la petite à la grande entreprise, les producteurs sont installés à proximité des carrières d'argile 
et près des marchés de construction locaux. 

+ de 6 000 d k  : L'industrie de La terre cuite est principalement génératrice d'emplois 
en zones rurales. 

li - 1  t4" 1 emploi & = 1 emploi indirect: L'industrie de ta terre cuite. outre Les emplois qu'elle génère , .. :? 

directement, permet à de nombreuses entreprises Locales de se développer. Transporteurs, électriciens, 
mécaniciens, paysagistes ... sont autant de sous-traitants devenus Fournisseurs de nos 95 sociétés. 

1 740 toits de maisons individuelles : c'est ce que représente la production 
quotidienne de tuiles. 

380 maisons individudes : c'est L'équivalent de ~a production quoticJienne B bdqu~s. 

400 000 Logements individuels OU mllectik sont construits a) m#& ohaque annb. 

L'industrie han~aise de terre cuite est aussi l'un des premiers pmducteun acyro&&i@a&h&e. , 

EUe Fournit les Etats-Unis, le Moyen-Orient, L'Asie. , , l i  



Des matériaux modernes, 
fiables et faciles à mettre en œuvre 

Les tuiles (3 258 000 tonnes en 2006) 

Les tuiles de terre cuite permettent La réalisation 
de toitures et de bardages. Elles peuvent être plates, 
canal ou à emboîtement : leurs Formes et leurs couleurs 
sont indissociables de l'identité régionale. Une gamme 
variie d'accessoires complète chaque modèle pour une 
bonne finition des toitures. 
Régulièrement entretenue, une toiture en tuiles de terre 
cuite protège autant du temps qu'il Fait que du temps qui 
passe. Cette étanchéité de La couverture est étroitement 
liée, d'une part au respect des principes essentiels de 
mise en œuvre (normes de pose DTU), et d'autre part à 
l'utilisation de tuiles de qualité. La marque de qualité NF 
« tuiles de terre cuite <t apposée sur Les produits est un 
gage de qualité et de conformité aux normes. 

Aujourd'hui, la maçonnerie 
à joints minces permet à la fois 

I de réaliser des économies 
de construction et de réduire 
les ponts thermiques pour 
une meilleure isolation. 
Ce procédé s'applique 

aux briques et au Monornur. 
Il procure aux maçons une plus 

grande facilité de mise en œuvre. 

Les briques de structure 
422 000 tonnes en 2006) - -- 

=iq;sde mur et Les briques de cloison 
peuvent avoir des perforations horizontales ou 
verticales. Les briques de mur sont utilisées pour 
construire des murs porteurs, grâce à leur résistance 
mécanique. Pour respecter la réglementation thermique, 
elles sont doublées par un isolant, mais elles apportent 
un complément d'isolation non négligeable. 
Côté extérieur, elles sont enduites. 
Les briques de cloison servent à bâtir Les cloisons 
intérieures ou Le contre-cloisonnement des murs 
extérieurs. Elles sont dans La plupart des cas enduites 
au plâtre. 

Le Monomur 
Le Monomur est une brique de terre cuite qui permet de 
construire en une seule Fois un mur porteur et isolant 
Il ne nécessite aucune isolation complémentaire. 
Confortable l'été et économique l'hiver, le Monomur 
en terre cuite permet de réaliser des économies sur Les 
Factures de chauffage. Totalement incombustible en cas 
d'incendie, Le Monomur traverse le temps et garantit des 
maisons pérennes. 



Les produits apparents 
(482 000 tonnes en 2006) 

Les briques apparentes sont de petite taille, pleines ou 

partiellement perforées. Ces briques peuvent être mises 

en œuvre à L'intérieur des maisons comme a L'extérieur. 

Ce sont elles que L'on voit dans nos villes et nos 
campagnes et qui contribuent à L'identité locale. Elles 

possèdent de nombreuses qualités qui leur permettent 

d'être présentes dans toutes les régions : résistance aux 

UV, aux intempéries et au gel. 

Dans une moindre proportion, Les sols de terre cuite, 

les conduits de Fumée, les claustras, les bardages et 

les murs anti-bruit, Font également partie des 

produits issus de l'industrie de la terre cuite. 

Depuis 35 ans, son métier c'est h cérafniqw. tramFodon de la terre par Le feu 
Ayant Ml& dans le dhctaire, puis c h  le sanitain, et enfin dans La ttrre cuite ' depuis 1983, Gimnni Oüvar canm aussi K i  la maki- pmrni&n que Les techniques 
dt Fabncaticrn. 

