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« Les 
Ardoisières 
des LAcs »
Cornillé - 35

16 au 16 septembre, Vitré.
les Ardoisières des lacs étaient exploitées dès 
le milieu du 19ème où une cinquantaine d’ouvriers 
y produisait environ 5 000 ardoises par jour. À la 
suite à deux importants éboulements, l’exploitation 
est abandonnée en 1866.

À partir des années 1940, la carrière est de nouveau 
en activité. la nouvelle entreprise tente notamment 
de valoriser les déchets de taille en fabricant, par 
concassage et broyage, des paillettes utilisables 
dans la fabrication de fausses ardoises (shingles) 
essentiellement exportées vers les Pays-Bas et 
l’Allemagne. L’ardoisière cesse définitivement son 
activité vers 1980-1985.

De l’exploitation, il ne reste que l’excavation située 
non loin du logis patronal. Celui-ci présente un 
caractère monumental. il se compose de plusieurs 
corps de bâtiment en schiste et en pierres d’ar-
doise. 

Exposition « Les Ardoisières des Lacs » 
Archives municipales de Vitré 
Ouvert tous les jours sauf le samedi - Entrée libre 
02 99 74 40 88
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ÉdiTo
l’isolAtion thermique 
PAr l’extérieur 
Doit gArAntir une 
AméliorAtion De 
lA PerformAnCe 
énergétique Du Bâtiment. 
Au Cœur De l’oBjeCtif, le 
lAmBDA et le CoeffiCient 
D’isolAtion Doivent 
être les meilleurs. une 
Bonne ite se limite-t-elle 
À Ces ConsiDérAtions 
teChniques ?

l’ite prévoit une amélioration de la performance du bâti-
ment. néanmoins, le maître d’ouvrage a le souhait d’une réa-
lisation qui s’intègre parfaitement à l’existant, en respectant 
les éléments déjà présents et en préservant les habitudes 
de vie. mieux, il s’attend à ce que la nouvelle enveloppe soit 
plus originale et plus élégante que précédemment pour que 
le lieu gagne en confort. Enfin, la démarche s’appuie sur l’es-
pérance d’une réduction de la facture énergétique à court 
terme mais celle-ci doit aussi, à long terme, se traduire par 
une hausse de la valeur du bien.

l’ite est un projet architectural global. Pour couvrir cette 
enveloppe nouvelle, l’ardoise naturelle représente une solu-
tion esthétique, durable et résistante. l’ardoise s’adapte à 
toutes les formes et pour tout type d’ouvrage. équilibrer les 
couleurs et les textures, jouer sur les effets de matière, faire 
ressortir les volumes… sombre et élégante, l’ardoise posée 
en façade vient sublimer l’esthétique de l’ouvrage.

nous sentions une demande importante de la part des archi-
tectes et c’est dans cet état d’esprit que les laboratoires 
Cupa ont travaillé afin de proposer des systèmes complets 
pour la façade. nous vous les présentons brièvement dans 
cette revue et vous proposons de nous demander le nou-
veau catalogue slAteClAD.

Erwan Galard - Responsable marketing & communication

E x p o s i t i o n

réunions teChniques 
PresCriPteurs 
26 novembre Blois 
27 novembre orléans 
28 novembre tours 
3 décembre nevers 
Pour participer 02 43 01 84 56

À  V E n i R  /  R E n d E z - V o u s  2 0 1 2



3
n°10 juillet 2012 | l’Ardoise naturelle

comme 
un bLoc 
d’Ardoise en 
ÉquiLibre…
mAison Zufferey 
leytron (suisse)

Le concept.
« l’Ardévaz », cette montagne qui domine le site 
au nord, par sa forme et son matériau l’ardoise, a 
été l’unique source d’inspiration pour concevoir 
cette habitation.

formellement, le bâtiment est perçu comme un 
bloc posé en équilibre fragile sur le sol. il est revêtu 
d’une enveloppe en ardoises naturelles.

Les pans inclinés de la toiture épousent les flancs 
est et ouest de la montagne.

le calepinage des ardoises rappelle les strates du 
schiste ardoisé.

les percements renvoient aux traces horizontales 
des chemins de carrières.

leurs formats et leurs positions encadrent les pay-
sages du premier plan à l’arrière-plan ; le vignoble, 
le coteau et la montagne. 

Mode de construction.

• radier et dalle sur rez en béton. 
• Dalle rdc et dalle toiture en bois lamellé collé. 
• façades ventilées. 
• ossature bois et isolation. 
• Couverture et façades en ardoises naturelles. 
• revêtements intérieurs - panneaux à particule 
en bois peints. 
• Production de chaleur : chauffage au mazout. 
• Distribution à basse température dans dalles 
actives.

