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TERREAL, acteur incontournable du marché des tuiles de patrimoine en France, organise pour la 11ème 

année un Concours National Tuiles & Terroirs de France. Créé pour promouvoir et valoriser la 

sauvegarde de l'héritage architectural français, le Concours met à l'honneur le savoir-faire des 

professionnels de la couverture. En 2021, se tiendra la 11ème édition du Concours 

 

TERREAL est une société par actions simplifiée, au capital de 87 176 320 euros, dont le siège social est 

au 13-17 rue Pagès - 92150 Suresnes, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n°562 110 346. TERREAL 

organise un concours national intitulé « Concours Terroirs ». 

Ce Concours est ouvert à tous les professionnels de la couverture : architectes prescripteurs, artisans 

couvreurs, entreprises de couverture ainsi que les maîtres d’ouvrage présentant le(s) professionnel(s) 

ayant réalisé les travaux pour leur compte. 

La participation à ce Concours est gratuite hormis les frais de connexion à la plateforme d’inscription 

dédiée. 

Les conditions de participation à ce Concours doivent répondre aux modalités définies ci-dessous : 

- Mise en œuvre des tuiles de rénovation TERREAL :  

o Tuiles Plates : Bocage, Bocage Bastide, Elysée, Eminence, Grand Cru Ecaille, MH, 

Périgord, Périgord Bastide, Pommard, Port-Royal, Prieuré, Rustique, Ségala, Ségala VP, 

Tuile Plate de France, Vieux Paris. 

o Tuiles Canal : Canalavérou, Canal Origine, Girondine VP, Languedocienne, 

Languedocienne à talons pressé, Languedocienne à talons filée. 

o Tuiles Mécaniques Fortement Galbées : Double Canal Languedoc VP, Héritage Canal, 

Horizon 12, Latitude 12, Romane Azur, Romane Réno. 

o Tuiles Mécaniques Faiblement Galbées : Tuile à Côte Universelle, Côte de Seine, Côte 

de Beaune, Montchanin Losangée, Montagny, Résidence, Santenay, Volnay, Côte 

Fleurie, Giverny, Rully, Flamande, Côte de Nuits, Jura, La Gauloise, Renaissance  

- Le bâtiment concerné par la rénovation doit avoir été construit il y a au moins 60 ans, 

- Les chantiers doivent avoir été réalisés entre 2018 et 2021, 

- Tout type bâtiment ancien peut être présenté : maison individuelle, patrimoine collectif, 

patrimoine public (école, administration …), patrimoine agricole (ferme, moulin, lavoir …), 

patrimoine culturelle (bibliothèque, musée, enceinte sportive …) et patrimoine historique 

(église, couvent, château, tour …). 

La participation au Concours implique l'acceptation du présent règlement par les participants, sans 

restriction ni réserve. 

Les participants au concours peuvent s’inscrire selon la démarche suivante :  



   
 

- En complétant le dossier d’inscription directement sur la plateforme dédiée : 

https://terrealcouverture.wiin-organizers.com/fr/applications/Concours-Terroirs-TERREAL-

2020-2021 

- Pour toutes questions : concoursterroirsterreal@terreal.com 

L’ouverture des inscriptions pour la 11ème édition, démarre à compter du 2 juin 2020 et se clôture le 

31 juillet 2021. 

Tout dossier d’inscription incomplet ou envoyé après la date limite ou sous une autre forme que celle 

prévue sera considéré comme nul.

Les candidats devront avoir obtenus toutes les autorisations nécessaires à la diffusion de leurs 

éléments dans tous les medias susceptibles de présenter le Concours. TERREAL ne peut être tenue 

responsable d’aucun litige lié entre autres à la propriété intellectuelle relative aux éléments fournis 

dans le dossier de participation. Les photos fournies sont réputées libres de droits.  

Les éléments sont fournis en format numérique, toutes les images doivent être en jpg HD. En option 

des vidéos peuvent être jointes. 

Le dossier de candidature en français doit comprendre : 

- La description de l’ouvrage : nature du bâtiment, localisation (adresse postale), année de 

construction du bâtiment, date de réception, durée des travaux, état et superficie de la 

couverture, choix des tuiles TERREAL,  

- Un descriptif des travaux, 

- Des visuels de la réalisation terminée et/ou en cours d’achèvement.  

L’absence d’un de ces documents sera une cause de non prise en compte du dossier au Concours. 

Le Concours National Tuiles & Terroirs de France se déroulera du 2 Juin 2020 à l’automne 2021, en 

deux temps : 

1- Inscription selon les modalités décrites dans l’article 2, du 2 Juin 2020 au 31 Juillet 2021. 

2- Cérémonie pour la remise des prix à l’automne 2021 

Les ouvrages mis en compétition seront étudiés selon des critères portant sur :  

- le savoir-faire et la technicité employés pour conserver le caractère architectural de l'ouvrage, 

- l'accord esthétique valorisant le choix de la tuile terre cuite et l'ouvrage,  

- le respect du patrimoine architectural local. 

TERREAL se réserve le droit de vérifier dans ses bases de données la date d’achat des tuiles visées. 

