
   

Voir pages 9 et 10

La journée du partage…

Cette année, nous avons décidé de partager nos savoirs.

En effet, trop d’entre nous n’ont de cesse de se plaindre et de se rendre à l’évidence 
de ce triste constat du manque de main d’œuvre, des carences en terme de formation 
et du manque de technicité dans nos métiers dits en tension. C’est pour cela que 
nous innovons dans nos schémas de communication.

Le 11 octobre prochain, un évènement dédié aux carreleurs aura lieu en Nouvelle 
Aquitaine. L’enjeu est de taille, car il sera le signe d’une première étape d’un tour 
de France. 

Cette journée sera basée sur l’échange et la transmission du savoir de notre métier. 
Des ateliers techniques seront à votre disposition tout au long de la journée. 
Cet évènement sans précédent se déroulera dans le CFA de Blanquefort, au milieu 
des jeunes en formation, accompagnés de leurs maitres de stage. 

Rejoignez-nous ce 11 octobre, nous vous y attendons nombreux pour construire 
notre futur avec les jeunes.

Dans cette lettre, vous trouverez aussi, des détails de la rénovation de 
l’emblématique hôtel Lutetia, des informations sur le BTS aménagement-finition, 
ou encore un résumé de l’Assemblée Générale décentralisée de l’Union qui a eu 
lieu à Nîmes.

Bonne lecture

Céramiquement vôtre,

Christophe Dufour 
Président d’Aquitaine Céramique

Vice-Président et trésorier de l’UNECB-FFB

ÉDITO

Qui « reçoit la lettre 

du carreleur » ?

Cette lettre de 9 pages avec  

son encart jeté est adressée 

uniquement par mail :

■  à toutes les entreprises  

de carrelage adhérentes  

à leur Fédération Départementale

■ aux Fédérations Départementales

■ aux Fédérations Régionales
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Réponse de l’UNECB-FFB : 
Les textes sur la mise en œuvre 
des chapes fluides, évoluent 
avec les pratiques. 
Voir

L a  r u b r i q u e  d e  
CARONORMIX

 ? ?  ?

Couler les 
chapes, c’est 

plus fluide
?

Encart

Nouveau rendez-vous de la profession :

soyez plus fort à Blanquefort !
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Hôtel Lutetia - Paris 6e
ÉCHOS DE CHANTIER

Depuis 1910, l’imposante façade art déco de l’hôtel 
Lutetia se dresse dans le quartier Saint-Germain-
des-Prés, face au Bon Marché auquel il doit son 
existence.

Madame Marguerite Boucicaut, propriétaire du 
premier Grand magasin de la capitale, avait fait 
ériger l’hôtel pour y loger fournisseurs et clients 
de province.

Établissement emblématique de la rive gauche, 
son architecture très caractéristique incarne les 
prémices de l’Art Déco, après le charme de l’Art 
Nouveau par ses magnifiques façades et leurs 
profusions de sculptures.

Cet hôtel a accueilli sans ostracisme tous les 
mouvements intellectuels du XXe siècle, aussi 

bien en littérature, qu’en peinture et en musique 
(Pablo Picasso, Henri Matisse, Ernest Hemingway, 
James Joyce, Joséphine Baker...).

La rénovation complète de l’hôtel a nécessité 
4 années de travaux, sous le contrôle d’Alain 
Charles Perrot, l’architecte en chef des Monuments 
Historiques (MH) pour les parties anciennes et de 
Jean Michel Wilmotte, l’architecte pour la rénovation 
de l’hôtel et de ses chambres.

L’hôtel comporte 180 chambres, des suites, 
un penthouse, un spa, ainsi qu’une piscine…

Plus de 80 entreprises ont travaillé sur ce site.

Cet hôtel est conçu dans le style hygiéniste (façades 
sur cours revêtues de carrelage de type métro 
et façade avant en pierre de taille). 

Le savoir-faire pour la restauration 
de corps d’état historiques

»



ÉCHOS DE CHANTIER
Hôtel Lutetia - Paris 6e (suite)
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« Notre expérience avait déjà été mise à l’épreuve 
sur la piscine Molitor, avec le même architecte en 
chef des monuments historiques (Agence Perrot et 
Richard) », explique Pascal Gigandet, PDG de l’entreprise 
Boisseleau.