Cargik composante essentieue de ta t a  cuite, a dcs wact&nstiques qu'il faut 
reyrect«:r & d w c ~ s o @ & i t B a i i l ~ ~ e l l e ~ t r c o u r t c v , c 0 ~ 5 a n ~ e t n e J b i C  
pos un b o n p m W / i n i v  dit- i l  EUe doit r&upérer sa sbuctum housrulée par l'extraction 
en nposant en cwa Enfin, dlc a M n  à'& m&hng(re awc un a d&pksant *, 

Monsieur Giovanni OLIVAS, on ne peut faire de la terre cuite x u h t  avec de l'argile. 
Chef de Fabrication dans une tuilerie 
en Alsace. a A m  on bisait corps owc lu matk!t~ c'#aif du *W. Les Q I K ~  pûtaient 10 hm! W. 

Aujourd'hui la tem est soumise B des m a l p s  chimiques et minenrlogiquez tri% 
pwsrées, le Laboratoire ha! le dosages et Le mélange est cartige si nCc-re, 
cela pemiet une mciUeure régulait& de la d r e .  Le métier est prenant, l'usine tourne 
en continu, il n'y a pas de répit 

Le savoir-faire aussi a &alué. Hier m a i l  de costauds, le metier de ia üme cuite k t  zwjwCdhLti appel a des 
compêtences diverses d e l l e m e n t  celles d'élecbom&aniums qui interviennent sur le process et sant M m e  de 
faire les rfiglages sur les machines, de Les dépanner, d'adapter le skhage ou la cuisson selon les produits b a n d &  

La M o n  pmh-wüe continue est i n d i i n d e ,  a un Wise  Giovanni Olivas il est d"aiUwn 
tuteur dans l e  cadre du Certificat de Qualification hfessionnetle mis en pkce par la profession. 



Ouvrir un site de productian de terre cuite : 
lu rna&ise des nomes et de la technique 

L'implantation et la construction d'une usine de 
fabrication de produits de terre cuite sont autorisées à la 
suite d'une longue procédure. Celle-ci peut durer de 12 
à 18 mois entre le début de l'instruction et l'obtention de 
l'arrêté d'autorisation d'exploiter délivré par le Préfet 

Pour obtenir cette autorisation, l'industriel doit réaliser, 
à l'intention du Préfet, un dossier comprenant 2 études 

.distinctes. 

i Une étude d'impact qui a pour objet la recherche 
de L'incidence du projet sur l'environnement ainsi 
que l'information du public. Cette étude indique les 
conséquences attendues lors du fonctionnement 
de l'usine et les moyens envisagés pour limiter les 
nuisances éventuelles sur l'environnement et la 
population avoisinante (volet sanitaire spécifique). 

L'Arrêté préfectoral d'autorisation fixe les prescriptions 
techniques de l'usine et les mesures à respecter. 

i AIR, EAU ET BRUIT 
Les conditions de maîtrise et de surveillance des rejets 
atmosphériques, du traitement des eaux ou du bruit 
sont explicitement spécifiées. 

i INTÉGRATION DANS LE PAYSACE 
La construction de l'usine, de ses annexes et son 
fonctionnement sont réglementés en tenant compte 
des caractéristiques du site environnant 

. . 
i Une étude de danger qui présente les risques que 

r DÉtHETS 
L'exploitant devra rendre compte de la qualité 

peut générer l'usine en cas d'accident - 
et de la qestion des déchets éventuellement produits. 

C'est ensuite l'inspecteur de la Direction régionale de 
l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRU 
qui est chargé d'instruire Les demandes d'autorisation 
des nouvelles usines ainsi que les demandes d'extension 
et de modification des usines en Fonctionnement. 

- 
i PROTECTION & SÉCURITÉ 

Tous les risques et dangers potentiels liés 
à une installation industrielle sont énumérés 
et assortis de prescriptions spécifiques. 

Parallèlement à ces démarches, L'industriel doit adresser i CONTROLE DES INSTALLATIONS 

une demande de permis de construire au Maire. Le site ET DE LEUR FONCTIONNEMENT 

de production doit être en accord avec le plan local Des outils de contrôle sont obligatoirement instaurés 

d'urbanisme (PLU) ou la carte communale. et des contrôles de l'inspection des installations 
classées sont prévus périodiquement 

1 La procédure d'autorisation 1 
Une copie de L'Arrêté préfectoral est déposée aux 
archives de La mairie concernée et peut être consultée 
par toute personne intéressée. 



