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Groupement
de l’Ardoise Naturelle
Une signature architecturale
Symbole d’élégance et de robustesse,
matériau 100 % naturel, l’ardoise
naturelle est une véritable signature
architecturale, à la fois novatrice
et profondément ancrée dans le
patrimoine français.
L’Ardoise Naturelle :
tendances extérieures
L’ardoise naturelle est devenue l’un
des signes distinctifs des extérieurs
contemporains, ce matériau séduisant
désormais de plus en plus les prescripteurs
et les particuliers attirés par sa présence
à la fois forte et élégante, que ce soit
en secteur tertiaire ou en résidentiel.
L’ardoise naturelle offre une large
gamme de solutions adaptées à
chaque bâtiment et participe aussi
bien à la construction d’une toiture sur
une maison individuelle neuve, qu’à
la réfection d’un monument classé
ou l’équipement de la façade d’un
bâtiment collectif ultra-contemporain.
L’Ardoise naturelle
s’invite en façades
Outre la couverture de toitures en
pente, l’ardoise naturelle se révèle
sur une autre utilisation, celle de
la protection des façades neuves
ou en rénovation.
En se déplaçant des toitures aux façades,
elle permet de créer des revêtements
à la fois stylés et durables.
Naturellement résistante aux
intempéries, au froid, étanche, d’une
couleur durable dans le temps, sans
entretien, l’ardoise naturelle représente

une solution pérenne, efficiente et
compétitive pour l’enveloppe des
bâtiments (habitats individuels et
collectifs, bâtiments tertiaires, ERP,
etc.), en neuf comme en rénovation.
La pose d’ardoises naturelles
sur la façade s’effectue de façon
horizontale ou verticale, directement
sur le revêtement existant ou sur un
complexe isolant dans le cas d’une ITE.
L’ardoise naturelle confère alors son
exceptionnelle résistance au bâtiment.
L’ardoise naturelle peut jouer la
prolongation de la toiture pour un
rendu monolithique minimaliste,
ou être mariée à d’autres matériaux
(bois, pierre, verre...).
Le groupement de l’Ardoise Naturelle
est une initiative à caractère non
commercial, déployée par plus
d’une cinquantaine de producteurs
espagnols d’ardoise naturelle,
sous l’égide du Cluster Da Pizarra.
Ce groupement a pour vocation de
donner de l’information technique,
historique, esthétique et normative
sur le matériau naturel et pérenne
qu’est l’ardoise.
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