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GRAND PRIX La Tuile Terre Cuite Architendance 2020
Réinventer l’utilisation de la tuile terre cuite

Tous les deux ans, le Grand Prix La Tuile Terre Cuite Architendance - ouvert à tous les
architectes exerçant une activité indépendante ou en agence, domiciliés en France -
récompense les projets qui utilisent la tuile terre cuite dans des réalisations de moins
de 4 ans.

Créé en 2012 dans le cadre d’un partenariat avec le
réseau des maisons de l’architecture (rma), le
concours a vu le jour en même temps que la Biennale
du rma, manifestation destinée à éveiller le désir
d’architecture chez tous les acteurs du cadre de vie.

GRAND PRIX DU JURY 2012
Jean-Yves Arrivetz architecture
Villa Maddalena (Sardaigne)

GRAND PRIX DU JURY 2014
Fresh Architectures
Logements locatifs (Paris 10) 

GRAND PRIX DU JURY 2018
ATELIER BETTINGER DESPLANQUES
37 logements à Etainhus (Seine-Maritime)

GRAND PRIX DU JURY 2016
BERNARD QUIROT ARCHITECTE & ASSOCIÉS
Maison de santé à Vézelay (Yonne)



GRAND PRIX  La Tuile Terre Cuite Architendance 2020
Palmares 2020
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Maison diamant,  Rennes (35)
MNM Architectes
Maître d’ouvrage : particulier

PRIX MAISON INDIVIDUELLE
GRAND PRIX DU JURY

Résidence Terre-Sud, Bègles (33)
Taillandiers Architectes Associés
Maître d’ouvrage : Vinci construction

PRIX LOGEMENT COLLECTIF

PRIX EQUIPEMENT/TERTIAIRE

7 maisons à patio, Esnandes (17)
Architecte : FMAU
Maître d’ouvrage : Office Public de l’Habitat 
de l’Agglomération de La Rochelle

PRIX HABITAT INTERMEDIAIRE

Pôle social et culturel Gonzague Saint Bris, 
Cabourg (14) 
Lemoal Lemoal Architectes
Maître d’ouvrage : Ville de Cabourg 

Grange de vacances, Allan (26)
a+ samueldelmas architectes 
Maître d’ouvrage : particulier

PRIX DES ARCHITECTES 
Halle de marché, Courbevoie (92)
Croixmariebourdon architectes associés 
Maître d’ouvrage : Ville de Courbevoie

PRIX DU PUBLIC



67 agences étaient inscrites pour cette 5e édition du 
Grand prix d’architecture La Tuile Terre Cuite 
Architendance.  

12 finalistes ont été retenus par le jury présidé par 
Anne-Sophie Kehr, Présidente du Réseau des maisons 
de l’architecture. 

Le jury* a décerné 5 prix : 
- Prix  de la catégorie maison individuelle
- Prix  de la catégorie logement  collectif
- Prix  de la catégorie  équipement/tertiaire
- Prix  de la catégorie habitat intermédiaire, 

catégorie créée par le jury  cette année.
- Et un Grand Prix du Jury décerné à l ’unanimité.

* Constitution du jury :
- Anne-Sophie Kehr, architecte, Présidente du rma
- Luca Battaglia, architecte, Fresh Architecture, Prix du jury 2014
- Sabri Bendimérad, architecte, maître de conférences à l’ENSA de Paris-Belleville, laboratoire ACS ENSA Paris-Malaquais, (UMR AUSSER 3329)
- Pascal Desplanques, architecte, Atelier Bettinger Desplanques, Prix du Jury 2018
- Jean-Baptiste Fayet, Président du Groupement Tuile de la Fédération Française des Tuiles et Briques 
- Benoît Joly, rédacteur en chef adjoint de D’A
- Stéphane Miget, journaliste construction, rédacteur en chef de 5façades et de Planète Bâtiment
- Dominique Tessier, architecte,