Après une négociation ardue en anglais, avec le 
maître d’ouvrage, et notre extrême envie de montrer 
notre savoir-faire, nous étions une des premières 
entreprises choisies pour la restauration des corps 
d’état historiques.

Le challenge était entre autre, de mettre en fabrication 
des carreaux métro en grès émaillé ressemblant à 
ceux existant sur les façades, posés à différentes 
périodes, et au gré des extensions ou des rénovations 
du bâtiment.

Nous avons été amenés à réaliser de nombreux 
échantillons avec notre fournisseur, à la fois de cuisson, 
mais également d’émaillage validé au fil de l’eau par 
l’architecte en chef des Monuments Historiques. 

Plusieurs moules ont été mis au point, pour fabriquer 
des carreaux correspondant aux différents modèles 
de carreaux sur le chantier. Après ces essais, 
ont suivi, le biscuit, ainsi que des nuances d’émail 
pour réaliser un panachage harmonieux sur les 
façades avec un grain de finition (peau d’orange) et 
un tressaillage qui ressortira au fil des cycles de saison.

Après la purge des carreaux défectueux, toute 
l’attention de mes compagnons fut portée sur la 
rénovation discrète des façades de ce beau bâtiment, 
afin que les nouveaux carreaux s’harmonisent avec 
sensibilité aux anciens.

À la demande de Jean Michel Wilmotte, nous avons 
répliqué l’ancienne façade dans l’extension de la 
cour centrale.

Quant à la mosaïque, il a fallu faire preuve de patience 
pour la recherche de nuances de carreaux, afin de 
réaliser une ondulation douce et sensible de pastilles 
de plusieurs couleurs. Chaque ondulation est encadrée 
de part et d’autre, de tesselles d’or lisses autour de 
pastilles noires. Le tout avec un effet « ébréché », 
vieillis à la main et jointés avec une chamotte 
discrète. L’encadrement a été réalisé par des bandes 
de carreaux de grès à effet pointe de diamant, 
à la limite des possibilités de la terre, pour éviter 
une déformation au moment de la cuisson qui aurait 
pu être disgracieuse. 

« Je remercie le maître d’ouvrage qui a eu l’intelligence 
et le courage de faire confiance à de petites 
entreprises pour ce type de travaux de restauration, 
plutôt qu’à des majors où le savoir-faire aurait été 
dilué dans tout un process décisionnel, qui aurait 
émoussé notre envie du bel ouvrage ! »

L’entreprise Boisseleau est fière d’avoir œuvré à la réhabilitation de ce magnifique palace, ce fut un très 
beau travail d’équipe qui restera dans nos mémoires, même si travailler sur un échafaudage en plein hiver 
n’était pas chose facile.

À l’ère d’internet, du BIM et des plateformes, il reste encore une place au savoir-faire de nos artisans 
pour la rénovation de notre patrimoine.

Le chantier confié à l’entreprise Boisseleau, comporte la restauration de toutes 
les façades carrelées soit plus de 2 200 m2 du rez-de-chaussée au R+7 !
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Sur le marché des plots pour les terrasses en carrelage, nous trouvons le réglage par l’écrou ou 
à l’aide d’une clé. JOUPLAST®, leader sur le marché de l’AMEX, a décidé d’offrir un combo de ces types 
de réglage avec CLEMAN®. Pendant, ou après le chantier, les poseurs sont libres d’utiliser le plot comme 
ils l’entendent avec ou sans la clé de réglage. 

Disponible en 4 hauteurs, la gamme couvre les plages de réglages allant de 40 à 460 mm de hauteur 
(utilisation de rehausses). 

JOUPLAST® a fait évoluer la conception même du plot : CLEMAN® s’appuie sur une réelle différenciation : 
ce double système de réglage du plot d’une part, et d’autre part sur plusieurs éléments techniques intégrés :

CLEMAN®

le plot dalle innovant de JOUPLAST®

•  Flasque carré : cette forme inédite donne plus 
de praticité pour optimiser la pose en angle. 
Elle réduit au niveau du sol le porte-à-faux 
existant entre par exemple un plot et un mur.

