
   

2019, vivre passionnément nos métiers
2018 fut pour notre union, une année riche en projets et en échanges 
et 2019 s’inscrit déjà dans cette continuité, dans cette extraordinaire 
dynamique, insufflée par des femmes et des hommes qui s’investissent 
pleinement et quotidiennement dans les mandats qui leurs sont 
confiés pour le bien de la profession.

Je tiens par la présente à les remercier chaleureusement pour leur engagement et 
le temps consacré.

Parmi les vastes chantiers en cours et pour lesquels cette nouvelle année marquera 
l’aboutissement, nous pouvons citer la révision du NF DTU 52.1 relatif à la pose scellée. 
Après des années de blocage - dû essentiellement à des intérêts d’appareil -, le texte 
est enfin remis sur la table afin d’apporter les modifications nécessaires, tant 
attendues, en vue de réduire considérablement les sinistres liés à cette technique. 
L’objectif de notre union est de réduire de façon drastique la sinistralité par des actions 
et des réunions d’information dans nos départements et nos régions.

Autre chantier de taille et pas des moindres ; celui de rattacher à notre union les métiers 
de la chape et des techniques de la mousse de polyuréthane en particulier pour 
l’isolation thermique au sol.

Dans quelques semaines et après deux années de réflexion, d’études technique et 
juridique, notre union accueillera les métiers de la mousse de polyuréthane en créant 
une commission technique spécifique à ce métier jeune mais à l’avenir prometteur.

Les carreaux très grands formats sont également une priorité pour notre union car depuis 
quelques années, ils connaissent un véritable engouement. C’est pourquoi nous avons 
mis en place un groupe de travail avec pour objectif de traiter les problématiques liées 
à la pose de ces matériaux et établir les bonnes pratiques en vue d’enrayer les sinistres 
les plus récurrents.

Comme vous pouvez le constater, notre union ne cesse de s’adapter à l’évolution de nos 
métiers et à s’intéresser de près aux nouvelles techniques mises sur le marché pour 
accompagner les entreprises et répondre aux questions de plus en plus nombreuses 
de nos adhérents.

Mais 2019 est aussi l’année de la première édition des Rencontres des carreleurs 
qui se déroulera à Bordeaux le 11 octobre. Cette journée d’information traitera des 
sujets techniques qui nous tiennent à cœur sous la forme d’ateliers de mise en œuvre.

Notre union est également très engagée dans les concours d’excellence que 
sont les Olympiades des métiers ou les Euroskills ; concours que nous soutenons 
et que nous valorisons depuis de nombreuses années avec le même enthousiasme 
et la même ferveur.

Mais avant de vous laisser découvrir le contenu de cette lettre du carreleur, rédigée par 
une équipe dynamique et enthousiaste, je souhaite vous adresser mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année ; vœux de santé et de sérénité pour vous, pour vos proches 
et vos collaborateurs.

Que 2019 soit une année riche en chantiers et en belles réalisations pour satisfaire 
notre passion du métier.

Et maintenant, place à la lecture.

Maryse DE STEFANO 
Présidente de l’UNECB-FFB 
Présidente Commission nationale de formation
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Les récompenses de la profession
JEUNESSE ET FORMATION

EUROSKILLS DE BUDAPEST 

De l’or pour le métier de carreleur
27 compétiteurs de l’équipe de France des métiers 
ont participé au concours Euroskills qui s’est déroulé 
du 26 au 28 septembre 2018 à Budapest en Hongrie. 
La compétition européenne a réuni près de 600 
candidats issus de 28 pays, dans 37 métiers dont 
le métier de carreleur.

Ces jeunes, tous âgés de moins de 26 ans, ont 
brillamment représentés la France en faisant preuve 
de détermination et de passion.

Julien Martinet, du BTP CFA des Pays de la Loire a 
décroché la médaille d’or en Carrelage devant le 
Danemark et l’Allemagne. C’est la première fois 
que le carrelage décroche une médaille d’or à cette 
compétition. 

Cette victoire, Julien Martinet la doit aussi à son équipe 
encadrante, Davy Rezeau, Grégory Bigeard, Thierry 
Robin et le CFA BTP Vendée qui l’a préparé 
intensément pendant plusieurs semaines.

Ce résultat valorise et donne un coup de projecteur 
sur l’apprentissage et la formation professionnelle.