Trois critères sont pris en compte : 

1. Mise en valeur de la tuile terre cuite 
et originalité dans le traitement du 
toit/façade, innovation dans la mise 
en œuvre, esthétique 
contemporaine…

2. Démarche et créativité 
architecturale : pertinence du projet, 
réponse aux enjeux de la construction 
durable

3. Qualité et performances du projet : 
technique, environnementale…

Les 12 réalisations finalistes ont ensuite été proposées au vote des réseaux sociaux pour 
décerner 2 prix : 
- Prix des architectes & étudiants en école d’architecture sur Facebook qui a réuni près de 

3 000 votes
- Prix du Public sur Instagram qui a réuni un peu plus de 6 400 votes 

« Les fabricants de tuile sont très attachés à ce concours car il est un lieu déchanges avec les architectes
dont le regard et les attentes sont des sources surprenantes, décalées, innovantes et toujours
intéressantes de réflexion de recherche et d’innovation » commente Jean-Baptiste Fayet, Président du
Groupement des tuiliers de la Fédération Française des Tuiles et Briques.

6 octobre 2020, siège de Réseau des maisons de l’architecture, Tour Montparnasse, le jury au travail

GRAND PRIX  La Tuile Terre Cuite Architendance 2020
7 prix décernés par le jury, les architectes et le public
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Le Palmarès de la 5e édition du Grand prix aurait dû être dévoilé le 20 novembre à
Clermont-Ferrand dans le cadre de la Biennale du réseau des maisons de l’architecture
(rma), « Tous pour l’architecture ! » sous la Présidence d’Anne-Sophie Kehr, architecte,
Présidente du réseau.

Les conditions sanitaires ont contraint le rma à reporter cette édition à l’automne
2021, à Clermont Ferrand.

Le Grand Prix Architendance y sera bien évidemment présent : architectes finalistes et
lauréats, jurés seront naturellement conviés à cet événement pour une cérémonie de
palmarès qui, comme pour les éditions précédentes, sera placée sous le signe de
l’échange et de la convivialité.

« Le Grand Prix la Tuile Terre Cuite Architendance est le symbole d’un partenariat
porteur de sens et de valeurs communes qui rassemblent le réseau et la Fédération
Française des Tuiles et Briques » souligne Anne-Sophie Kehr, Présidente du réseau des
maisons de l’architecture.

Faute de cérémonie publique possible, le palmarès a été dévoilé le 12 décembre 2020
dans un film diffusé via les réseaux sociaux (https://youtu.be/sSgT4qoOUkQ).

Architectes et jurés ont joué le jeu de l’interview à distance avec enthousiasme , qu’ils
en soient une nouvelle fois chaleureusement remerciés !

GRAND PRIX La Tuile Terre Cuite Architendance 2020
2020 : une édition sous le signe de la 
résilience et de l’enthousiasme

2021 : année de valorisation des lauréats
Le palmarès fera l’objet d’une large communication en 2021 : numéro spécial du
magazine Terre d’A diffusé à 10 000 ex, publication d’une douzaine de vidéos sur
les réseaux sociaux, publications dans la presse et nouveauté cette année deux
(web) conférences qui réuniront architectes lauréats du Grand prix, sociologues,
urbanistes, psychologues...pour des moments de réflexion sur des thèmes
d’actualité concernant par exemple les enjeux du logement ou de l’urbanisation
post-covid.
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https://youtu.be/sSgT4qoOUkQ


Les réalisations primées ou finalistes reflètent par leur diversité, la créativité de
l’architecture actuelle. Elles partagent aussi des points communs.

Regards croisés de Anne-Sophie Kehr, architecte, Présidente du jury et de Jean-
Baptiste Fayet, Président du Groupement Tuile de la Fédération Française des Tuiles et
Briques.

