
Pour une maison 
en bonne santé 

et pour longtemps !

Ultra-résistantes et esthétiques

les façades ventilées ont tout compris !



« Quels matériaux utiliser pour ma façade » est 
devenue une question cruciale. En cause ?  
Le réchauffement climatique et l’augmentation 
des tarifs énergétiques. En faisant le choix  
de l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)  
et des façades ventilées, vous avez aujourd’hui la 
possibilité d’agir directement sur les performances 
thermiques de votre maison, sa durabilité et son 
empreinte carbone, sans oublier votre confort. 

Une seule action gage de nombreux 
avantages – en adéquation avec les enjeux 
environnementaux actuels, mais aussi les 
normes de performances énergétiques et 
thermiques de la réglementation RE 2020. 

Une seule action pour : 
    Protéger votre bâti des intempéries  
de plus en plus régulières et intenses  
(pluie, gel, grêle, soleil)

    Améliorer l’isolation thermique  
et phonique de votre logement tout  
en réduisant ses dépenses énergétiques 
liées au chauffage et à la climatisation

    Embellir votre façade et dissimuler  
ses défauts 

    Assurer sa longévité en préservant  
son esthétisme initial 

De quoi entamer sereinement, efficacement 
et avec style, la transition écologique de votre 
logement !
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L’Isolation Thermique par l’Extérieur : 
un impact positif global

ITE : 6 atouts qui changent tout !

1

2

3

4

5

Aucune perte d’espace dans votre logement :  
tous les matériaux isolants sont posés en façade.

Pas de travaux intérieurs : la totalité des travaux 
(préparation, pose des matériaux, finitions, etc.)  
se déroule en extérieur.

Diminution des déperditions thermiques : en créant  
un manteau autour des murs de votre habitation, l’ITE réduit  
de manière très importante les fuites thermiques à l’origine  
de la déperdition de chaleur et des sensations d’inconfort.

Moins de dépenses énergétiques, plus de confort : l’ITE réduit 
les fuites de chaleur l’hiver et favorise la conservation  
de la fraîcheur l’été.

Valorisation de votre patrimoine : la suppression des fuites 
thermiques améliore le Diagnostic de Performance Énergétique 
(DPE) de votre logement.

6
Allégement de l’empreinte écologique de votre habitation : 
chaque composant d’une ITE peut être démonté et changé 
individuellement. Outre le gain de temps et d’argent, il s’agit  
du meilleur moyen pour utiliser moins de ressources naturelles ! 

« Au fil du temps et des intempéries, ma façade d’origine s’est beaucoup détériorée. 
Chaque jour, je craignais de voir apparaître des moisissures à l’extérieur, mais aussi 
à l’intérieur. Dès qu’il pleuvait, on sentait l’humidité dans la maison et cela devenait 
franchement désagréable. Quand on m’a annoncé un problème d’isolation,  
je n’ai pas été surprise ! On m’a alors parlé des atouts de l’Isolation Thermique par 
l’Extérieur, et une chose est sûre : je ne suis pas déçue ! Ma façade a retrouvé toute 
sa splendeur, et ma famille son confort au quotidien – quelle que soit la météo ! » 

Johanna, propriétaire d’une maison dans le Var
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Une façade saine et durable repose sur 
une bonne circulation de l’air

25Litres
C’est la quantité moyenne d’eau  
que crée la respiration d’une famille  
de 4 personnes par jour !

« En permettant à l’air de circuler correctement à l’intérieur d’une façade, l’humidité 
produite dans un logement par la respiration, le sèche-linge, les plantes d’intérieur 
ou encore la cuisine est évacuée. En ce sens, les façades ventilées sont le parfait 
complément de l’ITE. Elles préviennent la condensation à l’intérieur de l’habitat et 
assurent un environnement intérieur sain où aucune moisissure et aucun champignon 
ne peuvent se développer. » 

Laurent, artisan couvreur en Gironde
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C’était leur objectif : 
ne plus craindre l’humidité !