Nunatak Architectes Sarl (Switzerland) 
www.nunatak.ch

i n s o L i t E

sAlon 
24, 25 et 26 octobre 
ARTIBAT 
Parc des expositions - rennes 
stand Cupa : hall 5 A31

8, 9, 10 et 11 novembre 
SALON DU PATRIMOINE 
Carrousel du louvre - Paris 
stand Cupa : h28 - salle le nôtre



4

FAçAdes 
en Ardoise 
pour une 
rÉsidence
lA Pose À ClAire-voie 
DéveloPPée remise 
Au goût Du jour

À quelques minutes du port de Vannes, 
la résidence Les Berges de Limoges est 
récemment sortie de terre.

il s’agit d’un ensemble de 79 logements en bordure 
du bassin de tohannic pour une shon de près de 
10 000 m2. le lieu s’insère dans un agréable aména-
gement paysager de 10 hectares, et témoigne de la 
volonté des concepteurs de parfaitement l’intégrer 
dans son environnement immédiat et dans l’archi-
tecture locale.

les cinq blocs qui composent la résidence ne 
dépassent pas deux étages. les lignes générales de 
chaque bâtiment sont sobres et élégantes et par-
ticipe à l’unité d’un tout cohérent et en harmonie 
avec le cadre. l’originalité réside dans le choix et 
l’alternance des matériaux qui couvrent les façades. 
Des bardages en ardoise naturelle se marient avec 
les surfaces claires et lisses des murs enduits, les 
bardages en bois naturels et d’autres façades en 
pierre naturelle (granit).

V A n n E s  -  5 6

il se dégage une impression d’équilibre entre les 
textures, les couleurs et les matières. Ainsi, chaque 
volume est mis en valeur de manière juste et cha-
cune des surfaces se distingue parmi les autres 
autant qu’elle contribue à les faire ressortir. le bois, 
la pierre et l’ardoise rendent à l’ouvrage un carac-
tère naturel qui répond avec évidence à l’environ-
nement vert et arboré.

Technique.

les façades ardoise représentent environ 3 000 m2 
sur l’ensemble de la résidence. l’ardoise retenue 
pour ce projet provient de la carrière Cupa 10.

l’architecte a fait le choix d’une isolation classique, 
il n’y a donc pas de protection thermique sous l’ar-
doise. Pour l’entreprise de couverture, ce chantier 
ne présente aucune difficulté : il s’agit d’une pose à 
claire-voie développée, avec un recouvrement de 
70 mm. Un film pare-pluie a été prévu étant donné 
la situation de bord de mer. 

Entreprise de couverture 
Michel Boussicaud - Plescop 
 
Agences ARCAU - Architecte Xavier Fraud 
www.arcau.fr
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mAison d’ArchiTecTe
en PAys D’Auge - Courtonnes lA meurDrAC (14)

Les codes historiques réinterprétés.
la maison se situe au cœur du pays d’Auge dans 
un terrain en pente, orienté au sud, ouvrant une 
très belle vue sur la vallée.

il a été pris le parti de s’ancrer dans le territoire 
en réinterprétant l’architecture locale : utilisation et 
mariage des matériaux traditionnels (bardage bois 
et ardoise), jeu avec le positionnement des ouver-
tures pour animer les façades et afin de profiter de 
la vue dans toute la maison.

les fenêtres de l’étage dont la couleur se détache 
judicieusement de l’ardoise confèrent dynamisme 
et légèreté au module supérieur. Celui-ci, en plus 
d’apparaître comme moderne et élancé, permet à 
l’ensemble du lieu d’acquérir une vraie personnalité.

le caractère unique de l’ardoise est réutilisé dans 
l’ouvrage grâce à une recherche créative auda-
cieuse. il fallait y penser, il fallait oser ! et le pari est 
réussi ! 

Entreprise de couverture  
Lionel Halbout - St-Désir (14) 
www.normandie-couverture.com  
 
Architecte : L’ARCHIVIOLETTE - Marie-Pierre Bernard 
et Élise Lambert - Caen (14) / Conception et suivi de chantier 
www.archiviolette.com

o R i G i n A L
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les systèmes slAteClAD ProPosés PAr CuPA ont été mis Au Point 
selon un PrinCiPe évolutif. grâCe À Cette souPlesse, ils Peuvent 
s’Ajuster selon les souhAits De l’ArChiteCte. l’ArDoise Peut Ainsi 
être Présente sur ChAque Projet tout en resPeCtAnt le PArti Pris 
CréAtif initiAl.