»

Julien Martinet, le médaillé d’or

L’œuvre réalisée par Julien Martinet

Bien comprendre les compétitions 
européennes et internationales

Euroskills
C’est un concours européen des métiers qui se déroule tous les deux ans, avec une année de décalage par rapport 
à la finale internationale des Olympiades des métiers.

Il est organisé par Worldskills Europe qui compte 28 pays membres. Les candidats sont issus des sélections 
nationales des Olympiades des métiers.

Olympiades des Métiers/Worldskills
Connue mondialement sous le nom de Worldskills, les Olympiades des métiers est une compétition internationale 
des métiers. 

Le concours a lieu tous les deux ans. Il est ouvert aux jeunes qui doivent avoir moins de 23 ans l’année de la finale mondiale.

Le concours est géré et promu par Worldskills International. L’association Comité Français des Olympiades des 
Métiers (COFOM), Worldskills France, coordonne et organise les concours régionaux et nationaux en France.

La compétition débute par des sélections régionales, puis nationales dans chaque pays-membre. En France, 
les médaillés d’or et d’argent de chaque métier en compétition suivent ensuite une formation pour désigner le 
candidat qui participera à la finale internationale organisée dans un des pays membres du réseau Worldskills.

Le second médaillé dispute les Euroskills.

»



Le CFA BTP de la Vendée a une fois de plus été mis 
à l’honneur par son apprenti Vlad Croitoru qui a fini  
sur la plus haute marche du podium. Les autres 
candidats n’ont pas démérité et peuvent être fiers 
de cette belle expérience.

RÉSULTATS

• Médaille Or : Vlad Croitoru 
 Pays de la Loire

• Médaille Argent : Quentin Joannon 
 Auvergne-Rhône-Alpes

• Médaille Bronze : François Pichon 
 Nouvelle Aquitaine

• Excellence : Marius Connan 
 Centre Val de Loire

• Excellence : Lucas Langlois 
 Normandie

Un choix sera ensuite fait entre le médaillé d’or et 
le médaillé d’argent pour désigner le candidat qui 
rejoindra l’équipe de France pour disputer les épreuves 
internationales à Kazan (Russie) en août 2019.

Les jeunes à la fin des épreuves

Vlad Croitoru (Pays de la Loire) finalise son œuvre

Deuxième jour de compétition : les œuvres des candidats

La ville de Caen a accueilli la finale des 45e 
Olympiades des métiers du 28 novembre au 
1er décembre 2018 au Parc des expositions.

Durant ces épreuves, les candidats devaient réaliser 
une œuvre suivant un sujet qui leur avait été 
communiqué à l’avance, mais modifié à 30 % le jour 
de l’épreuve. Entre les découpes et la mise en œuvre 
des carreaux et d’une chape, ils ont dû s’adapter 
et faire abstraction de la foule venue massivement  
découvrir leur travail et les encourager. Les membres 
du bureau et le délégué Régional de la Normandie, 
pour l’UNECB-FFB, ont fait le déplacement pour les 
soutenir.

Les jeunes carreleurs ont fait preuve d’excellence 
pendant deux jours intenses de compétition. Au coup 
de sifflet final du 1er décembre, la tension était palpable,  
mais on pouvait ressentir leur joie et leur fierté 
d’avoir réalisé ces beaux ouvrages. 

OLYMPIADES DES MÉTIERS 

La Vendée encore à l’honneur »
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pour le carreleur
professionnel.
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SYSTÈMES NIVELANTS

04 76 06 91 03
Besoin de plus d’infos ?

L’expertise de Raimondi 
en terme de nivellement 
n’est plus à prouver !
Depuis plus de 40 ans, 
elle a su élargir son offre 
en accompagnant les 
innovations de l’industrie 
de la céramique. Elle 
propose aujourd’hui  
plusieurs solutions de 
nivellement, adaptées à 
la pose de petits et grands 
formats. Dernière en date, 
le R.L.S Vis. Composé 
d’un écrou et d’une base, 
il nivelle le carreau en 
un tour de main par
mouvement rotatif !

LR S
S TANDA R D 3 D V I S

VISITEZ NOTRE
NOUVEAU SITE INTERNET !

En plus d’assurer un niveau 
parfait des carreaux en éliminant 
les écarts, le système aide à 
accélérer le temps de pose.  
Les R.L.S. sont fortement conseillés 
lors de l’installation de carreaux de 
grands formats, flexibles, lourds 
et de faibles épaisseurs (3/6 mm).  