1 a production de lo tene  cuit^ 



. Le respect de l'environnement est pour tous les 
' 

industriels de La terre cuite un objectif majeur. Ih veiller 
donc à l'adaptation des aménagements de Leurs sites et 
à la mise en place de procédures de contrôle à chaque 
étape de la production. 1 
i La matière première des produits de terre cuite est 

naturelle, c'est l'argile. 

In site de production intégré , 
lans son environnement. m 

i On y ajoute parfois de la biomasse (sciures de bois, 
résidus de l'industrie papetière). - 

i L'Arrêté préfectoral impose des limites de flux, des 
ÉNERGIE règles précises pour la prévention des pobtions 
Nécessaire pour amener la température du Four à 1 000". I accidentelles et fixe les capacités de rétention des 
le combustible est un élément essentiel du procédé de liquides entreposés. 
Fabrication. 
i La majorité des sites de production utilisent l'énergie AIR 

Fossile la moins polluante, le gaz naturel (94 %) ou de i L'Arrêté préfectoral fixe à l'exploitant toutes les 
l'énergie renouvelable, le bois. dispositions à prendre pour réduire la pollution de 

, i La chaleur des Fours est récupérée et transférée vers le l'air à la source..La conception et l'exploitation des 1 
séchoir, afin de réduire leur consommation en énergie. installations prendra ainsi en compte : 
i Le gaz n'est pas stocké sur place car le i  sites de > la prévention des envols de poussière, = 

production sont approvisionnés par gazoduc. > le définition de valeurs limites de rejet à la cheminée.. 
- . - . . . . . ..- . 

réduction des qaz à effet de serre (notamment le CO,) - 
dans le cadre du protocole de Kyoto. 
i L'utilisation de la biomasse est de plus en plus 

importante, soit comme additif pour alléger le  

Le système d'épuration 
des Fumées et 

L'alimentation en 1 

Monomur (pour améliorer ses performances 
thermiques), soit comme combustible pour l e  four. 

BRUIT 
i Des valeurs Limites de bruit sont fixées pour chaque 

site par L'Arrêté prefectoral. Des points de mesures 
sont implantés autour des usines pour vérifier qu'il n'y 
a pas de dépassement. 
L'essentiel du bruit provient des engins de 
manutention sur les parcs de stationnement. 

I Les industriels réduisent le bruit de Fond dû 
au Fonctionnement des installations en isolant 
équipements et bâtiments. 

gaz naturel des 
Fours : deux éléments 
clés de la politique 
environnementale 

des usines. 



DECHETS 
La production de terre cuite génère très peu de déchets. 
Ils sont de deux types : 
i les déchets de terre cuite sont inertes. Les déchets 

l de Fabrication et les produits non-conformes sont 
recyclés en interne et dans les chemins de carrières. 
i les déchets d'emballage sont recyclés par des filières 

1 
de valorisation. 

Ces opérations sont menées sous le contrôle 
de l'Inspection des installations classées. 

INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE 
i Les nouveaux bâtiments sont réalisés de manière 

B créer un ensemble bâti homogène avec les 
constructions avoisinantes. 
i Une attention particulière est portée à l'esthétique 

et à la propreté du site (peinture, plantations, 
engazonnement, etc). 

TRANSPORT ROUTIER 
i La proximité habituelle entre carrières et usines 

permet de limiter Le transport de la matière première. 
i Les produits finis sont essentiellement expédiés 

par la route compte tenu de la ruralité des sites de 
production et de'l'éloignernent des marchés. 
i L'accueil des camions est aménagé de Façon à gêner - - 

le moins possible la circulation autour des sites. i 

PROTECTION & SÉCURITÉ 
L'Arrêté préfectoral d'autorisation fixe les conditions 
d'exploitation : 
i tous les risques et dangers potentiels Liés à une 

installation industrielle sont énumérés et assortis 
de prescriptions spécifiques. 
i des règles de construction et d'aménagement intérieur 

sont détaillées. 
i les conditions d'exploitation et les consignes 

de sécurité sont énoncées. 
B la formation et les compétences du personnel 

d'exploitation sont spécifiées. 

