
Les jeunes couvreurs inventent l’ardoise de demain

LES JEUNES 
COUVREURS 

INVENTENT 
L’ARDOISE DE 

DEMAIN

DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL 2017



CONCOURS CUPA PIZARRAS

Règlement.

Cadre du partenariat. Les équipes.

• Les dates du concours sont du 1er octobre 2016 au 30 
avril 2017.

• Il est proposé à chaque centre de formation couverture 
de participer à un concours.

• Ce concours consiste en la réalisation d’une maquette 
mettant en scène les ardoises naturelles CUPA PIZARRAS 
dans une conception la plus moderne, contemporaine et 
novatrice possible. Cette maquette représentera tout ou 
partie d’un ouvrage dont la réalisation concrète serait 
effectivement possible et habitable (logement, com-
mercial, tertiaire…).

• Il est attendu des équipes qu’elles imaginent une utilisa-
tion nouvelle de l’ardoise en façade et/ou en couverture. 
Tous les formats, formes, épaisseurs, types de pose sont 
a priori acceptés et encouragés.

• Les associations « ardoise + autres matériaux » sont 
acceptées : il est possible de jouer sur les associations 
de couleurs, de textures, de matières, de lumière.

CUPA PIZARRAS, producteur d’ardoise naturelle, propose 
un concours ouverts à tous les centres de formations 
situés en France métropolitaine et et disposant d’une 
section couverture.

Les objectifs sont :
• La création d’un événement fédérateur au sein du ré-
seau de formation.

• La volonté de susciter l’imagination pour démontrer, aux 
travers d’oeuvres originales, les savoir-faire techniques  des 
jeunes en portant haut les couleurs du métier d’ardoisier.

• Le souhait de proposer des utilisations novatrices de 
l’ardoise naturelle.

L’un des objectifs étant de fédérer les jeunes couvreurs, 
tant à l’intérieur du centre qu’entre les différents centres, 
la participation au concours doit être collective.
Chaque centre peut présenter une équipe. La composi-
tion de l’équipe est libre : formateur, aspirant, itinérants,
sédentaires…
Les équipes comprendront entre 4 et 6 membres. Plu-
sieurs équipes peuvent se créer par centre.
Chaque équipe désignera un référent.Le référent n’est pas 
nécessairement le formateur. Il représentera le projet tout 
au long de sa réalisation et sera l’interlocuteur privilégié
auprès de l’organisateur.
Chaque équipe veillera à régulièrement communiquer 
sur l’avancement de son projet auprès de l’organisateur
(envoi de photos, annonce des sujets…).

• Les règles d’étanchéité habituelles (différentes en 
couverture et en façade) devront être respectées dans 
la mesure du possible. Si elles ne le sont pas, l’équipe 
expliquera alors quelle solution technique pourrait être 
imaginée pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage (double 
couverture, façonnage d’une pièce précise… etc.).

• Chaque équipe pourra à tout moment demander con-
seil auprès de l’organisateur, tant pour valider le projet 
créatif que pour réfléchir aux solutions techniques. Cette 
démarche est même encouragée.

• L’organisateur s’efforcera d’aider toutes les équipes 
qui en feront la demande.

• Les maquettes seront réalisées avec de l’ardoise four-
nie par CUPA PIZARRAS. La demande de fourniture 
(quantité, épaisseur, format, couleur… etc.) devra être 
effectuée au plus tard le 1er décembre 2016

DU 1ER OCTOBRE 2016 

AU 30 AVRIL 2017

RÉALISATION D’UNE 
MAQUETTE EN 

ARDOISES
 NATURELLES 

UTILISATION DE 
L’ARDOISE EN 

FAÇADE OU EN 
COUVERTURE 
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RENSEIGNEMENTS :
Erwan GALARD
06 22 63 35 68
egalard.cupa@cupagroup.com

Le dossier pourra éga-
lement comprendre 
des éléments sur :

• Une analyse du 
marché (Travail d’ob-
servation et d’étude de 
l’existant).
• Les axes de travail pour 
promouvoir la toiture en ardoise 
(savoir-faire « Made in France »).
• La viabilité économique de votre 
proposition (coût par m2).
• La dimension collaborative (en rela-
tion avec des acteurs de la profession).
• Matériaux utilisés.
• Contraintes techniques et limites : des-
cription piste de recherche pour dépasser 
ces contraintes techniques, y compris
si toutes les solutions n’ont pas pu être 
mises en oeuvre.
• Nom et coordonnées du référent du 
projet.                

TAILLE DE LA MAQUETTE
• Emprise au sol : inférieure à 120 x 120 cm pour ne pas 
dépasser de la palette et ne pas s’abîmer lors des ma-
nipulations.
• Hauteur max. support compris : 120 cm.
• Plaque d’identité : 20 x 30 cm, elle doit être fixée à la 
maquette, sans pour autant devoir faire partie de son « 
architecture ».