Les bases sont disponibles en 
diverses versions regroupées en 
2 grandes familles : les faibles 
épaisseurs (3 et 12 mm), et les 
fortes épaisseurs (12 à 20 mm).  
Les coins fonctionnent pour tous 
les types de bases de la gamme 
R.L.S. et sont réutilisables à l’infini.

Les pinces ergonomiques ajustables 
sont disponibles en deux modèles : 
sol et mur. L’utilisation de ces pinces 
est conseillée pour faciliter et 
augmenter la rapidité de l’insertion 
des coins dans les bases. Cela
optimise également la pression sur 
le carreau. Les pinces fonctionnent 
sur tous les types de bases et sur 
toutes les épaisseurs de carreaux.

Les bases «3D» sont particulièrement 
importantes : parfaites pour être 
utilisées dans tous les types de pose 
mais également sur les côtés ou les 
intersections des carreaux (autant 
pour une pose en “+” qu’en “T”). 

Enfin, le système R.L.S. est des plus 
simple à enlever : il suffit de frapper 
les bases avec le pied ou un maillet 
pour retirer les parties inutiles !

R O T O C U N E O 
Nouveaux coins rotatifs R L S  V I S

Le système autonivelant R.L.S : 
une révolution dans la pose des carreaux 
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d’un entrepreneur d’expérience
TÉMOIGNAGE

Comment vous est venue l’envie d’aller 
dans le bâtiment ?

Mes parents étant dans ce milieu, j’ai baigné dès 
mon enfance dans ce monde qui m’entourait. Mais 
pour autant, cela n’était pas une voie toute tracée.

Les années passant, j’ai essayé de comprendre ce 
que pourrait être un avenir dans le bâtiment. Il est 
vrai que dans les années 1960, la demande dans 
ces métiers était très forte.

Comment avez-vous décidé de ce choix ?

L’entreprise familiale m’a fait réfléchir sur l’avenir 
des revêtements de sols, les chantiers réalisés 
étaient principalement sur des produits du type : 
balatum, lino, PVC en lès ou en dalles mais aussi 
des moquettes. Tous ces produits représentaient 
une part importante du marché des sols.

Le marché du carrelage était réduit au grès cérame 
5/5, 10/10 porphyre gris ou jaune ou bien encore  
le semi-grès 10/20 rouge, cela ne faisait aucun 
doute que le carrelage ne pouvait que se développer. 
J’ai donc choisi ce métier et mon orientation était faite.

Comment vous êtes-vous préparé ? 

Cela a été un moment important dans ma vie, j’ai 
commencé par apprendre le métier par des formations, 
stages, etc. tout en observant l’évolution du 
développement des techniques et des produits 
(première présentation des grès émaillé).

Ensuite, petit à petit, je me suis approché du monde 
des clients, des marchés pour bâtir mon projet.

De quelle manière vous êtes-vous organisé ?

J’ai commencé par travailler sur plusieurs axes : 
comment calculer les coûts pour vendre ? comment 
me faire connaître ? comment vendre mon travail ?

Toutes ces étapes n’ont pas été faciles, mais « l’envie 
développe l’énergie ». Par la suite les évènements 
se sont enchaînés assez vites, les rencontres, 
les opportunités ont fait avancer le développement 
de mon projet pour bâtir mon entreprise. 

Ma rencontre avec l’UNECB-FFB a été bénéfique 
pour enrichir mes connaissances techniques, 
juridiques et sur bien d’autres sujets.

J’ai eu l’opportunité d’être expert carrelage pour 
soutenir  les jeunes et leur transmettre mon 
expérience et mon enthousiasme pour ce beau 
métier de carreleur.

Avez-vous une réalisation donc vous êtes 
particulièrement fier ?

Durant toutes ces années, j’ai réalisé des centaines 
de chantiers plus ou moins complexes. Quelques 
exemples de réalisations atypiques : le chantier 
d’un viaduc ou des céramiques ont été posées 
sur les piliers ou encore la pose de céramiques 

Georges Siaux, un entrepreneur impliqué 
dans les valeurs de nos métiers

»

Georges Siaux a dirigé, de 1962 à 
2004, l’entreprise SIAUX SAS basée 
à Chonas-l’Amballan dans l’Isère 
et spécialisée dans les travaux de 
revêtement de sols. Elle comptait 
50 salariés en 2004. George Siaux 
a également été un expert carrelage 
pour les olympiades des métiers 
de 1999 à 2001. Administrateur 

coopté au sein de l’assemblée générale de 
l’UNECB-FFB, il est fortement impliqué dans la vie 
de l’union. 