Bien vivre et mieux vivre ensemble

« Le premier point souligné par le jury est que ces réalisations sont pensées pour créer
un cadre de vie au service de leurs ‘’maîtres d’usage’’ qu’ils soient habitants, écoliers,
étudiants, chercheurs, soignants...» souligne Jean-Baptiste Fayet. Anne-Sophie Kehr
complète « le jury a été sensible à des projets qui ne sont pas des gestes
architecturaux mais qui sont dans une quête d’innovation et porteurs de valeurs
d’usage nobles. Ces projets affirment quelque chose de très symbolique, la fonction
primaire de l’architecture, c’est de nous abriter ».

Que ce soit en maison individuelle ou en logement collectif, les projets distingués par
le jury sont porteurs de ces attentions.

Concours La tuileterrecuite Architendance 2020

Palmarès 2020 : regards croisés
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A Rennes, le projet de l’agence MNM, Grand
Prix à l’unanimité du jury, propose une
maison familiale conçue pour que « la tuile
compose une grande peau extérieure qui
participe à la construction de la spatialité
intérieure. La carapace cache un jeu de
dedans/dehors et compose un espace qui
apporte une réponse à notre besoin confirmé
par la crise actuelle d’avoir des seuils entre
espace intime et espace public » explique
Anne-Sophie Kehr.

1er Prix Logement Collectif 
(Taillandiers Architectes)

Grand Prix du Jury (Agence NMN)

« A Bègles, Taillandier Architectes Associés
développe un programme de 75 logements collectifs
qui accorde une attention particulière à la qualité
d’usage et notamment celle des espaces communs »
ajoute Jean-Baptiste Fayet. Un travail spécifique est
par exemple réalisé sur les articulations entre les
bâtiments qui abritent en extérieur les escaliers. Ils
sont habillés d’une tuile blanche émaillée très
lumineuse avec une mise en œuvre très soignée.
Aujourd’hui, les escaliers extérieurs, sont plus
utilisés que l’ascenseur constate l’agence.



La tuile, un matériau au service d’une architecture située, contextualisée

Concours La tuileterrecuite Architendance 2020
Regards croisés
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Être attentif à la relation avec le paysage, créer un volume
particulier qui à l’oeil semble toujours avoir été là, c’est le
propos de la grange ancienne à la fois lourdement et
discrètement rénovée par l’agence a+ samueldelmas
architectes, Prix des architectes sur Facebook. « Cela
illustre parfaitement comment la tuile vient servir un
propos architectural fort mais non ostentatoire »
commente Anne-Sophie Kehr.

Autre exemple, le prix de la Catégorie Habitat Intermédiaire, décerné au programme
de 7 maisons à patio à Esnandes, près de la Rochelle, signé par l’agence FMAU qui
compose un hameau masquant un lotissement banal. « C’est un projet qui dans sa
simplicité apparente offre une complexité spatiale très intéressante et qui illustre aussi
la capacité de la tuile à individualiser et à fabriquer de l’intimité au sein du collectif,
par la diversité des pentes, des nuances et des effets du soleil» explique Anne-Sophie
Kehr qui ajoute ‘’l’habitat intermédiaire est un sujet extrêmement d’actualité pour
penser la densité intelligemment ».

La tuile : une matérialité contemporaine qui donne du sens et du
caractère à un lieu et pas seulement à une architecture »

« Ce qui est aussi commun aux projets, c’est à quel point la matérialité de la tuile terre
cuite pouvait donner du sens et du caractère à un lieu et pas seulement à une
architecture. Ceci prend d’autant plus de sens aujourd'hui que la crise sanitaire a remis
au centre des propos la nécessité d’être plus local, à réveiller nos consciences sur nos
géographies immédiates à toutes les échelles, échelle de l’intime, de l’habitat, de
l’espace public » souligne Anne-Sophie Kehr.