Grâce à la perspirance, 
aidez votre maison à gérer 
naturellement l’humidité 
Pour garantir à votre logement une protection à l’eau et 
à l’air sans pour autant y être imperméable, les parois de 
votre façade doivent – comme votre peau – être à la fois 
poreuses et étanches. C’est sur la base de ce constat qu’ont 
été conçues les parois dites perspirantes. Leur particularité ? 
Elles ne piègent pas l’humidité dans les murs. 

1    Elles laissent passer de façon homogène  
la vapeur d’eau vers l’extérieur. 

  

2     Les matériaux qui composent ces parois 
favorisent leur assèchement et l’évacuation  
de l’humidité. 

Résultat : exit les 
problèmes de moisissures, 
de champignons ou 
encore d’isolation abimée 
dus à la condensation !

« J’avais fini par croire 
que l’humidité était une 
fatalité liée à mon logement. 
Aujourd’hui, je sais que tout 
était lié à ma façade. »  
Paul, propriétaire d’une 
maison en Picardie
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Lame de bardage :  
un choix fiable et durable !

Les lames de bardage Cedral sont en  
fibres-ciment : un matériau innovant  
qui résiste à toutes les intempéries

  Aussi dure que la pierre et aussi polyvalent que le bois
  Utilisable pour n’importe quelle réalisation (moderne et traditionnelle, neuve ou en rénovation)
  Indéformable : il ne se décompose pas au fil du temps
  Imputrescible : il ne craint aucune attaque de rongeur, insecte, etc. 
  Résiste à l’humidité et aux bactéries
   Résiste aux UV (gage de la durabilité des couleurs sans entretien annuel – contrairement au bois)
  Résiste au feu
  Ne nécessite aucun entretien spécifique

« Résister au temps 
qui passe c’est bien, 
en bon état,  
c’est mieux ! »   
Cedral
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« Avec l’ITE, les composants 
ne sont pas collés ensemble. 
Résultat ? En cas de 
rénovation de la façade, 
chaque composant peut 
être démonté et changé 
séparément. Cela évite les 
dépenses inutiles, réduit 
le temps des travaux, 
mais aussi l’impact sur 
l’environnement d’une 
maison. Seuls les nouveaux 
matériaux indispensables  
à la rénovation sont utilisés, 
ce qui permet de limiter  
la consommation  
des ressources naturelles  
de la planète. »   
Bastien, entrepreneur  
en Île-de-France
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les composants naturels mis en œuvre dans la fabrication  
des lames de bardage Cedral proviennent de sources locales, 
ce qui limite le transport. Le mélange malin de ciment et  
de fibres crée un matériau ultra-résistant, qui permet d’obtenir  
la même longévité avec moins de ressources naturelles. 
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50ans
C’est l’espérance de vie des  
bardages en fibres-ciment Cedral.

Déjà 12 ans et toujours 
aussi impeccable ! 
« Les lames en fibres-ciment épousent 
parfaitement les volumes de ma façade.  
Elles sont très légères et n’alourdissent pas 
la structure existante. À l’époque des travaux, 
je venais tout juste d’acquérir la maison. Elle 
n’avait même pas 10 ans, mais paraissait très 
« vieillotte ». Et ce n’était pas une question de 
tendance, mais plus un problème de résistance 
des matériaux initialement choisis.

L’extérieur ne rendait vraiment pas hommage 
à l’originalité de la maison ! Je lui ai redonné 
un coup de jeune avec les bardages Cedral. 
Pratiques, les lames permettent de corriger 
facilement toutes les imperfections d’une façade. 

De plus, la vaste gamme de formats, couleurs 
et finitions m’a permis de trouver la juste 
combinaison pour rendre l’extérieur aussi 
lumineux que l’est l’intérieur de ma maison. 
Le tout avec la certitude que cette enveloppe 
protectrice  – entourant toute la maison – 
resterait élégante très longtemps. D’ailleurs,  
je ne me suis pas trompé, cela fait déjà 12 ans  
et elle est toujours aussi impeccable ! »

Xavier, architecte à la retraite  
et propriétaire d’une maison équipée  
de bardages Cedral

ILS SONT CONVAINCUS PAR LES BARDAGES
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Aucun compromis sur la 
qualité des matériaux, aucun 
compromis sur notre impact 
environnemental !
« On le sait, l’isolation d’une maison est très importante 
tant en termes de consommation énergétique que de 
confort. Cependant, nous ne voulions pas impacter notre 
surface habitable ni subir des travaux dans la maison. 
Nous avons donc choisi une isolation par l’extérieur. 