Il revient sur son parcours professionnel.



66

TÉMOIGNAGE
d’un entrepreneur d’expérience (suite)

miroirs en décoration sur des trémies d’autoroute 
de contournement de Lyon. J’ai également travaillé 
sur un chantier de prestige, la concession FERRARI 
à Lyon et plus modestement sur la réalisation de 
mosaïque en fond de piscine. 

Vous avez transmis votre entreprise 
avec brio et vous avez gardé d’excellentes 
relations avec les repreneurs...

J’ai cédé l’entreprise en 2004 à mes collaborateurs, 
Eric Lutin et Stéphane Lavigne. La transmission 
s’est faite très naturellement. Nous avions la même 
volonté : tout mettre en œuvre pour que l’entreprise 
continue de se développer. J’ai toujours été 
disponible - et je le suis encore - pour leur apporter 
mon aide.

L’entreprise gérée aujourd’hui par Éric et Stéphane 
compte plus de 40 salariés et se porte très bien.

Vous continuez à vous investir auprès 
de la jeunesse, et de la formation…

J’ai conservé ma passion pour le métier. En tant que 
président de la commission Formation à la Fédération 
BTP Rhône/Métropole, je participe activement 
à l’amélioration de la qualité de la formation 
professionnelle.

J’occupe également le mandat de la présidence 
de l’IFBTP Rhône-Alpes (Institut de Formation 
du Bâtiment et des Travaux Public). 

Avec votre expérience, quel regard 
portez-vous aujourd’hui sur le métier ?

Le métier a beaucoup évolué, aussi bien au niveau 
des matériaux que des techniques de mise en 
œuvre. Les carreleurs doivent être agiles et savoir 
s’adapter aux changements. 

Par ailleurs, la profes-
sion fait face à une 
problématique de main 
d’œuvre qualifiée que 
nous n’avions pas 
connue par le passé. 
Les acteurs de la filière 
doivent continuer à se 
mobiliser pour trouver 
des solutions, car il en 
va de l’avenir de notre 
métier.

Notre ressource passe par l’information et la 
formation. Les entrepreneurs doivent s’engager 
dans cette voie.

Nous devons 
faire confiance 

à notre 
jeunesse
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sur le terrain
EXPERTISE

Comment réaliser une douche à l’italienne 
comprenant une isolation phonique ?

Telle est la problématique à laquelle sont régulièrement 
confrontés les carreleurs.

Les douches italiennes permettent de répondre aux 
exigences réglementaires en terme d’accessibilité et 
d’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation. 
Lors de la réalisation de ces douches en plancher 
intermédiaire, la mise en œuvre d’une étanchéité est 
nécessaire. Cependant, les règles professionnelles 
des SEL en plancher intermédiaire visent la mise 
en œuvre des SEL sur des supports adhérents.

Ce type d’ouvrage relève donc de la technicité non 
courante, et n’est pas couvert par les garanties 
de base des contrats d’assurance.

Faut-il systématiquement refuser ces chantiers ? 
Pas nécessairement, car des solutions existent...

Le guide « Mise en œuvre d’une douche de plain-pied 
dans les salles d’eau à usage individuel en 
travaux neufs » publié en 2012, s’applique aux 

ouvrages réalisés dans les locaux EB + privatifs, 
hors plancher chauffant et locaux avec joints de 
dilatation. Ce guide décrit entre autre, des solutions 
pour réaliser les sols des douches italiennes 
intégrant une sous-couche acoustique. 

Les entreprises peuvent donc s’appuyer sur ce 
document pour proposer des solutions techniques. 
Il est important de porter une attention particulière 
au traitement des points singuliers tels que la pente 
du support, la jonction entre le siphon et l’étanchéité, 
le raccordement sol/mur, etc.