Prix des architectes (A+ samueldelmas architectes)
1er Prix Habitat Intermédiaire (FMAU)



Concours La tuileterrecuite Architendance 2020
Regards croisés
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Le projet lauréat de la catégorie
Equipement/tertiaire, le pôle social et
culturel Gonzague Saint Bris à Cabourg
composé de deux corps de bâtiment en L
crée un nouvel espace public, dessinant une
place et un nouveau passage. La tuile les
habille du toit au sol ; elle apporte une unité
et permet de créer un lieu qui - tout en
assumant une forme très contemporaine –
affirme son caractère local tant du point de
vue esthétique que par la provenance des
tuiles issues d’une production locale.

1er Prix Equipement/Tertiaire (Lemoal Lemoal Architectes)

« Presque invisible, mais s’il n’était pas là, ce ne serait pas pareil »

« Notre matériau illustre ainsi sa capacité naturelle à accompagner la singularité
architecturale et à ancrer de façon contemporaine les bâtiments dans leur histoire, leur
territoire. L’offre des fabricants a largement évolué. Il existe en France, plus de 250
formats et 400 coloris différents sans compter les produits sur-mesure. Pente faible,
passage du toit vers la façade, formes complexes : les usages évoluent et la palette de
teintes est très large depuis des coloris naturels et nuancés jusqu’à des rendus du blanc au
noir mats ou brillant, émaillés et vernissés » précise Jean-Baptiste Fayet.

Les architectes calepinent,
mélangent les rendus comme
dans la halle de marché de
Levallois, signée par CroixMarie
Bourdon Architectes qui a été
reçu le prix du public sur
Instagram. « La toiture de la
halle de marché est ainsi une
véritable 5e façade conçue
comme un objet paysage offert
aux habitants des immeubles
alentour » commente Jean-
Baptiste Fayet.

« La tuile est aussi une solution pour sortir du générique et retrouver des identités et du
caractère. C’est un matériau naturel et d’une grande pérennité, qui va dans le sens d’une
écologie intelligente. Son utilisation appelle un savoir-faire, une attention spécifique sur la
mise en œuvre : cela renoue des liens entre fabricants, architectes, entreprises, cela
recréé du sens et de l’émotion dans l’acte de construire » conclut Anne-Sophie Kehr.

Prix du Public (CroixMarie Bourdon Architectes)



PRIX CATÉGORIE MAISON INDIVIDUELLE

GRAND PRIX DU JURY

MNM architectes | Maison individuelle | Rennes

LA MAISON DIAMANT
Sur une parcelle située en centre-ville dans un quartier résidentiel dense, cette maison aux volumes
généreux dont toutes les pièces de vie et toutes les chambres s'ouvrent largement sur le jardin plein sud et
sont mises à distance de la rue par un jardin d'hiver formant espace tampon multifonctions : seuil entre
espaces public et privé, entrée, rangement, garage, accès à la cave et pièce en plus. Les pièces techniques
sont placées côté nord de la maison et sont éclairées naturellement via le jardin d'hiver.

L'ensemble est vêtu d'une carapace en tuile, de teinte ardoisée uniforme mais facettée, dont l'aspect change
constamment suivant la luminosité et l'ensoleillement, les formes géométriques créant un jeu d'ombres. Le
jardin d'hiver côté rue est lisible grâce à l'intégration de tuiles translucides, posées aléatoirement en façades
et couverture. Celles-ci, en plus d'apporter de la luminosité dans l'espace tampon, permettent d'accentuer
l'aspect dynamique et changeant du volume. Cette peau très travaillée contraste avec la simplicité et la
compacité du volume construit.