•  Écarteur 4 mm sécable : pour s’adapter aux 
contraintes et types de pose.

•  Finition de la terrasse en périphérie : JOUPLAST® 
propose une nouvelle plaque à dalle à cinq faces. 
Grâce à sa forme spécifique, elle assure un bien 
meilleur appui de la céramique par exemple qui 
nécessitent des coupes à 45°. 

•  Support de contremarche invisible : le poseur 
dispose du nouveau système breveté pour la 
finition de terrasse sur plots : les pièges à 
colles intégrés à la plaque à dalle et aux deux 
supports habillage latéral prévus à la base du 
plot. La languette apparente peu esthétique 
à la base du plot incontournable avec l’ancienne 
version de support habillage, disparaît. Tout 
comme la cornière obligatoire pour la partie 
haute de la finition. L’artisan peut aujourd’hui 
choisir d’utiliser ou non des outils additionnels 
comme les profilés.
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nouveauté
FORMATION

Après le BP carreleur mosaïste en 2017, le CAP carreleur mosaïste en 2018, l’actualité 
c’est la réécriture du BTS agencement finition.

Vaste chantier car il concerne plusieurs métiers 
(outre le carrelage, sont impliqués l’isolation 
intérieure et extérieure ; la peinture, la plâtrerie, 
le plafond, les planchers techniques et le revêtement 
de sol).

Ce diplôme comme le BP et le CAP devait être non 
seulement remettre au goût du jour, mais également 
prendre en compte les perspectives d’évolutions 
de nos métiers, (le numérique, la transition 
énergétique, le traitement des déchets, etc.)

De ce fait, il ne s’agit pas simplement de retoucher 
l’ancien document, mais de le réécrire complètement.

Ces travaux sont programmés sur 2 années, 
2019/2020, pour une mise en application à la 
rentrée 2021, après approbation du ministre de 
l’éducation et, c’est une nouveauté, du ministre 
du travail. Un décret sera publié au printemps 2021.

Les candidats pour cette formation proviennent 
de filière BAC PRO mais aussi de BAC généraux. 
C’est un diplôme de niveau 3 (BAC +2).

Les perspectives d’emploi sont : la conduite de 
travaux dans l’aménagement ou l’un des métiers de 
la finition, voire des études de la maîtrise d’œuvre 
ou du pilotage.

L’obtention d’un niveau 4 (licence BAC +3) peut 
être envisagée pour les étudiants qui le souhaitent, 
ce qui leur permettra d’accéder à des postes de 
chargé d’affaires ou de direction par exemple.

Les chiffres 2018 

Il y avait 70 candidats en lycée professionnel pour 
6 lycées professionnels, et 65 candidats en 
apprentissage pour 10 CFA.

Le taux de réussite a été de 60 % soit un peu plus 
de 80 candidats pour l’ensemble du territoire. 
(C’est un taux d’échec important que l’éducation 
nationale explique par le faible niveau, en enseignement 
général, des candidats issus des BAC PRO).

Il nous faudra imposer nos points de vue sur les 
barèmes de notations d’examens, sujet de discorde 
avec l’éducation nationale lors de la réécriture du 
BP et du CAP.  

En effet, usant de ses prérogatives décisionnaires, 
l’éducation nationale a donné une importance aux 
notes d’enseignement général qui est pénalisante 
pour les candidats aux BP et CAP, ceci contre l’avis 
de notre organisation professionnelle.

Nous savons tous que les candidats qui arrivent 
dans les filières pro, filières ne jouissant pas chez 
les parents d’un grand succès, sont des jeunes 
plutôt en difficultés scolaires.

Pourtant en matière de réussite professionnelle, 
nous connaissons tous des exemples remarquables. 
Malheureusement, nous n’avons pas une média-
tisation comparable aux métiers de bouche par 
exemple. Dans l’opinion et dans les médias, nos 
métiers sont toujours associés au travail dissimulé, 
aux compromissions avec les milieux politiques, 
ou encore aux promoteurs indélicats.