C’était en outre l’occasion de personnaliser notre façade, 
mais aussi d’opter pour des matériaux dans l’air du 
temps : durables, faciles d’entretien, performants, conçus à 
partir de matériaux non toxiques et facilement disponibles 
dans la nature.

Des critères très importants pour nous ! Pour le bardage, 
notre artisan nous a proposé les lames en fibres-ciment 
Cedral. Une solution à la fois qualitative, respectueuse 
de l’environnement et esthétique. Nous avons pu choisir 
entre différents coloris très résistants qui ne nécessitent 
pas de couches de peinture au fil du temps. La preuve 
que protéger sa maison et la rendre belle sans impacter 
l’environnement, c’est aujourd’hui possible ! » 

Julie et Thibault, jeunes propriétaires d’une maison  
dans le sud de la France

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chez Cedral, la peinture résistante aux UV est appliquée en plusieurs 
couches directement en usine. Gage d’une solution durable pour 
votre façade ! Cette dernière devient sale ? Un simple nettoyage à 
l’eau et au détergent ménager doux la rendra comme neuve.
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L’attribution d’une ou plusieurs aides 
(certaines sont cumulables) dépend de 
différents critères liés à : 

  votre logement,
  votre situation,
   les caractéristiques des matériaux 
installés.

Le site Internet de l’ADEME et du 
ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie vous permet de 
connaître toutes celles auxquelles vous et 
votre logement pouvez prétendre. 
De même, le guide pratique 2022 de 
l’ADEME vous donne la liste des nouveaux 
forfaits et des conditions d’attribution 
exactes pour chaque aide, des cumuls 
possibles et des matériaux dorénavant 
éligibles.

+ de 450 guichets 
territoriaux et des 
accompagnateurs  
agréés par l’État sont également à votre 
disposition dans le cadre de France Renov, 
le nouveau service public de la rénovation 
énergétique de l’habitat. 

Son objectif : vous aider à comprendre 
les dispositifs financiers en cours et 
vous accompagner gratuitement 
dans vos démarches de rénovation 
énergétique !

C’est toujours d’actualité !

Les aides financières  
pour vos travaux de 
rénovation énergétique
Ma Prime Rénov, l’éco-prêt à taux zéro, les CEE, la TVA à 5,5% ou encore 
le prêt avance rénovation font parties des aides – en vigueur en 2022 – qui 
vous permettent d’améliorer à moindre coût les performances énergétiques 
de votre logement. Des aides auxquelles vous pouvez prétendre grâce à la 
pose d’un bardage Cedral et d’une Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE).  

Comment savoir à quelles aides 
je peux prétendre  
avec mon logement ? 

4 raisons 
d’améliorer les 
performances 
énergétiques de 
votre logement  

1

2

3

4

Vivre dans un logement 
plus confortable

Faire des économies sur 
votre facture d’énergie

Augmenter la valeur 
patrimoniale de votre bien

Réduire l’impact carbone  
de votre logement

Rendez-vous sur 
Ma Prime Rénov 
pour en savoir plus
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Faites réaliser vos travaux 
par un professionnel RGE 
Pour bénéficier du crédit d’impôt et des différentes aides mises en place par 
l’État, vos travaux de rénovation doivent être réalisés par un professionnel 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Ce dernier doit obligatoirement 
effectuer une visite de votre logement avant d’établir votre devis. Quant aux 
équipements, ils devront être fournis par son entreprise ou son sous-traitant.

Comment choisir mon professionnel RGE ?  
Votre choix doit se porter sur un professionnel qualifié RGE dans le 
domaine des travaux correspondant à vos besoins. Par exemple, un 
professionnel bénéficiant de la mention RGE pour l’installation d’une 
pompe à chaleur ne pourra pas réaliser vos travaux d’isolation. Seuls les 
professionnels RGE qualifiés « offre globale » peuvent prendre en charge 
tous types de travaux.

