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Rairies Montrieux, briquetier et 
spécialiste français depuis sept 

générations dans la fabrication 
de matériaux de construction en 
terre cuite, conçoit des carreaux, 

des plaquettes de parement 
et des briques destinés à la 
construction et aux revêtements 
de façades pour tous les projets 

architecturaux (collectif, tertiaire, 
ERP, etc.).

Les plaquettes de parement Mont 
Blanc et Mont Noir ont été choisies 

pour habiller les façades du 

nouveau programme immobilier 
mixte de la rue de Charenton 

dans le 12ème arrondissement de 

Paris. 



Un choix dicté par l’environnement 

Des finitions sur mesure

Situé au numéro 123 de la rue de Charenton, le nouveau 
programme a été confié par la RIVP à l’architecte Stefan 
Brechtel du cabinet d’architecture parisien Louis Paillard. 
Ce programme mixte (R+5 côté rue et R+3 côté jardin 
intérieur), comprend un total de 23 logements et deux 
commerces.

Les plaquettes de parement de Rairies Montrieux 
répondent ainsi à la volonté des différents protagonistes 
du projet pour intégrer le nouveau programme dans 
son environnement. Les tons clairs ont été choisis 
pour s’harmoniser avec les deux immeubles situés aux 
extrémités de la nouvelle construction. Quant au choix de 
la terre cuite, celui-ci a été dicté par la façade en brique de 
l’un de ses bâtiments d’extrémité ainsi que ceux présents 
le long de la rue de Charenton.

C’est au total 1 300 m2 de façades qui ont été recouvertes 
par les plaquettes de parement Rairies Montrieux 
(dim. en mm : 220 x 60 x ép. 12 et 330 x 50 x ép. 12).

Le nouveau programme immobilier est entièrement paré de plaquettes en 
terre cuite Mont Blanc (en façade) et Mont Noir (au rez-de-chaussée). Pour 
ces deux premières teintes, Rairies Montrieux a réalisé une finition satinée 
sur mesure sur les plaquettes mates de sa gamme Email Nature. Quant au 
troisième coloris, la plaquette Mont Blanc brillant de la gamme Monocuisson a 
été choisie afin de créer un subtil contraste en façade par son association avec 
la plaquette Mont Blanc satinée. Selon la luminosité, cet effet de contraste se 
révèle plus ou moins finement par son jeu de calepinage en losanges.

En outre, la combinaison de ces deux teintes de blanc et de leurs finitions respectives apportent de la lumière aux 
façades de l’ensemble du programme. Cette luminosité étant particulièrement importante pour cette partie étroite de 
la rue de Charenton, mais plus particulièrement pour les appartements du programme tournée sur le jardin intérieur du 
programme édifié sur une parcelle triangulaire relativement étroite.
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Association de plaquettes Mont Blanc Email Nature, 
finition satin et Mont Blanc Brillant Monocuisson.

Plaquette de parement Mont Noir 
Email nature, finition satin.



À PROPOS DE RAIRIES MONTRIEUX

Située en Maine-et-Loire et reconnue comme l’un des plus anciens sites producteurs de terre cuite en France, 

la briqueterie Rairies Montrieux développe son savoir-faire depuis 5 générations. Les carreaux, plaquettes et 

briques de la société Rairies Montrieux, qui séduisent aujourd’hui les architectes et concepteurs du monde 

entier, sont façonnés à partir d’argile crue extraite de carrières à ciel ouvert.

Rairies Montrieux bénéficie du label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) qui est une marque de reconnaissance 

de l’Etat, mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire ancestraux et des industriels 

d’excellence. Rairies Montrieux s’est également vu attribué le label “Produit en Anjou” en 2020.
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Distribution : 
Les briques et plaquettes de parement Rairies Montrieux sont disponibles sur commande et exposées dans 

les deux showrooms du fabricant, situés au Viaduc des Arts à Paris (75012), et sur son site de production du 

Maine-et-Loire (49).

www.rairies.com/boutique
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