Redorer notre image, encourager les 
jeunes à intégrer nos métiers, c’est leur 
assurer un avenir et un moyen de pérenniser 
nos entreprises. 

Le BTS aménagement-finition est en chantier…»
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DÉCOLLEUSE DE SOL BS-75 
UNE PETIT DÉCOLLEUSE DE SOL ÉLECTRIQUE

La décolleuse BS-75 est une machine robuste et puissante 
automotrice, idéale pour les chantiers de petite ou de  taille 
moyenne (intérieur & extérieur). Elle a une fonction marche 
avant et arrière, et est équipée en standard d’un variateur 
de vitesse.
Ergonomique, les niveaux de bruits et de vibrations sont 
les plus faibles sur le marché et permettent de travailler 
sur de longues plages horaires tout en respectant la 
législation en vigueur sur la pénibilité. Elle dispose de poignées 
amovibles permettant de travailler le long des murs. 
Son transport est facilité : elle est démontable en trois 
parties et dispose de poids amovibles pour la manutention.
Une roue jockey et un carter de protection de lame lui 
assure un déplacement facilité et sécurisé. Enfin, il s’agit 
de la première décolleuse de la gamme équipée d’un 
système d’aspiration à la source, ce qui laisse place à 
un travail sans poussière. 
Blastrac a créé une gamme complète de lames et burins, 
qui permet de traiter tous sols et applications spécifiques 
(enlèvement de revêtements, carreaux de céramique, linoleum, 
dalles vinyles, moquettes, sols tissés/tapis, adhésifs 
et colles, stratifiés…).

AUTRES PROPRIÉTÉS : 
• 100 % électrique
• Peu bruyante < 63,6 dB(A)*
• Peu vibrante - niveau 4,6 m/s2*
• Possibilité de travailler près des murs 
• Presque 0 maintenance
•  Impossibilité de coincements des débris dû à des trous 

fraisés dans le porte-lame.
Utilisable aussi bien en désamiantage que sur chantiers, 
la BS-75 apparait donc comme une véritable innovation 
sur le marché des décolleuses de sol. Outre sa qualité de 
travail, elle améliore sensiblement la productivité et les 
conditions de travail des opérateurs. 
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de l’UNECB-FFB
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Cette journée s’est déroulée sur le site de SIKA à 
Marguerittes (à quelques km de Nîmes). Nous avons 
eu l’immense plaisir d’être accueilli par Sébastien 
Esnault, Directeur des Ventes et ses collègues, Geoffroy 
Barrere, Directeur Univers Sols et Christine Peltier, 
coordinatrice technique.

Statutaire
La Présidente a présenté le carnet de la profession, 
notamment les nominations de Maurice Santoro, 
Olivier Patrizio et Jean-Luc Bardaille en tant que 
Délégués Régionaux respectivement pour les 
fédérations régionales du Grand-Est, de la Normandie 
et des Hauts de France.

Suite à l’intervention de Christophe Dufour, le trésorier 
de l’Union, les administrateurs ont arrêté et approuvé 
les comptes 2018.

Vie de l’union
Depuis janvier 2019, l’UNECB-FFB a intégré le métier 
de projection de polyuréthane. C’est dans ce contexte 
que l’union va changer de nom. Le nouveau nom 
reflétera les trois métiers : les carreleurs, les chapistes 
et les projeteurs de Polyuréthane. Le nouveau nom 
sera proposé au Conseil des Professions de la FFB, 
pour une officialisation en fin d’année 2019. 

Les commissions de l’Union
L’Union est composée de quatre commissions. 
Chacune d’elle a fait le point sur les activités du 
premier semestre.

Commission communication

La lettre du carreleur poursuit sa diffusion trimestrielle. 
Michel Rousselle, le président de la commission sollicite 
les lecteurs pour connaître leurs attentes en terme de 
contenu. Vous avez des suggestions de contenus ou 
vous souhaitez mettre en valeur vos réalisations et 
vos témoignages ? Contactez-nous.