Crédit photos :  Stéphane Chalmeau

Verbatim jury
«L’innovation de cette grande peau extérieure participe à la construction d’une belle spatialité intérieure. La peau
et les os communiquent bien. Un travail très intéressant sur le dedans/dehors et sur les seuils ».
« Une maison bien dessinée, bien construite, élégante et poétique ».
« Un projet ‘’gonflé’’ et un très beau travail d’intégration dans un quartier pavillonnaire dense, dominé par
l’ardoise ».
« Une maison individuelle de qualité, abordable, maîtrisée, originale. Symbole évident de ce que l’architecte
apporte à ce mode d’habitat ».
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Vues contextuelles



PRIX CATÉGORIE MAISON INDIVIDUELLE

GRAND PRIX DU JURY

Crédit photos :  Stéphane Chalmeau

10jardin d'hiver à l'avant de la maisonvue depuis le jardin 

vue depuis la rue 



11

PRIX CATÉGORIE MAISON INDIVIDUELLE

GRAND PRIX DU JURY

Descriptif
Lieu : Rennes
Maîtrise d'ouvrage : privée 
163 m2 habitables
335 m2 de tuiles (couverture et bardage)

MNM ARCHITECTES
MARGOT LE DUFF & MATTHIEU GIRARD Architectes DPLG
www.mnm-architecte.fr

coupe

http://www.mnm-architecte.fr/


CATÉGORIE MAISON INDIVIDUELLE

FINALISTES

David Apheceix | Le Pré aux pierres | Yvelines

a+ samueldelmas architectes | Grange de vacances | Drôme

Crédit photo : David Desaleux
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Vue générale La tuile habille des espaces intérieurs : l’escalier, la douche... 

Crédit photos :  Maxime Delvaux



PRIX CATÉGORIE LOGEMENT COLLECTIF

Taillandiers Architectes Associés | Résidence Terre-Sud , 
75 logements|Bègles (Gironde)

Résidence Terre-Sud  : élégance, respect de 
l’environnement 
Le projet se divise en trois corps de bâtiments formant un S et articulés par des circulations
verticales, comme des failles, qui proposent des percées visuelles sur l'environnement. Le
thème de cet ilot situé dans un écoquartier est le noir et blanc.

Une photo du parc environnant a été pixelisée et a servi de trame pour le motif des façades qui
sont habillées de tuiles plates dans deux finitions, vernissées et mates, dont le calepinage tuile
par tuile, a permis de créer un négatif élégant du paysage aux alentours. Les tuiles sur les
niveaux R+1 à R+3 sont globalement plutôt mates, et plus on s’élève, plus la proportion de
tuiles émaillées brillantes augmente. Les jeux de lumière, la réflexion du soleil anime ainsi la
façade tout au long de la journée.

Privilégier la qualité d’usage est un autre un axe structurant du projet. Les escaliers et les
accès aux ascenseurs sont placés à l’extérieur, dans les failles qui articulent les corps de
bâtiment. Les parois sont habillées de tuiles vernissées blanches dans une mise en œuvre très
soignée favorisant leur utilisation.

L’ensemble compose un ilot qui reflète la nature environnante de cet écoquartier.

Crédit photo : Roland Halbe
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PRIX CATÉGORIE LOGEMENT COLLECTIF

Crédit photo : Roland Halbe

Descriptif
Lieu : Bègles
Lot 4.4 de la ZAC Terre Sud à Bègles
Maîtrise d’ouvrage : Adim Nouvelle Aquitaine 
Surface plancher : 4 700 m² 
Coût des travaux : 6,1 M€ HT 
Livré en juin 2018
Label BBC 

TAILLANDIERS ARCHITECTES ASSOCIÉS
Chefs de projets associé : Foued Hammami, Julien Hosansky
www.starchitectes.com

Verbatim jury
« Une mise en œuvre de la tuile qui anoblit la façade et lui donne de l’épaisseur» .
« Belle qualité extérieure portée par le jeu graphique changeant de la lumière sur la tuile ».
« Un travail graphique ni bavard, ni démonstratif au service de la qualité du cadre de vie des habitants ».

