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La 10ème édition du concours du Geste d’Or*, association mettant à l’honneur les actions 
valorisant le patrimoine bâti, s’est déroulée à la Société d’encouragement pour l’industrie 
nationale à Paris fin Octobre. Le Jury a attribué à EDILIANS, leader en France de la tuile 
terre cuite et créateur de solutions durables pour la toiture, le Grand Prix Entreprise dans 
la catégorie « Toiture – Couverture » pour trois de ses réalisations.

Chaque année, le concours du Geste d’Or, ouvert aux maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et 
entreprises, récompense les réalisations remarquables du patrimoine sur plusieurs critères 
tels que le respect environnemental, la gestion sociale et l’ingénierie financière. Il met en 
valeur non seulement « l’héritage », mais aussi son adaptation au présent, et les constructions 
à venir.



Lors de la dernière édition, EDILIANS a reçu le Grand Prix Entreprise, dans la catégorie  
« Toiture – couverture » pour trois de ses réalisations :

Village Alzheimer à Dax (Landes) 
Le premier village Alzheimer en France 
s’inspire de l’architecture landaise et 
privilégie les matériaux typiques de la 
région. Pour y parvenir, l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre franco-danoise, composée de 
Champagnat & Grégoire Architectes et 
Nord Architects, a recréé un véritable 
village landais dans lequel la tuile Aquitaine 
Poudenx d’EDILIANS contribue à rappeler 
les bastides à l’ancienne typiques de la 
région. Tous les bâtiments du village font 
en effet écho au style architectural landais 
tant au niveau des couleurs que des 

matériaux choisis. Cette volonté conjointe du Conseil Départemental et des architectes 
d’utiliser des produits locaux se retrouvent aussi bien dans le bardage que dans l’ossature 
bois des maisonnées et de la Bastide réalisés en pin des Landes. Mais elle se voit surtout 
dans les toitures recouvertes de tuiles Canal traditionnelles. Caractéristique de la région, 
le coloris Paysage a aussi été une évidence car cette teinte référence de la tuile Aquitaine 
Poudenx se retrouve souvent dans les constructions locales. De la Bastide aux 16 maisons 
en passant par les locaux techniques, 12.000 m2 de tuiles Aquitaine Poudenx ont été 
posées à joints droits avec rives à rabat, à raison de 11 tuiles au m2, avec une pente de 
toiture de 35%. Au préalable, toutes les toitures ont été protégées par un écran de sous-
toiture AERO 2 HPV d’EDILIANS.

* Geste d’Or est une association indépendante et transversale, intervenant pour la valorisation du Patrimoine Bâti. 
Présente partout en France, elle est composée de six collèges et regroupe des personnalités qualifiées, représentatives 
des différentes parties prenantes du secteur : architectes, ingénieurs, compagnons, entreprises de toutes tailles, élus..

Abbaye Sainte-Madeleine, Le Barroux (Vaucluse)

Pour mieux accueillir les fidèles, les 
moines de l’Abbaye Sainte-Madeleine ont 
fait réaliser des travaux de rénovation et 
d’extension. La couverture de ces nouveaux 
bâtiments a été réalisée en tuiles Canal 
traditionnelles et en tuiles Canal Réabilis 
Domitia d’EDILIANS reproduisant les effets 
du temps et offrant ainsi une homogénéité 
avec les toitures existantes.
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La Cité des Chambelles à Nantes (Loire Atlantique) 
En 2016, Nantes Métropole Habitat lançait 
un appel d’offre pour rénover la Cité des 
Chambelles à Nantes. Construits dans les 
années 30 sur le modèle de la cité jardin, les 
bâtiments, jugés vétustes, étaient destinés 
à la démolition. Le cabinet d’architecture 
HUCA s’est vu confier la mission de 
construire 57 nouveaux logements collectifs 
et 3 maisons individuelles avec des 
performances énergétiques élevées et un 
faible impact environnemental. Pour couvrir 
la toiture et le bardage des façades, c’est la 
tuile petit moule à pureau plat Beauvoise 

Huguenot d’EDILIANS qui a été retenue en deux finitions, Vallée de Chevreuse et Terre 
de Beauce. En toiture et en façade, la tuile apporte une dimension à la fois traditionnelle 
et audacieuse à la réalisation. 

Cette distinction illustre la capacité d’EDILIANS à s’inscrire, grâce à une large gamme 
de solutions toiture, dans la valorisation du patrimoine de tous les types de projets 
architecturaux en neuf comme en rénovation.

A propos d’EDILIANS :
EDILIANS place la tuile terre cuite au 
cœur de l’éco-habitat.
• 14 sites industriels en France
• plus de 76 modèles de tuiles 

déclinés en 320 coloris
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Eric LEBEAU, Directeur National de la Prescription et Amine 
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