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U N I O N N A TI O N A LE D ES
EN TREPREN EU RS ,
CA RRELEU RS ,
PRO JETEU RS D E
PO LYU RÉTH A N E

UNECP-FFB… Au
service des entreprises
depuis 1942...
P lu sieu rs

L’UNECP-FFB fait partie intégrante de
la Fédération Française du Bâtiment
(FFB) dont elle est une composante
«Métiers».

Depuis
cette
date,
9
présidents se sont succédés

Ses travaux bénéficient à
l'ensemble de la Profession

g én éra tion s

d’Entrepreneurs

de

Carrelage

du

Bâtimen t ont œuvré au sein de notre
Union

L’Union nationale des entrepreneurs,
carreleurs, projeteurs de polyuréthane
(UNECP-FFB) a été fondée, par Robert
Davin et Léandre Allemand

Nationale

pour

assurer

la

promotion d’un métier consacré par

une tradition millénaire.
Habit de lumières des bâtiments les
plus prestigieux de notre patrimoine,
inaltérable à l’agressivité du temps,
le
ca rrea u
céra m iq u e
évolu tion s d ’u n m a rch é

su it
les
en p lein e

mutation.
Prévoir et anticiper les évolutions
de ce march é
Sa tisfa ire

a ux

n écessa ires

exigences de qualité
Maîtriser la complexité croissante
des techniques
Répondre aux questions et aux
b esoin s
da ns
les
d om a in es
professionnels et techniques
Participer à la mise en œuvre des
diplômes de formation
C’est notre défi constant.

Robert DAVIN de 1942 à 1961
Etienne PAOLI de 1961 à 1969
Léandre ALLEMAND de 1969 à 1983
Henri GILABERT de 1983 à 1987
Jean-Paul LEHMANN de 1987 à 1995
Jean-Pierre ROCHE de 1995 à 2002
Jacques VINET de 2002 à 2008
Michel DROIN de 2008 à 2014
Maryse DE STEFANO de 2014 à 2020
Christian MORICET de 2020

Elle a un rôle d’expert, de défense et de
promotion pour tout ce qui concerne le
Métier.
Le Président de l’UNECP-FFB est
membre au sein des instances de la
FFB.
Bureau
Conseil d’Administration
Conseil des Professions
Commission formation

Conseil
d'administration

Président :
Christian MORICET

Comité Directeur :
Christian MORICET
Christophe DUFOUR
Pascal DEL TOSO

INSTANCES
2022

Président :
Christian MORICET

MEMBRES
PERMANENTS
DE L'UNION

Nadège OMBE NJIAMO
Secrétaire Générale de l'UNECP-FFB
ombenjiamoN@unecp.ffbatiment.fr
01 40 69 58 20

Aurélien PINTO
Chargé de Communication en alternance de l'UNECP-FFB
pintoa@unecp.ffbatiment.fr
01 40 69 58 21

Domaine
d'activité
Mise
en
œuvre
de
revêtement de sols et de
murs en carrelage, grès
cérame,
grès
émaillé,
faïence, terre cuite, pierre
naturelle,
granito,
mosaïque,…
Mise en œuvre des souscouches
isolantes
et
mousses polyuréthane de
sol
Mise en œuvre des chapes
et
des
traditionnelles
chapes fluides
Qualifications Qualibat :
série 62 et 63

Missions
TECHNIQUE

Initier et conduire la normalisation
Assurer la veille et la défense sur des
projets de réglementation technique
Actualiser et diffuser les informations
Apporter soutien et assistance en cas de
litige
Proposer et suivre les recherches
professionnelles
Analyser et rechercher des solutions face
aux sinistres
Répondre
quotidiennement
aux
questions
Animer et participer aux réunions
techniques des sections professionnelles
soit, depuis 2003, plus de 30 réunions
techniques chaque années.
+ de 15000 réponses apportées aux
questions des entrepreneurs

PROMOTION DU MÉTIER

Représenter la profession dans toutes les
instances du métier
Être force de mobilisation
des
professionnels pour la défense du métier
Améliorer les conditions d’exercice du
métier
Faire pression auprès des pouvoirs
publics et des autres acteurs de la filière
bâtiment
Développer le marché actuel et
rechercher les marchés spécifiques

