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CONNAISSANCE DES PRODUITS SANITAIRES :  
CUVETTES WC, LAVABOS & VASQUES, RECEVEURS & BAIGNOIRES, EVIERS 

 
21 octobre 2021 
 

Objectifs 
 Comprendre les éléments techniques et technologiques du secteur industriel des céramiques sanitaires 
 Acquérir les notions générales et techniques de communication 
 Connaître les obligations réglementaires 
 Savoir vérifier la conformité des produits aux exigences réglementaires 

 

 
Public concerné 
 Métiers : Fabricants, distributeurs, importateurs, auditeurs, experts  

 Fonctions : Responsables Qualité produits, acheteurs, responsables sourcing, responsables de rayon 

 Prérequis : aucun 
 

Programme 
Cette formation se découpe en deux modules proposés sur deux journées. Il est possible de participer à un ou deux 
modules au choix. 
Attention : Le module 1 traite uniquement de la céramique sanitaire. Le module 2 traite de tous les produits sanitaires 
(cuvettes WC, lavabos & vasques, receveurs & baignoires, éviers) pour les matériaux les plus communément utilisés 
(céramique, acrylique, verre, pierre). 

 
Module 1 - Produits en céramique sanitaire 
Présentation des produits céramiques : 

 Classification générale des céramiques et matières 
premières 

 Fabrication des produits sanitaires en céramique (étapes 
de mise en forme, séchage, cuisson…) 

 

Contrôles : 

 Contrôles de production 

 Pathologies et défauts de fabrication rencontrés 
 

Module 2 - Réglementation applicable aux produits sanitaires 
(céramique et autres matériaux) 
Réglementation applicable aux produits sanitaires (céramiques et autres matériaux) en Europe :  

 Règlement des Produits de la Construction et ses obligations (marquage CE, DoP) 

 Réglementation spécifique aux produits sanitaires : les référentiels normatifs avec leurs 
caractéristiques essentielles (obligations de marquage CE) et volontaires 

 Les essais de performances normalisés : prescriptions de fonctionnement (aptitude à l’usage, 
évacuation, résistance aux taches et aux produits chimiques, rayure…) 

 Les marques de Qualité pour le marché français (NF Appareils sanitaires) 
 
Visite des laboratoires et présentation des équipements de la SFC 
 

http://www.ceramique.fr/
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Informations pratiques 
 
Lieux & Dates 
Courtaboeuf – Les Ulis ● 21 octobre 2021 
Coût HT par participant  Durée 

Module 1 : 400 € ► 4h00 - 1 déj. inclus 
Module 2 : 400 € ► 4h00 - 1 déj. inclus 

Module 1 + 2 : 650 € ► 8h00 - 1 déj. inclus 
 
 
Un support regroupant les différentes présentations sera remis le jour de la formation. 
La fin de la journée   permettra   de   mettre   en   perspective l’ensemble des éléments de la 
formation. À l’issue de la formation, le stagiaire recevra une attestation de suivi de la 
formation. 

 
Modalités pédagogiques 
 Formation en présentiel 
 Visite du laboratoire 
 Présentation des équipements 
 Etude de cas 

 

 
 
 
La formation sera assurée pour auditoire minimum de cinq personnes et maximum de trente personnes. 

Contact renseignements et inscriptions : Maud Parat  
Tel : +33(0)1 56 56 7076 – E-mail : parat.sfc@ceramique.fr  

Formateurs :  
►Alexandre Filhol 
Chef de projet R&D et Expertise 

►Alexandre Duval 
Responsable essais technique - Appareils 
sanitaires 
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