Taillandiers Architectes Associés | Résidence Terre-Sud , 75 logements |Bègles (Gironde)
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Détail ouverture des logements en proue Détail tuiles, circulations extérieures, bardages, menuiseries

http://www.starchitectes.com/


PRIX CATÉGORIE LOGEMENT COLLECTIF

Taillandiers Architectes Associés | Résidence Terre-Sud , 75 logements, |Bègles (Gironde)

Crédits photo : Roland Halbe
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Circulations extérieures 

Détail habillage tuile des escaliers 



CATÉGORIE LOGEMENT COLLECTIF

FINALISTES

Architectures Raphaêl Gabrion | comme un béguinage, 30 
logements sociaux | Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne)

Agence Vigneu & Zilio | Résidence Service Séniors, 
Les bastides de Lardenne | Toulouse

Crédit photo : Agence Vigneu & Zilio

Crédit photo : Javier Callejas



PRIX CATÉGORIE EQUIPEMENT/TERTIAIRE

Lemoal Lemoal Architectes | Pôle social et culturel 
Gonzague Saint Bris | Cabourg

UNE PETITE TUILE FABRIQUE UN GRAND LIEU

Ces deux nouveaux bâtiments regroupent sur un même site des services culturels et sociaux de la ville de
Cabourg. Ancrés au cœur de la ville sur une parcelle enclavée, les bâtiments en L se font face et créent une
nouvelle voie de circulation et une place publique qui font le lien entre le centre-ville et le quartier
résidentiel.
Les architectes ont souhaité ancrer leur proposition dans son territoire. Ils apportent, d’une part, une
réponse urbaine en revitalisant une parcelle autrefois enclavée et, d’autre part, une solution durable et
écologique en utilisant des savoir-faire et des matériaux locaux.

Alors que les façades intérieures sont percées de larges baies vitrées, celles tournées vers la ville sont
protégées, du toit jusqu’au sol par une peau en tuiles terre cuite. L’unité et l’harmonie apportées par le
matériau concourent à créer un marqueur visuel et à affirmer le caractère publique du bâtiment.

Les tuiles texturées et légèrement patinées sont issues d’une production locale. Les deux bâtiments sont
une réinterprétation contemporaine de l’archétype de l’architecture normande s'inscrivant dans une
démarche durable et sensible aux enjeux locaux et qui mobilise au maximum les circuits courts.

Crédit photo : Javier Callejas // Elodie Leneveu
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Verbatim jury
« Au delà, du bâtiment et de l’architecture, Un projet dans lequel la tuile fabrique un lieu ».

« Un travail remarquable,  juste et très maîtrisé. Une exécution impeccable ».
« Un clacissisme moderne qui donne une architecture très contemporaine parfaitement 
intégrée au site» . 

PRIX CATÉGORIE EQUIPEMENT/TERTIAIRE

Lemoal Lemoal Architectes | Pôle social et culturel Gonzague Saint Bris | 
Cabourg
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Crédit photo :nmonteil



PRIX CATÉGORIE EQUIPEMENT/TERTIAIRE

Crédit photo : Javier Callejas // Elodie Leneveu

Descriptif
Lieu : Cabourg
Maître d’ouvrage : Ville de Cabourg
Budget :  1,6 M€ HT
Surface : 532 m² SDP 
Livraison : mai 2019

LEMOAL LEMOAL ARCHITECTE
www.lemoal-lemoal.com

Lemoal Lemoal Architectes | Pôle social et culturel Gonzague Saint Bris | 
Cabourg
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Entrée sur le site 



PRIX CATÉGORIE EQUIPEMENT/TERTIAIRE

Crédit photo : Javier Callejas // Elodie 
Leneveu

Lemoal Lemoal Architectes | Pôle social et culturel Gonzague Saint Bris | 
Cabourg
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Retournement de la tuile en façade



CATÉGORIE EQUIPEMENT/TERTIAIRE

FINALISTES

Béal & Blanckaert architectes | bureaux Tereneo, 
Euratechnologies | Lille

Crédit photo : Julien Lanoo

Croixmariebourdon architectes associés | Halle de marché| 
Courbevoie

Crédit photo : Takuji Shimmura



HABITAT INTERMEDIAIRE
Un nouvelle catégorie créée par le jury

La crise sanitaire de 2020 et l’expérience du confinement ont remis la question du
« mal logement » en lumière.

