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Du rouge pour une maison au 
vert ! 
TEMOIGNAGE D’UNE FAMILLE À PERPIGNAN QUI A OPTÉ 
POUR UN STYLE DE VIE « TERRE CUITE » 

Communiqué de presse Février 2013 

 
 
Karine, Frédéric et Rose ont quitté Paris pour s’installer à Sorède dans la région de 
Perpignan. Fatigués de l’environnement sonore de la capitale et du stress ambiant, ils se 
sont tournés vers cette région qui offre de grands espaces verts et un plus grand potentiel 
pour concevoir la maison qui leur ressemble. La FFTB a rencontré cette famille qui a 
accepté de partager son expérience de construction de maison terre cuite. 
 
Une maison respectueuse de son environnement 
 
Karine et Fredéric ont mené une longue 
réflexion pour créer un cadre de vie à leur 
image.  Avec ce changement d’air radical, ils 
avaient à cœur de concevoir une maison en 
accord avec l’environnement. Après avoir 
échangé avec un architecte et pris en compte 
toutes les particularités locales, tant climatiques 
que paysagères, ils se sont naturellement tournés vers des matériaux sains et écologiques. 
« La terre cuite s’est imposée à nous comme une évidence ; et tous nos voisins ont aussi 
fait ce choix » confie Karine.  
 

Afin de limiter les nuisances liées au transport, 
la terre cuite est fabriquée dans des usines 
situées à côté des carrières. Tout le processus 
de fabrication est maitrisé, de la préparation des 
terres pour obtenir une pâte argileuse 
homogène, en passant par le séchage jusqu’à la 
cuisson pilotée par ordinateur ; ce procédé 

garantit des produits de qualité aux performances inaltérables dans le temps. Issue d’une 
production locale, saine et écologique, la terre cuite s’inscrit ainsi parfaitement dans 
une démarche de développement durable. 
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La brique Monomur terre cuite :  confortable et durable 

 
Pour élever leur maison, Karine et Frédéric ont 
choisi la brique Monomur. Grâce à la forte inertie, 
elle joue le rôle de climatiseur naturel été 
comme hiver. Puis, elle assure une excellente 
qualité de l’air intérieur car elle n’émet pas de 
COV, ni de substances toxiques ou allergisantes 
et ne favorise pas le développement de 

moisissures.  
A la fois porteur (très résistante, la brique Monomur peut 
supporter des immeubles de plusieurs étages !) et isolant, ce 
système est idéal pour la construction d’une maison saine et 
confortable. 
  
 

Un format d’expression innovant 
 
Pour sa nouvelle stratégie de communication, la FFTB a pris le parti, contemporain et 
inattendu pour une fédération, de partager l’expérience de cette famille via une web-série. 
Avec du contenu accessible, un ton sincère et authentique, la FFTB se rapproche ainsi 
de ses publics et améliore la transmission de ses messages. Elle permet également aux 
Français en recherche d’informations sur la terre cuite de s’identifier et de se projeter dans 
leur projet de construction. 
 
Suivez la web-série de la famille de Perpignan sur http://www.jeconstruisterrecuite.com  
 
 

A propos de la FFTB 
La FFTB est une organisation professionnelle qui regroupe les fabricants de tuiles, de briques et autres 
produits de terre cuite (grands groupes industriels, entreprises nationales et régionales) dont l’une de ses 
missions est de promouvoir les matériaux de construction en terre cuite.  Elle compte aujourd’hui une 
centaine d’adhérents : des groupes nationaux et internationaux (Bouyer-Leroux, Imerys TC , Monier, Terreal, 
Wienerberger), des PME régionales (Briqueteries du Nord, Saverdun terre cuite,  Rairies Montrieux) et de 
nombreuses TPE. Le secteur emploie environ 5 500 salariés et engendre plus de 100 000 emplois indirects 
dans toute la filière de construction (entreprises générales du bâtiment, maçons, couvreurs, plâtriers, 
négoces, etc) 
 
Pour en savoir plus : http://jeconstruisterrecuite.com   
 

 


