PRESENTATION
Le schiste est une roche argileuse. Métamorphique ou sédimentaire, la roche présente un
aspect feuilleté, appelé schistosité et résultat de l’action de la pression et de la température
lors de sa formation. Elle se débite en plaques ou « feuillets rocheux ».
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L’ardoise appartient à la famille des schistes métamorphiques. Elle se distingue par un grain
très fin et une fissilité importante, permettant d’obtenir des feuillets minces. Elle est composée
de mica, quartz, argile, minerais de fer, en proportion variable. Ainsi, en fonction des
gisements, elle prend des teintes noires, grises, bleues, vertes ou encore violettes.
L’extraction se fait à ciel ouvert ou de manière souterraine. Les roches sont ensuite découpées
en blocs, dans un format proche de celui de l’ardoise. Puis, vient l’étape du fendage, où le bloc
est divisé dans l’épaisseur. La taille donne à l’ardoise sa forme définitive : droite ou en forme
d’écaille, d’une épaisseur variant de 3 à 9 millimètres.
En France, les principaux gisements sont l’Anjou, les Ardennes, la Bretagne, la Corrèze, les
Alpes, les Pyrénées et la Haute Savoie. On en trouve aussi au Canada, au Brésil mais surtout en
Espagne, qui produit le plus gros volume d’ardoises utilisées en France.
Le schiste extrait en France est principalement employé pour les monuments historiques.

DOMAINE D’UTILISATION
●
●
●
●
●

Couverture/bardage (ardoise)
Maçonnerie (moëllon)
Revêtement sol/mur (intérieur/extérieur)
Plan de travail (cuisine et salle de bain)
Chaussée/ terrassement (assise, pailis)

◄ Maison de pêcheur, dont la maçonnerie est en schiste
côtier et la toiture en schiste ardoisier

MISE EN OEUVRE

Que ce soit en maçonnerie ou pour les
revêtements de sol, l’utilisation de la
chaux en liant pour les joints est préférable
à celle du ciment.
Dans le cas des revêtements de sol en
ardoise, la mise en œuvre est similaire à
celle de la tomette (Fiche n° R1).

▲ Pose de l’ardoise au clou

▲ Pose au crochet

LE SAVIEZ-VOUS ?
En Bretagne, la température des couvertures en ardoises peut monter jusqu’à 70°C
en plein soleil.

LE SCHISTE

En couverture ou en bardage, la pose à
l’ancienne de l’ardoise se fait au clou,
idéalement en cuivre. La pose au crochet,
aujourd’hui en inox, apparaît à la fin du
19ème siècle.
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PROPRIÉTÉS
●

●
●
●

●

Importante fissilité de l’ardoise : le schiste
ardoisier se détache par plaque. Plus le
grain est fin, plus la plaque est fine.
Matériau
résistant,
non
poreux,
imperméable et imputrescible
Durée de vie : de 70 à 300 ans, selon le
gisement et l’épaisseur
Certaines ardoises contiennent des
minerais de fer. Elles sont donc assujetties
à la rouille. Il ne faut pas les utiliser en
couverture.
Couleurs variées en fonction de la
composition minéralogique

▲ Différentes nuances de schistes ardoisiers, dont
les nuances vont du pourpe au bleu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Masse volumique

ρ = 2000 à 2800 kg/m3

Chaleur spéciﬁque

c = 1000 J/kg.K

Conductivité thermique

λ = 2,200 W/m.K (valeur du CSTB)

LE SCHISTE

λ = 1,864 W/m.K (murs anciens de 40 cm
d’épaisseur, enduits sur une ou deux faces)
Facteur de résistance à la vapeur d’eau

800 < µ < 1000

Diﬀusivité thermique

1,2 x 10-3 m²/s

Eﬀusivité thermique

2300 W.h0,5/m²K
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