Trouver en quelques 
clics un professionnel 
RGE pour l’isolation  
de votre façade sur  
www.cedral.world 
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Une vraie liberté ! 
« Même si c’est primordial, il n’y a pas 
que la performance qui compte lorsque 
l’on refait une façade. Les propriétaires 
veulent que leur maison acquière ou 
conserve une certaine allure – un 
caractère en adéquation avec ce qu’ils 
sont et ce qu’ils aiment. Cedral l’a bien 
compris et nous permet de répondre à 
toutes les exigences et envies, aussi bien 
esthétiques que techniques ! » 

Mathieu, artisan dans le Grand-Est Plusieurs déclinaisons
La version Relief des lames de bardage 
Cedral et son aspect « cèdre » pour 
un esprit naturel, ou la version Smooth 
et sa surface lisse pour un look plus 
contemporain. 

Plusieurs combinaisons
La pose horizontale, qui a pour effet d’élargir visuellement, ou la pose 
à la verticale, qui crée une allure élancée et donnera de la hauteur à 
votre habitation.

+30couleurs
au choix à découvrir 
sur notre site 

Du style à la pose, 
la personnalisation est totale ! 

LE SAVIEZ-
VOUS ?
Les lames en fibres-ciment 
de Cedral sont le parfait 
complément des autres 
matériaux (brique, pierre, 
bois…).
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           2 systèmes de pose

1     Le système de pose à emboîtement (Cedral Click) 

Fixées par des agrafes non-visibles, les lames de bardage Cedral Click sont 
parfaites pour l’habillage de façades isolées et ventilées – en neuf comme en 
rénovation. Elles peuvent être posées à la verticale ou à l’horizontale, et sont 
disponibles en finition Relief ainsi qu’en finition lisse (Cedral Click Smooth). 

2     Le système de pose à recouvrement (Cedral Lap)

Posées à l’horizontale, à la verticale, les lames de bardage Cedral Lap permettent  
de répondre avec élégance aux besoins architecturaux de toutes les maisons neuves  
ou en rénovation. Elles sont disponibles en finition Relief pour un style naturel qui 
rappelle le bois de cèdre, ou en finition Smooth avec des surfaces lisses dotées  
d’un léger grain qui prolonge les perspectives de chaque façade. Utilisable en bardage 
rapporté sans ou avec isolant, la mise en œuvre en Cedral Lap peut se faire sur 
construction à ossature bois, ossature métallique ainsi qu’en zone sismique.

Cedral Click : une pose simple ! 
Flashez-moi !

Toutes les étapes du Cedral Lap ! 
Flashez-moi !

ATOUT +
Grâce à son système de 
pose, Cedral Click est 
rapide à installer. 

  La pose verticale ajourée !
   Les bandes de rives Cedral Board 
qui permettent de personnaliser jusque  
dans les moindres détails votre façade :  
• habillage de tableaux 
• sous-linteaux 
• encadrement de portes 
• etc. 

PENSEZ-Y ! 
« Les lames de bardage en fibres-ciment de Cedral peuvent être 
placées selon divers types de pose qui conviennent à tous les types 
de façades. Cette liberté nous permet de multiplier les perspectives 
architecturales et d’agir visuellement sur les volumes. En accentuant 
par exemple certaines zones ou, au contraire, en offrant plus de 
légèreté à une construction massive. »
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Flexible et contemporain, le bardage en fibres-
ciment CEDRAL est devenu le choix n°1 de 
nombreux professionnels du bâtiment qui 
souhaitent créer des façades d’exception à la fois 
esthétiques et saines. Pour cause, c’est l’un des 
matériaux les plus universels et respectueux de 
l’environnement sur le marché. Solide, fin, facile à 
poser, aux couleurs ultra-résistantes et qui permet 
à chaque intérieur de respirer. Une solution idéale 
pour toutes les constructions dans le neuf et la 
rénovation. www.cedral.world