COMMUNICATION

Le site Internet :
www.unecb.ffbatiment.fr
L'UNECP MAG'INFO : lettre trimestrielle
diffusée par mail à toutes les entreprises
de carrelages adhérentes à leur
Fédération
départementale,
aux
Fédérations
Départementales
et
Régionales
Le Dossier Technique : destiné à faciliter
la compréhension et la maîtrise des
textes indispensables à la pratique du
métier. Consultable sur le site.
Congrès : manifestation biennale à
laquelle sont conviés toutes les
entreprises de la spécialité ainsi que les
partenaires de la filière et qui est
l’occasion
d ’échanges
entre
les
professionnels
La Médaille de l’Union
Le carreau du Mérite
FORMATION

Analyser les besoins de formation
des entreprises
Participer à l’élaboration et à
l’actualisation des référentiels
Promouvoir le métier auprès des
jeunes
Valoriser la compétence des
salariés

Mandats exercés par les
représentants de l’UNECPFFB

INSTANCES UNECP-FFB

Assemblée Générale
Conseil d ’Adm inistration
Bureau
Com m ission Technique
Commission Chapes
Commission Polyuréthane Projeté
Commission Communication
Commission Formation-Excellence-Prévention

INSTANCES FFB NATIONALE

Comité Exécutif
Bureau
Conseil d’Administration
Conseil des Professions
Commission Formation
Commission Assurance
Commission Environnement
Durable
Com m ission Technique
Commission Europe

COMMISSIONS
TECHNIQUES EXTERNES

NF DTU
Commission BNTEC P61C « Revêtements de sol durs »
NF DTU 52.1 et NF DTU 52.2 (Présidence UNECP-FFB)
Commission BNTEC P14A « Chapes et dalles à liants
hydrauliques » NF DTU 26.2 (Présidence UNECP-FFB)
Commission BNTEC P61S « Mise en œuvre des souscouches » NF DTU 52.10 (Présidence UNECP-FFB)
Groupes spécialisés
Groupe spécialisé n°13 « Revêtements carrelage
revêtements muraux et produits connexes »
(Présidence UNECP-FFB)
Groupe spécialisé n° 12 « Revêtements de sol et
produits connexes »
Groupe spécialisé n° 20 « Produits et procédés
spéciaux d’isolation »
Produits
Comité particulier NF UPEC des carreaux céramiques
Commission P61A « Carreaux et dalles céramiques »
Commission P05A « Résistance à la glissance des
surfaces piétonnières »
Commission BNTEC P11A « Chapes dans le Bâtiment »

Certification
Comité d’évaluation QB 23 Isolant en polyuréthanne
projeté in-situ (Présidence UNECP-FFB)
Comité d’application de la certification des colles à
carrelages
Comité d’application de la certification des souscouches acoustiques minces
Comité d’application de la certification des dalles à
et Développement
plots
Comité d’application certification enduit de sol
Qualification
Commission Nationale Qualibat Carrelage
Commission Nationale Qualibat étanchéité

AUTRES ORGANISMES

COET « Un des Meilleurs Ouvriers de France »
(Présidence du jury UNECP-FFB) pour la classe
carrelage
COFOM - Worldskills « Olympiades des Métiers »
EUF : Union Européenne des Fédérations
d’entreprises de Carrelage

NORMALISATION ET TEXTES DE LA PROFESSION
2020
• Révision du NF DTU 52.1 « Revêtements de sol scellés »
• Création des Règles Professionnelles "Carreaux Grands formats en mur
intérieur"
•Révision du NF DTU 52.2 " Pose collée de revêtements céramiques et
assimilés - Pierres naturelles"
• Création d'une certification pour les chapes fluides
2019
Création de la NF P05-011 Revêtements de sol - Classement des locaux en
fonction de leur résistance à la glissance
• Révision du CPT 3774 "Chapes fluides à base de ciment"
• Révision du CPT 3578 "Chapes fluides à base de sulfate de calcium"

Principales
actions

2018
• Révision de la XP P 05-011« Glissance »
• Révision du Cahier UPEC 3778
• Création des CTP « Dalles céramiques sur plot »
• Poursuite des travaux relatifs à la certification des chapes fluides
•Révision du NF DTU 65.14 «Exécution de planchers chauffants à eau
chaude »