nouveAu CAtAlogue sur DemAnDe

Ardoise 
pour FAçAde 
& design
l’ArDoise nAturelle, une 
éviDenCe Pour lA fAçADe

Nouveau design, créé par Cupa
 
slAteClAD est un ensemble de systèmes com-
plets en ardoise naturelle pour le revêtement de 
façade.

ils s’adaptent à toutes les architectures, en neuf, 
comme en rénovation. la facilité de pose de ces 
systèmes et le gain de temps procuré en font une 
opportunité idéale pour les chantiers d’isolation 
thermique par l’extérieur. 
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SLATECLAD 101 PH-S et 
SLATECLAD 201 UH-F 
sont deux systèmes 
originaux 
de façade ventilée.
Des systèmes de fixations spéci-
fiques ont été mis au point par 
nos laboratoires. Ces solutions 
uniques sont brevetées par Cupa. 
la pose à l’horizontale donne 
une dimension architecturale 
nouvelle, esthétique et design.

types d’ardoise : slAteClAD 
excellence. 
épaisseurs : 5 mm. 
formats : 40x20, 40x22, 40x25, 
50x25 et 60x30 selon les 
systèmes.

SLATECLAD 301 PH-N 
reprend la méthode 
traditionnelle de pose 
de l’ardoise en façade 
ou couverture en ardoise 
naturelle.
l’ardoise est disposée à la verti-
cale et respecte parfaitement le 
recouvrement au sens du Dtu 
40-11. la façade est entièrement 
étanche ce qui dispense de pré-
voir une membrane d’étanchéité.

types d’ardoise : slAteClAD 
excellence. 
épaisseurs : 5 mm. 
tout type de formats

slAteClAD 101 Ph-s

slAteClAD 101 Ph-s

slAteClAD 201 uh-f

slAteClAD 301 Ph-nslAteClAD 301 Ph-n

slAteClAD 201 uh-f
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socAbAT
une imPlAntAtion 
iDéAle Au Cœur 
Des hAutes 
Pyrénées grâCe 
À lA Diversité De 
ses ACtivités

« nous privilégions le 
travail de qualité ».

implantée au cœur des vallées 
d’Aure et du louron, dans les 
hautes Pyrénées (65), l’entre-
prise générale soCABAt compte 
une soixantaine de personnes. 
l’excellente activité depuis sa 
création dans les années 90 a 
permis une diversifi cation qui en 
fait un acteur majeur au sein de 
la zone géographique.

Ainsi, soCABAt intervient 
aujourd’hui dans la construction 
de logements et d’équipements 
publics, la promotion immobi-
lière, le génie civil et la réalisa-
tion de remontées mécaniques 
et télécabines.

« Cet équilibre entre nos diffé-
rentes activités se révèle être 
un véritable atout, notamment 
depuis quelques années où les 
périodes sont moins faciles » 
confie raymond Campo, fon-
dateur et gérant de l’entreprise. 
« De plus, poursuit-il, nous misons 
sur un travail de qualité. Par 
exemple, s’agissant des façades, 

notre objectif est d’aller bien au-
delà de l’obligation urbanistique 
concernant les 20 % de façades 
pierre puisque nous tenons notre 
objectif fi xé à 60 % ».

« notre histoire locale est 
liée à l’ardoise ».

une douzaine de professionnels 
composent l’équipe couverture. 
Conformément aux règlements 
locaux, une grande partie des 
toitures est réalisée en ardoise 
naturelle. « Pour nous, détaille 
raymond Campo, cela cor-
respond à environ 10 000 m2 
d’ardoise tous les ans. Cela 
représente environ 16 camions 
de 32x22, en provenance de la 
carrière Cupa 10. la couverture 
en ardoise est liée à notre his-
toire locale : il existait une pro-
duction d’ardoise traditionnelle 
dans nos vallées. mais, celle-ci a 
cessé dans les années 60. Pour 
l’anecdote, l’une de nos récentes 
réalisations s’appelle d’ailleurs 
« les Ardoisières », ce qui fait 
certainement référence à ce 
passé d’extraction de schiste ». 

Nom .......................................................................................

Prénom ......................................................................................

Adresse ..............................................................................................

.....................................................................................................................

Code Postal ................................Ville ..........................................................

e-mail .......................................................................................................................

Téléphone ........................................................................................................................

retourner PAr Courrier À :
CUPA France - Tour Alma City - Rue du Bosphore
35200 RENNES ou par fax au 02 23 30 07 31

Conformément à l’article 34 de la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et de suppression des informations vous concernant 
qui peut être exercé auprès de la société CupA France.

Je
souhaite
recevoir une
documentation

z o o M  s u R
Crédit photo : SOCABAT

retourner PAr Courrier À :

ArDoise Pour fAçADe & Design