MENTIONS À APPORTER
• Nom de l’équipe (centre de formation).
• Nom de la maquette.
• Nombre d’ardoises utilisées et format principal ou 
format de départ (hors petites décou-
pes), et éventuellement une ou deux 
informations relatives à l’ardoi-
se et/ou importantes pour 
la compréhension du sujet 
(couleur, irrégularité volon-
taire, origi
nalité du type de fixa-
tion si besoin…).

Cadre technique.

Présentation d’un dossier.

LE PROJET DOIT METTRE EN VALEUR L’ARDOISE 
FOURNIE PAR CUPA PIZARRAS. 

• Forme et format, épaisseur, texture, couleur sont libres.
• Date limite pour faire sa demande de fourniture : 1er 
décembre 2016.
• Tous les autres matériaux sont acceptés pourvu qu’ils 
contribuent à cette mise en valeur.

SUPPORT 

• La base doit être une palette de dimension max. 120 
x 120 cm.
• Elle sera suffisamment solide pour porter la maquette.
• La maquette sera solidaire de la palette. Il ne doit pas 
être nécessaire de « décharger » la maquette de son 
support.
• La maquette doit donc être apte au transport et aux 
manipulations par transpalette ou chariot élévateur (char-
gement par hayon arrière de camion, etc.).
• Les roulettes sont proscrites.
• Au besoin, une boîte de protection en bois peut être 
prévue (manipulation aisée).
• Le poids total sera adapté à ces contraintes.                                

CHAQUE ÉQUIPE DEVRA ACCOMPAGNER SA MAQUE-
TTE D’UN DOSSIER DE PRÉSENTATION. 

• La présentation est libre. Le dossier peut très bien être 
imprimé depuis un ordinateur au format le plus
simple.

CONTENU

• Une photo de la maquette en première page.
• Nom du projet expliqué en quelques lignes.
• Présentation de l’équipe.
• Cadre dans lequel est fait le concours : libre et volontaire 
ou obligatoire dans le cadre de la formation, occasion
de faire un cas d’étude. Temps consacré en heures : créa-
tion et échange d’idée, travail de conception, travail sur
maquette.
• Description de la démarche créative : idée de départ, 
forme, matière/texture, projet de qualité de vie dans le 
bâtiment, etc.

Par exemple : Pour un projet de bibliothèque, l’architecte 
décrit qu’il est parti de la forme d’un livre ouvert, pour une
école, l’architecte décrit que l’idée de départ est l’intégra-
tion dans la végétation alentours et la présence de l’arbre,
pour un centre commercial, l’architecte décrit que le 
projet était la circulation entre les quartiers, etc.



Communication.

Critères d’évaluation.

Composition du Jury.

Prix.

L’ORGANISATEUR COMMUNIQUERA LARGEMENT SUR LE 
CONCOURS EN METTANT À CONTRIBUTION
LES MOYENS DONT IL DISPOSE : PRESSE, SITE INTERNET,
PUBLICATION, RÉSEAUX SOCIAUX.

• Toute communication est faite avec loyauté et sincérité dans 
l’intérêt conjoint de l’organisateur et des centres de formation. 
Chacun veillera à citer systématiquement l’organisateur et/ou 
les centres de formation dans une notion d’équilibre raisonnable.
• Les photos, vidéos et autres documents permettant la va-
lorisation de ce concours seront librement utilisées par l’or-
ganisateur (quelques exceptions pourraient être décrétées 
s’agissant de documents techniques sensibles).
• À ce titre, l’ensemble des participants accepte le principe 
d’apparaître sur les photos. Toutefois, si une équipe ou l’un 
de ses membres ne souhaite pas apparaître, il/elle devra le 
signifier par écrit. Évidemment, cette démarche ne pénalisera 
pas l’évaluation du projet.                             

Le Jury sera composé de représentants des formateurs, et 
de la société CUPA PIZARRAS, journalistes. architecte et 
représentants des organisations professionnelles.

1ER PRIX : voyage en Espagne : transport, visite carrière et pro-
duction CUPA PIZARRAS, visite d’une grande ville espagnole.
2ÈME PRIX : Journée et soirée à Paris, visite d’un musée, soirée 
sur la Seine.
3ÈME PRIX : Journée sur les Bords de Loire : visite d’un château 
et soirée étape.

LES DOSSIERS SERONT ÉVALUÉS DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

ORIGINALITÉ
• Promotion de l’ardoise en tant que matériau moderne, 
qualité de la recherche, contribution à l’innovation, corres-
pondance au thème.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
• Étude technique, règles d’étanchéité, étude des solutions 
techniques à envisager, analyse marché.

RÉALISATION DE LA MAQUETTE
• Esthétique, maîtrise technique, qualité du support, de la 
mise en oeuvre, des finitions et détails.

SUPPORTS DE COMMUNICATION
• Respect des délais, dossier d’accompagnement et présen-
tation.


