ACTUALITÉS CONCOURS
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Une belle
sélection
de professionnels de
la tuile terre
cuite !

Terroirs de Terreal 2011 :
les gagnants !
Lors de la 17e édition du Salon international du patrimoine culturel, dans
le cadre prestigieux du Louvre, ont été remis les prix du second concours
Terroirs de Terreal, qui récompense le savoir-faire de professionnels de la
couverture, remarquable par les projets présentés.

T

erreal, l’un des plus grands
fabricants mondiaux de matériaux en terre cuite pour le
bâtiment, a toujours porté un intérêt
majeur au secteur patrimonial, et ses
nombreuses gammes diversifiées
de tuiles pour le bâti ancien savent
répondre aux exigences pointues des
maîtres d’ouvrage et des architectes
chargés de la restauration d’édifices
historiques et de belles demeures.
Pour la seconde année consécutive, en collaboration avec Atrium
Construction, le concours national
Terroirs de Terreal récompense le
savoir-faire des artisans couvreurs et
des entreprises de couverture dont
les projets ont été jugés remarquables
par un jury de professionnels. Parmi
les dizaines de dossiers présentés, le
choix n’a pas toujours été aisé, tant le
talent et la passion des règles de l’art
habitaient les concurrents ! Que tous
soient remerciés pour leur participation.
Voici les gagnants 2011 !

La SARL Michel Jacques, représentée
par Olivier Dabkowsky a obtenu le prix
Technique.

Technique et tradition
La SARL Michel Jacques, de Rouilly-SaintLoup, dans l’Aube, a été couronnée du prix
Technique pour la restauration de la couverture de l’ancienne abbaye des Roziers,
à Séchault dans les Ardennes. Le grand
bâtiment, aujourd’hui converti en habitation privée, est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques
(arrêtés ministériels du 28 décembre 1955
et du 5 octobre 1956). L’origine de l’édifice remonte à l’an 1240, date à laquelle
s’y est installée une communauté de moines cisterciens, invités par Baudouin II
d’Autry. Pendant la guerre de Cent Ans,
les destructions furent nombreuses, à un
point tel qu’un simple prieuré le remplaça,
lui-même devant subir des dégradations
importantes au fil du temps. Le domaine
est ensuite racheté par la famille Béchet
de Balan en 1798. Pour ce chantier de
couverture, on a utilisé 1 000 m² de tuiles
Prieuré Rouge ancien de Terreal.
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L’entreprise Pascal Martineau
a reçu le prix Esthétique.

L’entreprise Dieudonné a été couronnée
du prix de la Création.

Esthétique et création
Le prix Esthétique a été décerné à l’entreprise de Pascal
Martineau, implantée à Saint-Paterne-Racan, en Indreet-Loire. Le chantier concerne une vaste maison individuelle à Saint-Roch, construite en 1870. Originellement,
les 480 m² du toit étaient recouverts de vieilles tuiles plates de pays. La restauration a consisté à refaire la couverture en tuiles Héritage Vieux Toit de Terreal.
Laurent Dieudonné, couvreur à Saint-Brice-Courcelles,
dans la Marne, a reçu le prix de la Création pour son
beau travail sur le toit d’une maison individuelle à Hermonville, datant du 18e siècle. Elle était couverte sur
277 m² d’ardoises complétées d’éléments en zinc, le tout
dans un état très dégradé. La nouvelle couverture a été
réalisée à l’aide de tuiles Prieuré Charme, Cendré, Rouge
ancien de Terreal.

Prix Historique : des tuiles approuvées
par l’Architecte des bâtiments de France
Le prix Historique est revenu à l’entreprise Christian
Desvignes, à Autun, en Saône-et-Loire. Le projet
concerne le beau toit d’une maison autunoise ancienne, proche de la cathédrale, d’une superficie de
290 m². On note un intéressant panachage de tuiles
Terreal Sologne Vieux Pays et Vieux Clocher. Après la
dépose de l’ancienne couverture en très mauvais état,
on a d’abord posé un écran de sous-toiture, un contrelattage en 20/40, un lattis en 27/40 avec claies fixées avec pointes inox. Les arêtiers sont en tige
de botte scellés. Aux lucarnes, les rives sont en tuiles scellées. Toutes les gouttières, descentes,
noues, etc., sont en cuivre. Les modèles de tuiles et les coloris ont obtenu l’aval de l’ABF.
Le prix Historique a été décerné
à l’entreprise Desvignes.

Prix spécial pour projet hors norme
Le jury a unanimement décidé d’attribuer un prix spécial à la réhabilitation de l’ancienne briqueterie
de La Grève-sur-Mignon, en Charente-Maritime, datant de la fin du 19e siècle. Les 2 900 m² de toiture
ont été restaurés avec la tuile Montchanin rouge, de Terreal, une tuile industrielle très proche de celles
employées à l’époque de construction des bâtiments. Il s’agit ici d’une opération de grande envergure, inscrite dans le cadre d’une réhabilitation totale du site par le chantier-école Poitou-Charentes,
dans le but de réaliser un vaste espace muséographique couplé à un pôle d’éco-construction. À ce
jour, 26 000 tuiles ont été mises en œuvre et il faut encore en poser dix mille pour achever la remise
en état. Les bâtiments principaux comprennent un four Hoffman (1 424 m²), un hangar de débarquement (630 m²), un four extérieur (155 m²) et l’usine elle-même (680 m²). Les financements ont été pris en charge par un ensemble de partenaires : Fondation du patrimoine, fondation Total, conseil régional, conseil général, préfecture, fonds parlementaires, fonds communaux.

… et un prix spécial pour le maire
de La Grève-sur-Mignon !

Vous voulez en voir plus ?
Retrouvez le film exclusif de la remise des prix Terroirs de Terreal 2011 sur le site Internet www.atrium-construction.com,
onglet Atrium Construction TV.
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