
       
  

 
 
 

La FFTB (Fédération Française des Tuiles et Briques) 
et le RMA (Réseau des maisons de l’architecture) 

signent une convention de partenariat 
 

 
 

Paris, le 11 mai 2012- « Notre objectif commun est de développer des échanges multiples, constructifs et 
fructueux autour de l’urbanisation, de l’évolution de l’habitat et du développement architectural » explique 
Benoît Hennaut, responsable de ce projet à la FFTB en tant que Président du GIE Tuile Terre Cuite.  
 
Les industriels de la terre cuite réunis au sein de la FFTB se rapprochent ainsi des acteurs majeurs du monde 
architectural et urbain en France, à travers les 35 Maisons de l’architecture membres du Réseau RMA. Le 
partenariat affiche en effet leur volonté de s’inscrire avec eux dans la réflexion autour de la culture 
architecturale et de sa transmission vers tous les publics. Il tend également à favoriser l’amélioration des 
produits de construction que constitue notamment la tuile terre cuite. « Cette approche devrait nous permettre 
de prendre en compte les préoccupations des architectes et mieux répondre à leurs attentes ». 
 
Premier fruit de ce partenariat : l’ouverture exceptionnelle, pour 
les membres du Réseau des maisons de l’architecture, du 
CTMNC (Centre Technique des Matériaux Naturels de 
Construction) le vendredi 4 mai, à l’occasion de la signature 
officielle du partenariat. Tous les laboratoires du centre ont été 
ouverts et en fonctionnement, y compris la fameuse soufflerie 
Moby Dyck II, l’une des plus perfectionnées d’Europe, dont les 
caractéristiques techniques permettent de reproduire au mieux 
des intempéries comme pluies et vents concomitants et de tester 
par là-même la résistance des matériaux face à ces agressions. 
 
« C’est une porte d’entrée avant de nouvelles actions communes, s’est félicité Cloud de Grandpré, Président 
du RMA. Avec ce partenariat, nous souhaitons d’une part enrichir la formation technique afin de mieux 
appréhender les questions environnementales, et d’autres part développer les échanges entre nos 
professions, en y associant les écoles d’architecture, ainsi que les enseignants ». 
 
Ainsi, la FFTB sera partenaire de 24 heures d’architecture, organisées pour la première fois afin d’amplifier 
les actions menées tout au long de l’année par le Réseau des maisons d’architecture et d’éveiller le désir 
d’architecture chez tous les acteurs du cadre de vie. Elles se dérouleront à Strasbourg les 19 et 20 octobre 
prochain, de midi à midi. La FFTB y prendra part avec une action qui devrait être dévoilée par Benoît 
Hennaut et Cloud de Grandpré, Président du RMA, dans les semaines à venir. 
 
A propos de la FFTB 
La Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB) et  les industriels de la tuile terre cuite valorisent ce matériau noble, 100% naturel 
et écologique. Ils ne cessent de porter leurs efforts à la fois sur l’amélioration des performances des produits et sur l’innovation technique 
des systèmes de pose. Ils contribuent également au développement de la tuile terre cuite aussi bien pour la sauvegarde du patrimoine 
que pour l’architecture contemporaine. 
www.latuileterrecuite.com 
 

A propos du RMA 
Constitué en 2004 autour de l’objectif de mutualiser les actions des Maisons de l’architecture, le Réseau occupe une place bien 
spécifique dans le paysage de la médiation architecturale et urbaine. Il agit comme un catalyseur d’idées. Chaque année ce sont des 
milliers de personnes architectes et non architectes qui témoignent leur intérêt en assistant ou en participant à des expositions, des 
débats, des visites, des actions pédagogiques, des voyages, des films, des ateliers ou des publications. Le Réseau a mis en ligne un 
panorama en images de l’architecture contemporaine : www.archicontemporaine.org , un site dédié à la transmission de la culture 
architecturale par le duo architectes-enseignants www.archipedagogie.org et  www.ma-lereseau.org qui donne accès à toutes les actions 
des Maisons de l’architecture. 
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