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eDito

leS tuileS terre Cuite imerYS ToiTure : 

entre tradition  
et modernité !

100 % naturelles, nos tuiles sont réalisées à partir des meilleures argiles.
avec 62 modèles et 69 coloris, imerYs Toiture propose une large collection 
de tuiles. Harmonie des lignes, pureté des courbes, noblesse des matériaux, 
originalité des nouveaux modèles… Au-delà de la recherche de la performance 
technique, iMeRYS Toiture privilégie l’innovation esthétique que ce soit 
sur les lignes contemporaines et design, ou sur les gammes « tradition » qui 
reproduisent à la perfection toutes les irrégularités et l’aspect chaleureux des 
toitures d’autrefois. leur point commun : belles, intemporelles et actuelles !

la garantie de 30 ans, une excellente résistance mécanique, les marquages Ce 
et NF pour tous nos modèles… autant de signes de qualité. iMeRYS Toiture a 
d’ailleurs été précurseur pour les 1ères tuiles répondant à la marque NF Montagne.

l’appellation « Jacob »… Plus de 100 ans d’histoire de la Terre Cuite ! Bien plus 
qu’une référence régionale de qualité en Franche-Comté, Bourgogne et  
Haute-Savoie, c’est la transmission d’une fierté, d’une richesse, d’un art que 
nous avons souhaité préserver.

imerYs Toiture se donne comme objectif d’offrir une tuile d’exception, 
pérenne pour un habitat qui traverse les générations. l’Histoire s’y inscrit : 
celle des régions, celle des constructions, celle des Hommes.
Travailler toujours mieux, maintenir un savoir-faire de qualité, préserver 
l’authenticité d’un village, refléter la personnalité et l’âme des terroirs… les 
valeurs d’iMeRYS Toiture sont dans chacune de ses tuiles.

Jean-noël roBelin Jean-loUis

Directeur Commercial Directeur d’Exploitation
IMERYS Toiture   du site de Commenailles

leader des tuiles en terre Cuite, 
imerYs Toiture propose, à 

travers ses gammes de produits, 
des solutions pour embellir et 

protéger l’habitat. la recherche 
et la mise au point de tuiles 

de caractère, qui préservent la 
beauté des paysages, qui révèlent 

l’identité architecturale d’une 
région et respectent durablement 

l’environnement sont nos 
engagements quotidiens.

Chiffres imerYs Terre Cuite :

•  20 sites industriels dont 12 tuileries

•   Près de 1600 collaborateurs

•   Près de 1 200 000 tonnes de tuiles 

produites
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1912 implantation de la Tuilerie-
Briqueterie Emile Jacob à commenailles.

1930 l’extraction se fait à la pelle 
et à la pioche : 50 ouvriers, 3 semaines 
de travail, cuisson sur 6 jours pour une 
production de 600 tonnes/mois.

1960 un deuxième four est édifié, de 
nouvelles machines ainsi qu’un nouveau 
séchoir sont mis en place. La production 
s’élève alors à 1200 tonnes/mois.

1969 une deuxième presse est 
installée et un tunnel de 90 m de long 
est construit. Un nouveau combustible, 
le gaz de Lacq est utilisé : amélioration 
du temps de cuisson à 50 h pour une 
température de 1200°. La production 
passe alors à 2200 tonnes/mois pour  
70 ouvriers.

1987 rachat par le groupe irB
construction d’une nouvelle unité de 
production d’une capacité de 40 000      
tonnes de tuiles à emboîtement et de 
tuiles plates.

1990 Transfert de la production des 
accessoires sur le site industriel de Ste 
Foy l’Argentière.

1994  modernisation du site.

1997  Construction de l’unité uH17 
spécialisée dans la fabrication des tuiles à 
pureau plat.

1999  Changement de nom.  
La tuilerie s’appelle désormais IMERYS 
Toiture.

HistoriQUe

 
60 personnes 

100 ans d’expérience 

2 unités de fabrication 

3 argiles en provenance de 3 carrières locales : 

Villarnier, Bois de Gand et Piotière 

10h30 de cuisson 

1180 °C pour la cuisson* 

9 modèles de tuiles 

À noter

*e
n 

m
oy

en
ne
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la FaBriCation  
des Tuiles imerYs ToiTure

•  l’argile prête à l’emploi issue du distributeur tampon de l’usine se déverse dans un 
malaxeur mouilleur dans lequel on ajoute de l’eau. le mélange est ensuite désaéré 
dans la chambre à vide dans la mouleuse.