L’Assemblée Générale et le Conseil d’administration sont décentralisés une fois 
par an, pour aller à la rencontre de nos administrateurs en région. Cette année, 
les présidents de sections départementales et les délégués régionaux de l’Union 
se sont réunis le vendredi 21 juin, sous la Présidence de Maryse de Stefano.

» L’UNECB-FFB a réuni ses instances

Les administrateurs de l’UNECB-FFB : AG et CA du 21 juin à Nîmes 
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Commission Formation-Excellence-Prévention

Pascal Del Toso, le président de la commission 
Formation-Excellence rappelle que Steve Vallet, 
artisan carreleur et gérant au sein de l’entreprise 
Ceramix est le lauréat du 26e concours « Un des 
Meilleurs Ouvriers de France » 2018. 

La France et la Chine sont en lice pour l’organisation 
des Olympiades 2023. Le choix de la ville organisatrice 
sera fait en août 2019, lors de la finale des Worldskills 
de Kazan.

Roland Dufourg, le chef de file Prévention, travaille 
sur la problématique des protections respiratoires 
utilisées par les entreprises qui mettent en œuvre le 
polyuréthane projeté. L’objectif est de faire valider la 
solution la plus adaptée pour protéger les utilisateurs 
lors de la projection. 

Commission Polyuréthane Projeté

Christian Moricet est le président de cette nouvelle 
commission créée en janvier 2019. Les principales 
actions de la commission portent sur : 

•  La formation : valorisation et reconnaissance 
des compétences spécifiques des utilisateurs qui 
projettent le polyuréthane ;

•  La sécurité et la prévention : en particulier le projet 
sur les protections respiratoires ;

•  La gestion des déchets et la déconstruction : 
la filière de déconstruction ;

•  La communication et la technique : création de 
fiche technique ou de guide permettant de faire 
connaître cette technique d’isolation.

Commission Technique

Christophe Grennerat, Président de la section carrelage 
de la FFB Isère (38) est nommé Président de la 
commission Technique. Il succède à Michel Droin 
qui a brillamment œuvré pour l’Union. 

Après échange, la commission technique décide de 
mettre en place des actions pour la création d’un texte 
de règles de l’art pour la mise en œuvre des carreaux 
grands formats en mur. Par ailleurs, la profession 
participera aux travaux pour la création d’un texte de 
mise en œuvre pour les chapes fluides qui passent 
dans le domaine traditionnel à partir de 2021. 
Les NF DTU 52.2 et 26.2 rentreront en révision 
prochainement. L’union sollicitera les entreprises 
pour qu’elles expriment leurs attentes.

Durant l’après-midi, l’équipe de Sika a rejoint 
l’Assemblée Générale pour des échanges techniques. 
Christine Peltier est intervenue sur la problématique 
de la préparation des supports et les différentes 
solutions pour rattraper les défauts. Les discussions 
constructives entre nos hôtes et les administrateurs, 
ont mis en évidence la nécessité de travailler 
ensemble pour résoudre les difficultés techniques 
et proposer des solutions permettant de réaliser des 
ouvrages spécifiques.

Les échanges se sont poursuivis lors d’une soirée 
très conviviale aux portes des arènes de Nîmes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de l’UNECB-FFB (suite)

Points sur les commissions de l’Union Soirée après l’AG de l’UNECB-FFB 

Les femmes de l’Union et Christine Peltier de Sika

Le prochain Conseil d’Administration et la prochaine Assemblée Générale de l’union 
auront lieu le vendredi 6 décembre à la FFB de Paris.



Tous à Blanquefort (33)
vendredi 11 octobre 2019 à partir de 8h30

La journée des carreleurs est le nouvel évènement annuel de l’UNECB-FFB.  
Rendez-vous incontournable des amoureux de la technique, cet évènement est une occasion 
unique de s’informer, se former et d’échanger entre professionnels, industriels et apprentis.

Une journée au cœur de la jeunesse
Le BTP CFA de la Gironde Blanquefort accueillera cette 
première édition.

David Labarbe, le directeur du CFA de Blanquefort est 
particulièrement ravi d’organiser cet évènement en partenariat 
avec l’UNECB-FFB. Tout est mis en œuvre pour accueillir 
les participants dans les meilleures conditions. 