L’entreprise SRS a été confrontée à cette problé-
matique sur le chantier d’une résidence senior 
au Mans (72). L’entreprise générale SOGEA, filiale 
du groupe Vinci construction qui réalise l’opération 
a choisi tardivement l’entreprise SRS pour réaliser 
les salles de bain. Une sous-couche acoustique 
était préconisée sur une partie des salles de bain, 
ainsi qu’un système d’étanchéité Liquide (SEL). 
Fabrice Fouquet et son équipe ont fait preuve 
d’audace, ils ont relevé le défi technique que 
représentait ce chantier.

« Il a fallu trouver des solutions techniques compa-
tibles avec les décaissés qui avaient déjà été prévus 
par l’entreprise générale. Nous avons interrogé 
plusieurs industriels et PRB, un fabricant de colle, 
de système d’étanchéité et de sous-couche acous-
tique, nous a proposé la solution la plus adaptée. 
Cette solution a permis d’utiliser le décaissé de 4 cm 
au droit de la douche et de respecter les contraintes 
de mise en œuvre d’un SEL sur un support avec 
une pente sur toute la surface de la pièce. »

L’audace d’un beau chantier»
SRS (Société de Revêtement de Sols) est spécialisée 
dans les travaux de revêtement de sols et des 
murs. Son siège historique est à Blois (41). 
L’entreprise possède plusieurs agences réparties 
sur un grand quart Nord-Ouest. Elle compte 
90 salariés et est dirigée par Fabrice Fouquet, 
Alexandre Gautier et Aurélien Gautier. 

Fabrice Fouquet est également délégué régional 
de l’UNECB-FFB dans la région Centre-Val-de-Loire.

Salle de bain 
(Planiphone + PRB Cel Céramic)

Zone de douche

Étanchéité 
PRB CEL CÉRAMIC 

+ ARMACEL 
(*optionnel)

Armature 
PRB ARMAPHONE 
+ PRB COL

Gamme 
PRB•MASS

Membrane ou natte PRB 
prédécoupée (+ débord de 5 cm) 

collée sur platine 
avec PRB•MASS FLEX

PRB•FIXOSUP 
PRB•COLPHONE

PRB Planiphone 19 
ou PRB Planiphone Confort

Enduit de lissage 
PRB PLANIFIBRE 
PRB PLANIDUR PRO

Platine Siphon en Inox 
Largeur 10 cm (limatec)

Chape ou forme 
de pente (≥ 1 %) 

PRB CHAPECEM N 
PRB MANUCEM N

Gamme 
PRB•MASS

Support mural 
DTU 52.2

Bande mousse Bande mousse

Pontage >10 cm 
avec Bande NATTE CÉRAMIC

PRB•JOINT SOUPLE 
PRB•JOINT FR 
PRB•JOINT HPR 
PRB•JOINT ÉPOXY

PRB•COL FLEX 
PRB•COL MONOFLEX HP

PRB•JOINT FIN 
PRB•JOINT FR  
PRB•JOINT ÉPOXY
Protection à l’eau 
par systèmes PRB

Bande d’armature 
en NATTE CÉRAMIC 

ou PRB SM 200

PRB•COL

Plancher béton

Pente 1,5 % mini



EXPERTISE
sur le terrain (suite)

Les erreurs de hauteurs de réservations entrainent 
régulièrement des difficultés sur les chantiers. 
Les réservations doivent être anticipées et 
communiquées en amont des projets pour que le 
maçon puisse les réaliser.

« Nous avons travaillé sur la conception du système 
et établit des schémas précisant les détails de 
réalisation. Toutes les dispositions ont été prises 
pour limiter au maximum les risques d’apparition 
de désordres.

Un ragréage a été mis en œuvre sur la zone hors 
douche, pour atteindre la tolérance de planéité 
nécessaire à la mise en œuvre de la sous-couche 
isolante et créer une pente pour satisfaire aux 
exigences du SEL. 

La mise en œuvre du siphon de sol est une étape 
délicate qui nécessite le plus grand soin. Une platine 
à double hauteur a été fixée afin de permettre le 
scellement du siphon comportant une garde d’eau 
importante et une section d’évacuation suffisante 
(> 5 cm). 