• un ruban d’argile est étiré à travers une filière.

•  le ruban est découpé en galettes qui sont transportées jusqu’à 2 presses double 
moules : 34 (tuiles 10 au m2) ou 68 (tuiles 20 au m2) sont alors produites par 
minute.

•  les tuiles formées posées sur des claies en bois entrent dans un séchoir-tunnel sur 
des wagonnets métalliques pour une durée de 10h30.

• Sortie séchoir, il est possible d’engober les tuiles (teinte ardoisée).

•  les tuiles sèches sont posées sur des supports réfractaires et empilées sur les wagons.

•  Dans le préfour, les tuiles perdent les derniers pourcentages d’eau.

• les tuiles entrent alors au four (10h30 de cuisson).

•  les tuiles sont cuites à une température de 1180°C afin d’obtenir un niveau de 
qualité optimum.

•  Après dépilage, les tuiles sont contrôlées visuellement par un trieur permettant 
d’éliminer les défauts d’aspect et de couleur éventuels. Marquage unitaire par jet 
d’encre.

•  5 robots assurent la constitution des 
palettes et conditionnent les produits 
en mini-parquets puis en poutres, les 
différentes couches étant séparées 
par un intercalaire carton.

•  les palettes sont emballées avec 
du film rétractable. la production 
moyenne journalière de cette 
unité est de 125 palettes soit entre  
20 et 30 villas par jour selon le modèle 
fabriqué.

proCessUs De FaBriCation

la qualité des argiles de 
Commenailles confère au 

produit une exceptionnelle 
résistance mécanique et une 

très faible porosité.  
Ces deux éléments permettent 

aux tuiles d’affronter les 
climats les plus rudes. 

De plus, la forte teneur 
en oxyde métallique du 

mélange procure à la terre 
une coloration naturelle 

qui après cuisson assure à 
la tuile une stabilité de la 

teinte dans le temps.
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proDUits FaBriQUés sUr le site

stanDarD  
9 Jacob

alsaCe lisse   
16x38 Jacob

plate pressée   
27X41 Jacob

arBoise   
reCtangUlaire Jacob

stanDarD  
14 Jacob

BoUrgogne  
longUe  
16x38 Jacob

arBoise éCaille 
jacob

Castel  
Jacob

Fer De lanCe   
16x38 Jacob
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santé et séCUrité  
aU travail

 le site
le site de Commenailles participe à 

la prévention des risques ainsi qu’au 
développement des procédures sécurité. 
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Developpement 
DUraBle 

les engagements D’imerYs Terre Cuite
Certification iSO 14001 de tous les sites de production, économies d’énergie, 
utilisation de bio-énergies, réhabilitation des carrières, intégration de nos usines dans 
leur environnement, partenariat avec les Architectes de l’urgence : IMerYS Terre 
Cuite prouve chaque jour son engagement dans le développement durable, véritable 
facteur de performances et de progrès avec une gestion responsable de ses activités.
2012-2015 : ce  plan d’action en cours vise à développer notre conduite éco-
responsable (baisse des consommations thermiques et électriques, diminution 
des taux de déchets, développement des énergies renouvelables, optimisation du 
fonctionnement des équipements, innovation dans les produits « verts »…).

Une priorité poUr imerYs Terre Cuite
la sécurité est une priorité absolue chez IMerYS Terre Cuite. un effort  permanent 
et innovant est mis en place pour pérenniser une  forte culture sécurité. Protocoles 
sécurité clairement définis, plans de formation, programmes d’amélioration continue, 
accompagnement dans les changements comportementaux et managériaux… : autant 
d’actions de mobilisation qui ont permis une forte amélioration des performances de 
sécurité. Seules une vigilance et une implication de tous les instants rendront possible 
le « zéro accident ».