Comment optimiser la consommation d’espace, tout en proposant des logements qui
répondent aux aspirations des citoyens, fortement rappelées par la crise sanitaire et
le confinement comme par exemple accéder à un espace extérieur privatif, avoir un
accès individualisé à son logement, bénéficier d’une intimité de vie sans être isolé.

L'habitat intermédiaire qui est une forme de logement associant les avantages de
l'individuel et du collectif apparaît comme une solution pour répondre à la fois à un
objectif de sobriété foncière tout en proposant une forme de logement de qualité,
individualisée et accessible à tous.

Ce type d’habitat propose en effet une large variété de formes et permet de moduler
la densité et la proposition architecturale tant dans les volumes intérieurs
qu’extérieurs, et d’apporter une diversité au paysage urbain et de répondre à la
diversité des situations locales.

Le Jury 2020 a  donc souhaité cette année distinguer la spécificité de 
cette solution architecturale en créant une nouvelle catégorie. 
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FMAU, 7 maisons en patio à  Esnandes (17)

Atelier EGR, 12 logements sociaux à Joucques (13)

LA Architectures , 20 logements sociaux locatifs 
et 20 en accession sociale à Eysines (33)



PRIX CATÉGORIE HABITAT INTERMEDIAIRE

FMAU | 7 maisons à patio, logement social locatif | 
Esnandes (Charentes-Maritime)

Une discrète douceur de vivre
Le projet prend place à l’entrée d’un lotissement banal, à la limite entre ville diffuse, terres
agricoles et océan. L’architecte a convoqué deux figures : celle de la maison à patio et celle
du hameau.
Les 7 maisons locatives sont implantées en hameau : elles ont toutes des plans différents et
sont organisées autour de patios protégés des pluies et des vents océaniques. L'implantation
en L des patios est conçu à la fois pour assurer un ensoleillement optimal aux logements,
mais aussi pour garantir une intimité totale. Les toitures en pente permettent aussi d’utiliser
les espaces sous rampants et d’augmenter ainsi les volumes des chambres et des séjours. Un
soin tout particulier a été apporté aux faîtages et un jeu de débords qui composent des effets
d’ombre très graphiques sur les façades.
La toiture et la tuile font la singularité d’un paysage. En jouant sur différentes pentes et leurs
orientations, le hameau trouve son identité tout en revendiquant une forme de discrétion
dans le paysage de la ville. « Presque invisible, mais s’il n’était pas là, ce ne serait pas pareil »
selon son architecte.

Crédit photo : Antoine Espinasseau
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PRIX CATÉGORIE HABITAT INTERMEDIAIRE
FMAU | 7 maisons à patio, logement social locatif | Esnandes (Charentes-Maritime)

Verbatim jury
« Vrai renouvellement morphologique de la figure du logement intermédiaire dense ».

« La tuile porte un propos généreux, de la simplicité, de la finesse et elle fabrique de l’intimité ». 

« Le traitement des toitures est inscrit dans la générosité et l’empathie » 

« Jeu très intéressant dans la variété des volumes et vraie attention à la continuité de l’inscription dans le 
paysage» . 