CONTR~LES DES INSfBW4;nONS. 
ET DE LEUR FONCTIONNEMENT 
L'industriel fait périodiquement réaliser, par un 
laboratoire agréé par le ministère de L'Environnement 
et du Développement Durable, des analyses pour l'eau 
et l'air ; ces rapports d'analyse sont envoyés 
à la Direction régionale de l'industrie, de La recherche 
et de l'environnement (DRIRU. Les inspecteurs 
de la DRlRE peuvent aussi faire des visites régulières 
sur les sites et instruire les plaintes ou déterminer ' 

les causes et conséquences d'un accident s'il s'en 
produit Le cas échéant, ils proposeront au Préfet 
les mesures nécessaires et, en cas d'infraction, 
dresseront un procès verbal 

i- 1 ~a DRlRE est le service de L'État qui a en charge le controle des établissements industriels 

en matière d'environnement 

Monsieur Vienot présente ainsi son métier : H Il y O deux facettes principales, l'inspection 
et l'accompagnement des établissements industriels B. Les fabricants de tuiles 
et de briques relèvent de ces interventions. 

1 u Dans le cadre du controle, de l'inspection, nous véifions que les industriels respectent 

Sebascien Viénot, les règlements qui leur sont applicables, textes de portée générale ou dispositions spécifiques 
Chef de subdivision, Direction telles que l'Arretépréfectoml». 11 s'agit Là d'une action de police pouvant entraîner des sanctions 
de La de L'ndusbie administratives ou pénales. « En ce qui concerne les rejets atmosphénquespar exemple, 1 et de l'environnement (DRIRD 
de lihone-Aipes nous imposons des suivis de la quolité de 1 air en sortie de cheminée et nous vérifions 

que les résulta& sont confomes aux règlemen& ». 

Par ailleurs Sébastien Viénot accompagne les grandes évolutions de la vie des sites industriels à travers les dossiers 
de demandes d'autorisation ou de modification d'exploitation. Il y a plusieurs moments d'échange avec L'exploitant 
tout au long de La constitution de ce dossier : u Il ne s'ogitpas de conseil nous débattons sur le contenu N. 

Attentif à l'avenir du métier de la terre cuite, Monsieur Viénot analyse deux types d'enjeux pour L'avenir : d'une part 
L'acceptabilité sociale de l'activité de carriere, d'autre part Les questions relatives à L'énergie, telles que le  besoin 
d'économie, le transport des matériaux et La limitation des émissions atmosphériques. 

H Des effortr importants sont réalisés II constate Sébastien Viénot, u on peut discuter et faire ovoncer les choses ». 



La production et La commercialisation des produits de 
terre cuite emploient plus de 6 OQO salariés partout en 
France. Mélange de savoir-faire traditionnel et de haute - - technologie, la fabrication de ces produits requiert des 
compétences multiples qui ont néanmoins pour point 
commun un certain regard sur La matière elle-même. 

La ligne de production est alimentée par des mélanges 
de minéraux (argile, sable, ... ) que Le pr65parareur de 
terre composera scrupuleusement. Ces mélanges sont 
ensuite Façonnés par des machines et des systèmes 
automatisés dant les réglages sont assurés par une 
équipe d'électramécaniciens. Le conducteur de 
Ligne et le technicien en process de Fabrication 
veillent, à différentes étapes, à la qualité des produits 
et à l'optimisation des équipements, tant en termes 

- . de sécurité que de productivité. Simultanément, Le 
' ' conh.ôleur qualité vérifie un ensemble de paramètres 

grâce à des outils aussi multiples que divers : balance, 
- . composés chimiques, ordinateurs ... 

M i i l  Picard. 
Maire de Chagny, Sawe-et-Loire. 

Un responsable environnement est prgsent 
dans chaque usine. 
Il a pour mission de suivre L'évacuation des déchets, 
de Faire réaliser Les analyses atmosphériques et de rejets 
d'eau, de Faire vérifier Les déclarations d'émissions 
de CO, (conForm4ment à L'Arrêté préfectoral). 
Il met en œuvre la démarche d'amélioration du site. 
11 est également l'interlocuteur des riverains. 

Vérification et 
contrôle des - 
produits cuits. k 

La tuilerie de Chagny date du 19' siècle, c'est une véritable institution, elle fairpartie 
de la culture de la Wlle, les gens qui y tmvoillaient s'appelaient les "tieuious"» souligne 
Monsieur Picard. Maire dynamique et passionné. a Il y a iciun esprit tuilerie*. 

Les ressources naturelles sont favorables, w l'bposseur et la qualité de la glaise sont 
exceptionnelles * dit fièrement Le Maire en expliquant l'origine géologique de la matière 
première. 

Depuis sa création la tuilerie a subi diverses transformations notamment après un 
incendie dans les années 50. C'est aujourd'hui L'un des premiers contributeurs de la taxe 
professionnelle et L'un dei premiers employeurs de la commune. 