En pratique
Les entreprises, réparties en groupes, passeront 
d’un atelier à l’autre au fil de la journée. Chaque 
groupe pourra échanger avec les partenaires 
durant les ateliers, mais aussi sur les stands 
pendant les temps de pause. Ce seront des 
moments d’échanges sur les problématiques 
d’actualités et les solutions de demain. 
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Un parrain exceptionnel pour l’évènement
Thomas Landreau, médaillé d’or en carrelage des Worldskills 
2015 à Sao Paulo, est le parrain de l’évènement. Il participera 
aux différents ateliers et remettra le trophée au gagnant 
du « challenge des jeunes ».

 Nos partenaires
Nos partenaires se mobilisent pour mettre en place les ateliers. 
Maquettes, vidéos, machines de découpes, machines 
de ponçage ou de pompage, tout sera prêt pour accueillir 
les participants dans les meilleures conditions.

Le meilleur atelier (vote des participants) sera récompensé 
d’un prix remis par Christophe Dufour, le Délégué Régional 
de l’Union pour la Région Nouvelle Aquitaine.

« Cette journée est 
très importante 

à mes yeux. 
Elle valorise notre 

métier qui se transmet 
de génération en 
génération, grâce 

à notre savoir-faire, 
notre minutie et 
notre passion.»



Inscrivez-vous !
Réservez vos places au plus vite pour être sûr 

de participer à tous les ateliers.  
Date de clôture des inscriptions le 04/09/2019. 

(sous réserve de disponibilité)

Inscription gratuite 
à la journée :

Inscription payante 
pour la soirée :

ICI ICI

Attention : nombre de places limité
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Le challenge des jeunes
Les jeunes apprentis du CFA participeront à un challenge. 
Un jury, composé d’entrepreneurs de carrelage, proposera 
un sujet de réalisation d’une œuvre. Les candidats réaliseront 
leurs œuvres suivant les instructions données. Elles seront 
exposées durant la journée technique. Le jury désignera le 
candidat ayant réalisé la meilleure œuvre.

Thèmes des ateliers 
• Les carreaux grands formats

• Les douches à l’italienne

• L’isolation par le polyuréthane projeté

• Les chapes : démonstration de coulage in situ

• Les terrasses extérieures en pose collée et sur plots

Durant chaque session, les ateliers sur les différents thèmes 
auront lieu en même temps. Les participants répartis en 
groupes passeront d’un atelier à l’autre au fil de la journée.

La soirée des carreleurs
Pour clôturer la journée des carreleurs, l’UNECB-FFB 
est ravie de vous retrouver pour un dîner croisière à bord 
de l’un des plus beaux bateaux de croisière de bordeaux.

Une occasion unique de prolonger les échanges dans la 
convivialité, tout en contemplant les plus beaux monuments 
de la ville. 

Programme

08h30 - 09h00 Accueil café

09h00 - 09h30 Informations générales

09h30 - 12h00 Session 1 des ateliers

12h00 - 13h00 Déjeuner (offert)

13h10 - 14h35 Coulage de chape in situ ; 
  Plénière sur les assurances 
  « Mon contrat d’assurance,  
  mes garanties »

14h45 - 15h45 Session 2 des ateliers

15h45 - 16h10 Pause

16h10 - 17h10 Session 3 des ateliers

17h20 - 18h00 Remise de prix et clôture

En partenariat avec :

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-journee-des-carreleurs-54129382440?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button
https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-croisiere-54130467686?utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=viewmyevent_button


Il s’agit d’un produit instantané qui te permet à toi, 
professionnel, de gagner du temps et d’obtenir une finition 

parfaite de ton travail, conformément au standard
UNI 11493:2016, dans le domaine du nettoyage après la pose. 

Très facile à utiliser comme d’après le schéma :

INSTANT REMOVER est un produit biodégradable et respectueux de l’environnement : il n’a pas besoin d’être rincé, 
il ne dégage pas de gaz toxiques et il permet de ne pas utiliser d’autres produits pour rendre ton travail propre.