Les dossiers seront examinés par un jury composé de techniciens de la couverture et de personnalités 

du secteur patrimonial ainsi que des représentants TERREAL. Les décisions du jury sont souveraines. 

https://terrealcouverture.wiin-organizers.com/fr/applications/Concours-Terroirs-TERREAL-2020-2021
https://terrealcouverture.wiin-organizers.com/fr/applications/Concours-Terroirs-TERREAL-2020-2021
mailto:concoursterroirsterreal@terreal.com


   
 
 

Les prix (ci-après « les Prix ») seront honorifiques et attribués par catégorie : 

- « Prix Demeures de Caractères », « Prix Maisons Paysannes », « Prix Patrimoine Agricole » et 

« Prix Patrimoine Historique » liés au style de bâtiment de l’ouvrage, 

 

- « Prix Technique » qui récompensera la complexité hors normes ou les spécificités de 

l’ouvrage, 

 

- « Prix Coup de Cœur » attribué à un ouvrage qui aura surpris ou réjouit le jury, 

 

- « Prix du Public » attribué suite à recueil d’avis sur les réseaux sociaux, 

 

- « Prix Terroir Régional » qui récompenseront le savoir- faire régional de l’ouvrage. 

La liste peut être sujette à ajustement : pour que la catégorie existe, il est nécessaire que le nombre 

de dossier reçus dans cette catégorie soit supérieur ou égal à 5. 

Le jury peut à sa libre appréciation ne pas attribuer de Prix, et/ ou modifier l’intitulé de la distinction 

honorifique. 

Un même participant ne peut pas recevoir plusieurs Prix pour la même réalisation. 

Les Prix ne pourront donner lieu à aucune contestation, ni à la remise de leur contre-valeur en 

numéraire, ni à un échange, ni à un remplacement. 

Le Prix est nominatif, non commercialisable et ne peut pas être attribué ou cédé à un ou des tiers. 

TERREAL se réserve le droit de ne pas attribuer le Prix au gagnant s’il apparaît que ce dernier n’a pas 

respecté les conditions du présent règlement. La responsabilité de TERREAL ne saurait être engagée 

de ce fait. 

Le jury sera composé de 8 personnes, selon une répartition entre personnels TERREAL d’une part et 

professionnels de la couverture et du patrimoine d’autre part. 

Le jury se réunira en septembre 2021, afin de sélectionner les lauréats pour chaque Prix. 

La remise des Prix aura lieu à l’automne 2021 lors d’une cérémonie officielle qui se déroulera dans un 

cadre prestigieux digne du grand patrimoine français.  

Cette cérémonie sera annoncée individuellement par courrier. 
 
Chaque Prix sera remis à la personne physique ou morale gagnante dans sa catégorie. 

 

 

 



   
 

 

Les données à caractère personnel collectées via le formulaire en ligne sont nécessaires à l’organisation 

du Concours. Les données nominatives sont destinées à TERREAL dans le cadre du Concours et ne 

seront pas utilisées à d’autres fins, sauf accord des candidats.  

Afin de permettre la diffusion des résultats, les lauréats d’un Prix autorisent gratuitement TERREAL à 

mentionner leur nom et prénom sur tous supports (papiers, informatiques …). 

Conformément à la réglementation, le participant au Concours dispose d’un droit d’accès, de 

rectification, et d’opposition à ses données personnelles. Pour cela il lui suffit d’en faire la demande 

à : DPO TERREAL, 13-17 rue Pagès - 92158 Suresnes Cedex  

 

A l’occasion du Concours, des photographies, films et/ou interviews des candidats seront réalisées par 

TERREAL. Sous réserve de l’accord des candidats, obtenu préalablement par une case opt-in au 

moment de l’inscription au Concours, TERREAL se réserve le droit de stocker, de reproduire, d’adapter 

et de diffuser les prises de vue :  

- par tous procédés de communication sur tous réseaux et/ou systèmes numériques actuels ou 

futurs tels que notamment Internet, y compris les réseaux sociaux de TERREAL et/ou ses 

sociétés affiliées 

-  sur support papier et dématérialisé et tous supports d’enregistrement, actuels ou futurs, 

notamment graphique, numérique, électronique ou sur toute mémoire stockant des 

informations numérisées. 

TERREAL et ses sociétés affiliées s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des prises 

de vue susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à la réputation ou à la dignité des candidats.  

 

Le Règlement complet est accessible sur le site internet www.terrealcouverture.com. 

Toute difficulté qui viendrait à naître de l’application ou de l’interprétation du présent règlement, sera 

tranchée par TERREAL, organisatrice du Concours, qui statuera souverainement et de manière 

définitive sans possibilité de recours.  

TERREAL se réserve le droit pour quelque raison que ce soit de modifier, proroger ou annuler le 

Concours sans préavis, sans que sa responsabilité ne soit engagée de ce fait.  

Toute contestation relative à ce Concours devra être adressée, par écrit uniquement, en français à 

l'adresse suivante : TERREAL, 13-17 rue Pagès - 92150 Suresnes. Il ne sera pas tenu compte des 

http://www.terrealcouverture.com/


   
 
réclamations ou questions parvenues par e-mail. Aucune contestation ne pourra être reçue, passé un 

mois après la clôture du jeu. 
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