D'autres usines ont fermé, la tuilerie est restée et monte mëme actuellement un 
projet d'installation d'un nouveau site qui permetha, outre la production de tuiles, 
la récup4ration d'énergie i3 partir du traitement des ordures ménagéres et donc une 
economie d'énergie fossile. 

a On a envie d'ncer, c'est amusant de construire ensemble * affirme Michel Picard, 
qui veut développer sa ville grdce l'entreprise et au commerce. a Nous n'uwnspus 
de dificulte avec l'usine, simpîernent du tmwil d réuliscr ensemble *. 



L'industrie de la terre cuite, en plus des services 
Recherche et Développement propres à chaque 
entreprise. s'appuie sur le Centre technique des 
matériaux naturels de la construction (CTMNC), 
anciennement CTTB, pour développer les performances 
techniques de ses produits et moyens de production, 
être représentée dans Les instances françaises et 
européennes de normalisation et former ses personnels. 

Le CTMNC (département Tuiles et Briques) est composé 
de 3 pôles principaux : 

, 

céramique, produits et ouvrages, 

Le CTMNC est également un centre de formation. 
Depuis 2005, le CTMNC a créé un Contrat de 
qualification professionnelle spécifiquement destiné 
aux jeunes recrutés. 
Mais tous les salariés de l'industrie peuvent acquérir 
de nouvelles connaissances ou perfectionner leurs 
savoir-faire dans les domaines suivants : 

connaissances de la terre cuite et des process 
de fabrication, 
mise en œuvre des produits dans le bâtiment, 
environnement et développement durable, 
normalisation, certification produits et marquage CE. 

qualité, - - 

environnement, 
regroupant des ingénieurs et des techniciens, experts 
en leurs domaines. 
Depuis le début des années 70, le Centre a engagé 
des études sur les impacts environnementaux des 
sites de production. Cintégration des produits dans 
L'environnement, la maîtrise de L'énergie, la réduction 
des rejets polluants et la gestion des déchets font l'objet 
de recherches de plus en pl-ntes. 
C w f  majeur du CTMNC est de répondre aux besoins 
taux aspirations du consommateur. Ses nombreuses 

expertises et son action à L'échelle européenne lui 
permettent de fournir des solutions innovantes 
qui conjuguent à la fois des critères de qualité. 
environnementaux et sanitaires. 

Cet accès à la formation continue permet aux 
personnels de L'industrie de La terre cuite de maîtriser 
en permanence Les nouvelles technologies. 

Par ailleurs, un pôle de compétitivité a été créé pour 
L'industrie céramique à Limoges. 
Le CTMNC fait partie de ce pôle et y mène divers 
programmes, par exemple le projet DlDEM qui illustre 
le partenariat avec le CERIC, leader mondial des 
équipements industriels pour la terre cuite. 
Ce projet, retenu en 2005 par le comité de gestion 
du programme Life Environnement, vise à réduire 
la consommation d'énergie des séchoirs des tuileries 
et briqueteries. 

lntCrrzdpwLcspioduitrdctdnecuited@Gdibutdcsa-Ge~gcs 
W i c r r t i i d t i a ~ ~ 3 0 ~ s d a n s c e & r q u i L c p a u i o m i c ; a m a M  
les proOrh a d  bien &niqua q u ' c c l v i ~  ÇhargC, dk des 
rSghge et mises eu pdnt dans LM usines, il s'est rapidcmwit penche sur les 
( o c o n o m k c P ~ e t t a ~ ~ d e s p o U u ~  

Au Kin de l ' - w W i  a participé toutau Cong de sacamère 
à cette tvalution des trdrnlqvrr D m  Ics années &O de b a i  de la 
consommation d'énergie ont etfi obtenues. Au cours des années 90 des progrès 
ont &fi menés dans les réglages du four et du séchoir par étapes et investissements Georges WIERZBICKI. 

successifs. Ils sont devenus plus etanches, plus performants et produisent moins Responsable Carrière 

de rejets. la consommation dënergie n'a cessé de baisser. a L ' m n m m t  on en Environnement Process, Haute-Garonne 

pudidepuis les cinq demières anmkm. dit-il Il faut aujourd'hui avoir une bonne 
maîtrise environnementale sur Les sites : eaux, rejets, bruit, poussi&es sont des dhents  mesurés et communiqués 
à L'extérieur dans l e  cadre, notamment, de la certification ISO 14 001. Georges Wietzbicki constate que l'administration 
a eu un rble non négligeable dans cette transformation. elle a ameni les entreprises à etre beaucoup plus vigilantes 
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