Un groupe de distributeurs professionnels, regroupés sous le logo 
« CARESO ALGOREL », a attribué à ce produit la prestigieuse 
reconnaissance du « TROPHEE DE L’INNOVATION 2019 »
lors de leur dernier Salon National.

Les carreleurs conquis par  
INSTANT REMOVER. 

Recapitulatif du processus 
de nettoyage

Rendez-vous avec les 
prochaines mises à jour !

PUBLI-REPORTAGE

11



45e édition de la Worldskills Competition
CONCOURS 

  

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

©
 D

R
 - 

S
tu

di
o 

2
0
1

 - 
0

6
/1

9

À VOS AGENDAS

Consultez la page 
Facebook de 
l’UNECB-FFB ici 

 27 juin 

RENCONTRE DES CARRELEURS 

DE LA FFB DES LANDES 

•  Carreaux grands formats ; 
interface plombier/carreleur

•  Par Nadège Ombé (UNECB-FFB)

•  Lieu : FFB Dax   

 11 juillet 

SAINTE-CARO - RENCONTRE DES 

CARRELEURS DE LA FFB DE NANTES (44)

•  Participants : les adhérents de 

la section Carrelage de la FFB 44

•  Lieu : Nantes 

 3 septembre   

RÉUNION DE LA COMMISSION 

POLYURÉTHANE PROJETÉ 

DE L’UNECB-FFB

•  Participants : les membres 
de la commission

•  Lieu : FFB Paris   

 12 au 14 septembre  

LES RENCONTRES DES MÉTIERS 

DU GROS ŒUVRE (RMGO)

•  Informations et inscription : www.rmgo.fr

•  Lieu : Bordeaux  

 19 septembre 

RENCONTRE DES CARRELEURS 

DE LA FFB HAUT-RHIN (68)

•  Les chapes et les planchers chauffants : 

ce qui va changer

• L’isolation projetée sous chape

•  Lieu : FFB 68 

 11 octobre  

JOURNÉE DES CARRELEURS

• À partir de 8h30

•  Ateliers de démonstrations organisés 
par l’UNECB-FFB et ses partenaires

•  Lieu : CFA DE BLANQUEFORT (33)
Voir détails p. 9 et 10
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En route vers KAZAN ! 
Vlad CROITORU, du Pays de la Loire, va représenter la France lors 
de la 45e édition de la Worldskills Competition qui se tiendra du 
22 au 27 août 2019 à Kazan (Russie).

Portrait de Vlad

À seulement 20 ans, Vlad Croitoru exerce sa passion du carrelage depuis la sortie 
de 3e. D’abord stagiaire plâtrier-carreleur, il prépare actuellement le Brevet Professionnel 
(BP) carreleur. Après trois médailles d’or remportées au concours « Un des Meilleurs 
Apprentis de France », le passionné de carrelage ne s’arrête pas là. Il entame 
la conquête des Worldskills de KAZAN. 

« Malgré les nombreuses compétitions, la pression mentale d’une compétition 
internationale se fait beaucoup plus sentir. Grâce à mon expérience, aux 
entrainements et au coaching de mon équipe, je serai prêt en Août » explique-t-il. 
Le médaillé d’or de la 45e éditions des Olympiades des métiers, entraîné par 
Basile Ageneau (médaillé de bronze aux worldskills en 2013), n’a qu’un seul but, 
monter sur la plus haute marche !  

La préparation

Le sujet du concours est déjà communiqué aux compétiteurs, mais 30 % du sujet 
sera modifié lors des épreuves à Kazan. Durant les entraînements, plusieurs 
possibilités de modifications sont étudiées avec ses formateurs du centre d’excellence. 
Des anciens gagnants de l’Allemagne et de Budapest viennent deux fois par semaine 
pour l’accompagner et le conseiller. Le mot d’ordre : l’entraide.

« Mon patron me laisse tout le temps nécessaire pour m’entraîner, c’est une fierté 
pour lui de former un futur champion. »

L’UNECB-FFB lui souhaite de décrocher la médaille d’or et de profiter de 
l’expérience unique que représente cette compétition internationale. 

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