« Subtilité de la mise en place du plan masse, l’ensemble donne un sentiment de bien vivre » 

Crédits photo : Antoine Espinasseau



Crédit photo : Antoine Espinasseau

Descriptif 
Lieu : Esnandes
Maître d’ouvrage : Office Public de l'Habitat de l’Agglomération de La Rochelle
Livraison : 2017 
Surface :  503 m2

Toiture : 650 m2

FMAU
www.fmau.fr
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PRIX CATÉGORIE HABITAT INTERMEDIAIRE
FMAU | 7 maisons à patio, logement social locatif | Esnandes (Charentes-Maritime)

http://www.fmau.fr/


CATÉGORIE HABITAT INTERMEDIAIRE

FINALISTES

ATELIER EGR | Les Souléaires | 12 logements sociaux 
|Jouques (Bouches-du-Rhône)

Crédit photo : Giame Meloni

LA Architectures | 20 logements sociaux locatifs et 20 en 
accession sociale | Eysines (Gironde)

Crédit photo : Charly Broyez

26



PRIX DES ARCHITECTES ET ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE

JEU DE LIGNES, JEU DE PERSPECTIVES

Réussir une écriture contemporaine intégrée à son environnement avec une grange très
ancienne et en très mauvais état, c’est un point clef de ce projet. Le bâtiment existant a été
majoritairement conservé mais l’ensemble a été profondément et discrètement remodelé
pour devenir une maison de vacances familiale contemporaine et lumineuse parfaitement
intégrée au sein d’un hameau de quelques maisons.
Conserver la logique minérale de l’existant en employant la pierre et la terre cuite dont la
pérennité n’est plus à démontrer est une des clef de cette réussite. Organiser une
simplification des géométries et développer un jeu sur les gabarits et les volumes en
dessinant des toits monopentes qui selon la perspective se lisent comme une double pente
en est une autre.
La modernité se lit aussi dans l’attention portée au dessin et à l’exécution des détails :
raccords en bas de pente, génoises sans gouttières et raccord au ciel sur le faîtage simple
pente.

a+ samueldelmas architectes| Grange de vacances 
Allan (Drôme)
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PRIX DES ARCHITECTES ET ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE

a+ samueldelmas architectes| Grange de vacances 
Allan (Drôme)

Crédit photos :  David Desaleux

Descriptif
Lieu : Allan
Maîtrise d'ouvrage : privée 
Surface : 130 m2 + 30 m2

a+ SAMUELDELMAS ARCHITECTES
www.samueldelmas.fr
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PRIX DU PUBLIC

VUE SUR LA 5ÈME FAÇADE
La nouvelle halle de marché de Courbevoie se situe dans un site très dense au pied d’un complexe
des années 70 qui regroupe des activités de centre commercial, des équipements et des
immeubles de logements de grandes hauteurs.
Le programme et le contexte urbain font porter à la toiture de la nouvelle halle un rôle central
dans l'insertion et l'expression du projet.

La couverture de la halle est réalisée avec des motifs de tuiles vernissées. Le calepinage marie des
tuiles blanches brillantes à des tuiles gris-perle mates dont l'aspect change au fil de la journée et
des saisons. Pour les architectes, le choix de ce matériau géo-sourcé, écologique, et qualitatif, offre
une grande durabilité à la construction. L'ample motif de la couverture permet d'associer les
trames croisées progressives de la charpente avec le calepinage des percements et des éléments
de couverture. La technicité du chéneau, cintré dans les deux dimensions, disparait dans le
mouvement et assure une continuité d'enveloppe.

Malgré un programme dense sur un site restreint, le plan elliptique et les toitures en pentes en
tuiles contribuent à éviter une frontalité et appuient une meilleure insertion.

Croixmariebourdon architectes associés | Halle de marché | 
Courbevoie

Crédit photo : Takuji Shimmura
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Crédit photo : Takuji Shimmura

Descriptif 
Lieu : Courbevoie
Maître d’ouvrage : Ville de 
Courbevoie
Livraison : août 2020 
Surface terrain : 6 940 m2

Surface halle : 2 400 m2

Surface tuiles : 2 270 m2

CROIXMARIEBOURDON 
ARCHITECTES ASSOCIÉS
www.croixmariebourdon.fr

Croixmariebourdon architectes associés | Halle de marché | 
Courbevoie

PRIX DU PUBLIC

http://www.croixmariebourdon.fr/