L’étanchéité a été appliquée sur l’ensemble de 
la surface du sol - avant la pose des éléments du 
carrelage - une partie sur la chape dans la douche 
et une autre partie sur l’isolant phonique, préala-
blement recouvert d’une trame, noyée dans la colle 
à carrelage. »

Jacques Gautier, ancien dirigeant chez SRS a présenté 
plusieurs dossiers techniques de mise en œuvre pour 
réaliser ce type d’ouvrage. Il nous précise que : 
« Par expérience, en cas de sinistre, le carreleur aura 
toujours une part de responsabilité, même s’il a eu 
l’accord du maître d’ouvrage pour la mise en œuvre 
de la solution proposée. La maîtrise d’œuvre devrait 
également apporter les solutions dans le cas de 
techniques expérimentales. »

Dès lors que l’ouvrage ne relève pas de la technique 
courante, il convient d’informer le maître d’ouvrage 
et le maître d’œuvre et d’obtenir un engagement 
écrit de leur part, précisant que l’ouvrage sera 
réalisé suivant leur prescription. En effet, le maître 
d’œuvre est responsable de la conception de 
l’ouvrage. Cependant en cas de litige, l’entreprise 
qui est considérée comme « sachant », aura une 
part de responsabilité puisqu’elle a accepté de 
réaliser l’ouvrage, mais cette responsabilité sera 
partagée avec le maître d’œuvre.

Une autre démarche consiste à recourir à une 
Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEX). 
Cette procédure est certes couteuse, mais elle facilite 
largement la procédure de demande d’extension 
de garantie auprès des assureurs. 
C’est le choix qu’a fait Fabrice Fouquet qui a obtenu 
un ATEX pour le chantier cité ci-dessus. Il a également 
contacté son assureur qui lui a proposé une extension 
de garantie pour assurer ces travaux.

En résumé, faut-il accepter ou refuser ce type de chantier ?
Nos conseils : 
• Évaluez le rapport risque/bénéfice
•  Prévenez systématiquement les intervenants du chantier des risques potentiels et impliquez le bureau 

de contrôle et l’architecte
• Proposez des solutions adaptées en impliquant les industriels
•  En cas de technique non courante, informez votre assurance et demandez une extension de garantie. 

Incluez le coût éventuel de l’extension de garantie dans votre devis

8

Mise en œuvre de la chape 
sur le décaissé

Mise en œuvre du ragréage Application de l’étanchéité Fin de pose (avant nettoyage)Mise en œuvre de 
la sous-couche isolante
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Le statutaire
• Le CA et L’AG 

Les présidents de sections départementales et les 
délégués régionaux mandatés par leurs départements 
ou leurs régions sont venus nombreux. Au total, 37 
administrateurs ont participé à cette journée de 
travail, dont deux nouveaux présidents de section 
récemment nommés : Anthony Pailleux (Sarthe) 
et Nathan Perez (Moselle).

Le carnet de la profession a été présenté, notamment 
la nomination de Sylvain Thirant en tant qu’expert 
au GS 13. Il est également président de section de la 
FFB des Pyrénées-Atlantiques.

Les comptes-rendus de l’Assemblée Générale et 
du Conseil d’Administration de mai 2018 ont été 
approuvés par les administrateurs.

• Commission Polyuréthane 

Suite à la proposition de la Présidente, les adminis-
trateurs du Conseil d’Administration ont approuvé 
la création d’une nouvelle commission Polyuréthane 
Projeté qui aura pour mission de traiter les sujets 
techniques, de prévention et de formation liés au 
métier de la mousse Polyuréthane Projetée.

Par ailleurs, l’union va accueillir en son sein un nouveau 
métier, celui d’isolateur. Les isolateurs sont les 
entreprises applicatrices de mousse polyuréthane 
projetée en sol. Actuellement, ces entreprises (une 

quarantaine environ) sont, soit membre du Syndicat 
Français des Techniques du Polyuréthane Projeté 
(SFTPP), soit membre de l’UNECB-FFB de par leur ad-
hésion à une fédération départementale de la FFB 
parce qu’elles ont une activité de carrelage. 

À compter de 2019, toutes les entreprises applica-
trices de mousse polyuréthane projetée pourront 
devenir membres de l’UNECB-FFB en adhérant 
aux fédérations départementales de la FFB. 
Nous leur souhaitons la bienvenue.

La vie de l’Union
• Projet : animation - formation - convivialité 

La Présidente a présenté le projet de la « Journée 
des carreleurs ». Il s’agit d’une journée technique 
dont le concept est le suivant : les participants sont ins-
crits à des ateliers techniques de démonstrations et 
d’échanges, animés par les partenaires de l’Union. 
Ce sera l’occasion de traiter les problématiques 
liées à notre profession. La première édition aura 
lieu le 11 octobre 2019 en Nouvelle Aquitaine. 
Pour les années suivantes, nous changerons de région, 
de façon à créer un évènement de proximité en allant 
à la rencontre de nos entreprises.