2017
• Mise en place de la certification QB11-05 « SPEC »
• Création du CPT SPEC Natte
• Révision du CPT SPEC Résine
• Transformation de la certification NF UPEC en certification QB32-UPEC
•Parution du Cahier 3778 « Revêtements de sol céramiques - Spécification
techniques pour le classement UPEC
•Parution du Cahier 3782 « Notice sur le classement UPEC et Classement
UPEC des locaux »
•Transformation de la certification CSTBât « Isolant en polyuréthanne
projeté in-situ » en certification QB 23
•Transformation de la certification « Certifié CSTB Certified » Mortierscolles en certification QB11-01 « Mortiers et produits connexes – Colles à
carrelage »
•Transformation de la certification « Certifié CSTB Certified » Enduits de
sols en certification QB11-02 « Mortiers et produits connexes – Enduits de
sols »
2016
• Création du CPT Chape fluide ciment
2015
• Amendement au NF DTU 26.2 « Chapes et dalles » Parution 2015
2014
• Amendement au NF DTU 52.2 « Pose collée de carrelage »
• Création du CPT SPEC Résine
• Révision du CPT Chape Fluide Sulfate de Calcium

2013
• Création du NF DTU 52.10 « Sous-couches isolantes »
- juin 2013
•Révision du CPT « Spécifications techniques pour le
classement UPEC des revêtements de sol céramiques
»
Cahier du CSTB 3735 de juillet 2013
•Création du CPT « Grands formats et carreaux
oblongs» Cahier du CSTB 3666_V2 de juillet 2013
•Révision des CPT « pose collée en locaux P4 et P4S
en neuf et en rénovation »
Cahier du CSTB 3526_V4 (neuf) et Cahier du CSTB
3530_V4 (rénovation) de juillet 2013
• Révision du CPT « Planchers Rayonnants Électriques
» Cahier du CSTB 3606_V3 de février 2013

2012
•Révision de la norme NF EN 14411 – Parution
décembre 2012
•Révision de la norme NF EN 12004 – Parution
septembre 2012 Révision de la norme NF EN 12004 –
septembre 2012
•Révision du CPT « pose collée en rénovation en local
P3 au plus » Cahier du CSTB 3529_V4 de novembre
2012
•Révision du CPT « Chapes à base de sulfates de
calcium » Cahier du CSTB 3578_V2 de mars 2012
2011
•Révision du CPT «Pose collée en murs intérieurs dans
les locaux EB+ privatif au plus en rénovation» Cahier
du CSTB 3528_V3 de mai 2011
•Révision du CPT « Pose collée sur chapes fluide à
base de sulfates de calcium en travaux neufs » Cahier
du CSTB 3527_V3 de mai 2011
2010
•Révision du NF DTU 52.1 « Pose scellée » - novembre
2010
• Révision des règles professionnelles SEL – mars 2010

Recherche professionnelle
Recyclage des déchets de ponçage lors de la mise en
œuvre mousses polyuréthane projetées

2015
Révision du mémo de chantier « Sols carrelés »
Révision du mémo de chantier «Carrelage sur planchers chauffants »
Révision du mémo de chantier «Carrelages collés en façade »
Révision du mémo de chantier « 3D »
Révision des fiches réservations
Refonte du guide CSTB « Pose collée »
Refonte du guide CSTB « Carrelage et sous-couche isolante »
2014
Révision du guide pratique CSTB illustré « Les sous-couches isolantes sous carrelage » – mai
2014
2013
Création des calepins de chantier pose collée « murs intérieurs » et « sols intérieurs et
extérieurs» - juin 2013

OUTILS

2011
Création du guide pratique illustré de mise en œuvre de sous-couches isolantes – avril 2011
Révision du guide pratique illustré de pose scellée – avril 2011
2010
Révision du guide pratique illustré de pose collée – juin 2010
Calepin de chantier « chape et dalles » - 2009
2007
Création d’une plaquette jeune et d’un DVD Jeune innovant dans la présentation d’un métier
(clip musical) – 2007
2006
Calepin de chantier « pose scellée »
CD ROM pédagogique avec l’AQC
2004
Conditions générales d’interventions
bons de commande type
Mise à jour systématique
Dossier Technique sur le site de l’Union
Parution trimestrielle
UNECP MAG'INFO et ses encarts techniques

UNECP-FFB
9 rue La Pérouse
75784 Paris Cedex 16
01 40 69 58 20
contact@unecp.ffbatiment.fr
www.ffbatiment.fr/unecp

