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En juin 2019, un violent orage de grêle traverse le département de la Drôme provoquant 
d’importants dégâts dans de nombreuses communes parmi lesquelles Romans-sur-Isère. 
La ville voit un grand nombre de ses monuments historiques endommagés, les toits abîmés. 
Classée en état de catastrophe naturelle, elle entreprend alors d’importants travaux de 
réparation de ses bâtiments emblématiques dont la rénovation globale des toitures du 
Musée de la chaussure avec les tuiles Delta 10 Ste Foy et Canal 50 Restauration Poudenx 
d’Edilians.

FRAPPÉ PAR UNE TEMPÊTE DE GRÊLE, 
LE MUSÉE DE LA CHAUSSURE DE ROMANS-SUR-ISÈRE  

retrouve son charme d’antan grâce aux tuiles Edilians



RESTAURER TOUT EN RESPECTANT L’HISTOIRE
Spécialisée dans la rénovation et partenaire d’Edilians depuis plus de 30 ans, l’entreprise 
Chovin remporte l’appel d’offres de la ville de Romans-sur-Isère et se voit confier la 
rénovation de la totalité de la charpente du Musée de la chaussure avec pour mission de 
respecter l’esthétique d’origine de ce patrimoine ancien. Pour ce faire, les architectes des 
Bâtiments de France ainsi que ceux de la commune valident deux types de tuiles terre 
cuite d’Edilians.

UN PATRIMOINE À PRÉSERVER
Située entre Grenoble et Valence, Romans est chargée d’histoire. Le cœur de la vieille 
ville abrite des ruelles étroites et nombre de patrimoines tels que la collégiale Saint-
Barnard, élevée à l’emplacement d’une abbaye fondée en 838 sur les bords de l’Isère, 
ou encore son Musée international de la chaussure, installé dans l’écrin prestigieux de 
l’ancien couvent de la Visitation.

Après la tempête de grêle de juin 2019, le Musée de la chaussure, qui expose une 
exceptionnelle collection de 16.500 souliers en tout genre, se retrouve contraint de 
fermer ses portes au public. 

Deux mois plus tard, la mairie lance un appel d’offres pour réparer non seulement les 
dommages subis par le musée mais également par l’ensemble des édifices sinistrés, 
classés à l’inventaire des monuments historiques, en commençant par la collégiale. 
Les Architectes des Bâtiments de France sollicitent alors Eric Sirvent, responsable 
commercial d’Edilians en charge de ce secteur, pour leur présenter différents modèles 
de tuiles Canal destinées à la couverture de l’église. Séduits par l’esthétique de la Canal 
50 Restauration Poudenx, ils décident finalement de l’utiliser plutôt pour restaurer une 
partie des toitures du Musée de la chaussure. Rappelant les véritables tuiles d’autrefois, 
elle leur permet, en plus, de respecter l’une des clauses du cahier des charges de la  
ville : une reconstruction à l’identique afin de pouvoir bénéficier des indemnités prévues 
par les assurances dans le cadre d’une catastrophe naturelle.



Avec son grand moule faiblement galbé à relief, la tuile à emboîtement Delta 10 Ste Foy, en 
coloris rouge, remplace fidèlement les tuiles plates Saint-Vallier de la structure centrale 
du Musée.

Une fois enlevées les plaques de fibrociment revêtues d’amiante découvertes en sous-
toiture, la tuile Canal 50 Restauration Poudenx recouvre les deux autres ailes à 4 pans 
du site, dotées d’une pente de toiture de 36% environ. Issue de la Sélection Patrimoine, 
cette tuile canal à tenons a été posée dessus/dessous afin d’épouser parfaitement la 
forme des nouvelles plaques ondulées et ainsi renforcer l‘étanchéité. « Choisie en coloris 
Antique, elle se marie à la perfection avec les bâtiments environnants » souligne Nicolas 
Robin, gérant de l’entreprise Chovin.

Au total, 2.865 m2 de tuiles terre cuite Edilians dont 1.910 m2 de Canal 50 Restauration 
Poudenx et 955 m2 de Delta 10 Ste Foy ont été mises en œuvre par trois charpentiers 
couvreurs de l’entreprise Chovin, à raison de 50 m2 par jour. Frontons, rives, faîtières et 
closoirs d’étanchéité complètent cet ensemble composé de plus de 30.000 tuiles.

Après plus de 6 mois de travaux, le Musée de la chaussure qui a pu ouvrir ses portes 
en temps et en heure en juillet 2020, attend désormais la fin de la crise sanitaire pour 
accueillir à nouveau des visiteurs. Nul doute qu’ils seront charmés par la qualité de la 
restauration à l’identique des toitures, à l’image de la ville de Romans-sur-Isère qui 
envisage de rénover la chapelle du musée ainsi qu’un monastère situé à proximité avec 
les mêmes prescriptions.

A propos d’EDILIANS :
EDILIANS place la tuile terre cuite au cœur de l’éco-habitat.

• 14 sites industriels en France
• plus de 76 modèles de tuiles déclinés en 320 coloris www.edilians.com

Musée de la chaussure à Romans-sur-Isère

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Romans-sur-Isère - M. Alain Vallet, chargé de travaux pour la 
Mairie
Couvreur : Entreprise Chovin à Marches (26) - M. Benjamin André, conducteur de travaux
Produits EDILIANS : 
. la tuile terre cuite à emboîtement Delta 10 Ste Foy rouge, fabriquée sur le site de production 
de Ste-Foy l’Argentière, posée à joints croisés à raison de 11 tuiles au m2, 
. la tuile Canal 50 Restauration Poudenx, coloris Antique, conçue sur le site de St-Geours-
d’Auribat.