Les thèmes envisagés : les douches italiennes, 
les terrasses, les sous-couches isolantes, les planchers 
chauffant...

Les administrateurs de l’Union contribueront activement 
au succès de cet évènement en partageant leurs 
bonnes idées ou en mobilisant leurs confrères pour 
qu’ils viennent nombreux à cette journée. 

• Réunions Techniques 

Cette année, les réunions techniques en région et 
département ont eu un franc succès. 25 réunions 
se sont tenues grâce à la mobilisation des présidents 
et des délégués, qui sont de véritables porte-paroles 
de l’Union et qui motivent leurs confrères, avec 
l’aide des animateurs métiers des régions et des 
fédérations.

Le Conseil d’administration et l’Assemblée Générale de l’UNECB-FFB 
se sont réunis le 7 décembre 2018 dans les locaux de la FFB à Paris sous 
la présidence de Maryse De Stefano. Ces réunions statutaires  
incontournables sont des moments d’échanges riches d’informations sur 
l’ensemble des travaux entrepris au cours de l’année. Une occasion 
privilégiant des rencontres entre administrateurs en places et les 
nouveaux membres intégrant leurs fonctions.

»

de l’UNECB-FFB (décembre 2018)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Une salle comble à l’Assemblée Générale

Bilan 2018 et échanges privilégiés
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Euroskills, rencontre 
avec Julien Martinet
L’EUROSKILLS, compétition Européenne intégrant 
28 pays membres, rassemble 37 métiers, 600 compé-
titeurs et près de 100 000 visiteurs.

Nous avons eu l’honneur de recevoir Julien Martinet, 
médaillé d’or aux Euroskills à Budapest et son équipe 
encadrante constituée de Grégory Bigeard, l’expert ; 
Loïc Péron le formateur et de Thierry Robin, 
le directeur du CFA BTP de la Vendée.

Ce moment d’échange avec l’assemblée a été 
l’occasion de revenir sur cette magnifique expérience, 
de la préparation jusqu’à l’obtention de la médaille 
d’or. Ce brillant résultat est le fruit de plusieurs 
centaines d’heures d’entraînement, de la mise en 
place d’une stratégie par l’équipe, du savoir-faire et 
de la passion du candidat. 

L’activité de 2018 
et le prévisionnel 2019
Un tour de table a été fait pour avoir un bilan de l’année 
2018 et les perspectives pour l’année 2019.

De façon générale, l’année 2018 se termine bien dans 
la plupart des régions, même si les prix restent bas. 
Les entreprises constatent que les délais de paiement 
sont de plus en plus longs et vont jusqu’à 90 jours. 
Le recrutement reste une problématique récurrente 
pour les entrepreneurs, car il y a très peu de candidats.

Certains départements au sein d’une même région 
font face à une forte baisse d’activité, c’est le cas 
de la région du Pays de la Loire. La Métropole nantaise 
connaît une forte activité, de même que le littoral, tandis 
que d’autres départements sont plus en difficulté. 
C’est aussi le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le département de l’Auvergne peine à avoir du volume 
en cette fin d’année alors que le Rhône se porte très 
bien.

Il est difficile d’avoir un prévisionnel long terme 
sur 2019. Dans les départements qui se portent bien, 
les carnets de commandes sont presque remplis 
jusqu’à mars, mais au-delà, on constate peu de visibilité.

La commission technique
La commission technique s’est tenue l’après-midi 
sous la présidence de Michel Droin. L’actualité 
technique de 2018 est riche. Les sujets marquants 
sont les suivants :

• NF DTU 52.1 et NF DTU 65.14 

- La reprise des travaux de révision du NF DTU 52.1 
« Revêtements de sol scellés ». Les réunions ont 
repris en octobre 2018. L’enquête publique devrait 
être lancée au plus tard en mars 2019.

-  Les travaux de révision du NF DTU 65.14 des 
planchers chauffants ont débuté en novembre 2018.

• QB UPEC.F+

La nouvelle certification QB UPEC.F+ concernant les 
carreaux céramiques pouvant être mis en œuvre 
en terrasse sur plots a été lancée par le CSTB. 
Un guide de conception et de mise en œuvre (cahier 
du CSTB n°3798) a également été publié en octobre 
2018.

  La compétition est quelque chose 
d’extraordinaire à vivre. Au-delà de la  
médaille, humainement j’ai appris à connaître 
et à travailler avec des personnes pas-
sionnées. Ce sont des moments que je  
n’oublierai jamais. 

Julien Martinet 
Médaillé d’or aux Euroskills de Budapest

L’équipe de Julien Martinet lors de l’Assemblée générale
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• Mise à jour de cahiers 

-  Mise à jour de la notice de classement UPEC des locaux, le cahier n°3782_V2 
du CSTB (juin 2018). 

-  Mise à jour du cahier du CSTB concernant les spécifications techniques 
classement UPEC des revêtements de sol, le cahier n°3778_V3 (octobre 2018).

Soirée conviviale
Au terme de la réunion, la Présidente Maryse De Stefano, a remercié 
les acteurs actifs qui se sont rendus disponibles en œuvrant au service de 
l’UNION. La journée s’est terminée par une soirée très conviviale dans deux 
lieux mythiques de Paris.

UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE CARRELAGE DU BÂTIMENT
9, rue La Pérouse - 75784 PARIS Cedex 16 

Tél.: 01 40 69 58 20 - Fax : 01 40 69 58 23 - E-mail : contact@unecb.ffbatiment.fr 

http://www.unecb.ffbatiment.fr
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À VOS AGENDAS

 Mardi 5 février

FFB DU BAS-RHIN 

•  Thème : Les sols grands formats,  
l’actualité technique

•  Intervenant : Nadège Ombé 
(Secrétaire Générale UNECB-FFB)

•  Lieu : CFA Le Corbusier 

 Vendredi 8 février

RENCONTRE DES MÉTIERS 
DU CARRELAGE DE LA FFB 
NOUVELLE AQUITAINE

•  Thème : les évolutions du métier 
et la pose des carreaux grands formats. 

•  Intervenants : Nadège Ombé (Secrétaire 
Générale UNECB-FFB), Jean-Pierre THOMAS 
(Expert Eurisk pour l’AQC), Eric Brochard 
(SMA-BTP)

•  Lieu : Bordeaux 

 Jeudi 14 mars

RENCONTRE DES CARRELEURS 
DE LA FFB DU HAUT-RHIN

•  Thème : les grands formats et l’actualité 
technique

•  Intervenant : Nadège Ombé 
(Secrétaire Générale UNECB-FFB)

•  Lieu : Mulhouse (FFB Haut-Rhin)

 Vendredi 15 mars

RÉUNION TECHNIQUE CHAMBRE 
SYNDICALE DE CARRELAGE DU RHÔNE

•  Thème : Actualité technique de la profession

•  Intervenant : Nadège Ombé 
(Secrétaire Générale UNECB-FFB)

•  Lieu : FBTP Villeurbanne

 Jeudi 28 mars

RENCONTRE DES CARRELEURS 
DE LA FFB SARTHE

•  Thème : Actualités techniques

•  Intervenants : Nadège Ombé 
(Secrétaire Générale UNECB-FFB)

•  Lieu : FBTP du Mans

 Jeudi 4 avril

RENCONTRE DES MÉTIERS 
DE LA FFB LOIRE ATLANTIQUE

•  Ateliers : pose des sols grands formats 
dans les pièces humides

•  Intervenants : Nadège Ombé  
(Secrétaire Générale UNECB-FFB) 
et Jean-Paul Lam (Secrétaire Général 
de l’UMPI)

•  Lieu : FFB Nantes

11

Consultez la page 
Facebook de 
l’UNECB-FFB ici 

   Je m’attendais à une grande réunion magistrale, un peu 
ennuyante (je dois l’avouer) et un public de chefs d’entreprises 
un peu arrogant. Au lieu de cela, j’ai découvert une grande famille, 
beaucoup d’échanges, de débats, un programme de journée 
très intéressant. 

Des chefs d’entreprise très impliqués, peu importe leur niveau de 
chiffre d’affaires, et une passion commune : faire évoluer notre 
métier !

Anthony Pailleux 
Nouveau président de section de la FFB Sarthe

Photo souvenir du CA et AG du 7 décembre 2018 en compagnie de Julien Martinet

http://www.facebook.com/UNECB-FFB-101633007329710/

