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Le liège est un matériau présent dans l'écorce du chêne-liège. Cette espèce pousse dans les 
régions méditerranéennes et a une durée de vie de 150 à 200 ans. La première récolte se fait 
quand l'arbre a 20 à 30 ans. Ce liège, de qualité grossière, est utilisé pour l'isolation. Puis 
l'écorçage se fait tous les 9 à 10 ans. Le liège, plus fin et souple, servira à la fabrication de 
bouchons, panneaux décoratifs, dalles de sol et autres usages industriels.

En 1891, suite à une erreur de manipulation, un entrepreneur américain découvre que des 
granules de liège comprimé dans un moule et chauffé doublent de volume et s'agglomèrent les 
uns aux autres grâce à la subérine (résine naturellement présente dans le liège).

Aujourd'hui encore, le liège est chauffé pendant une vingtaine de minutes avec de la vapeur 
d'eau à 300°C, afin de créer des blocs de liège expansé. Les dimensions et équerrages de ces 
blocs sont ajustés, puis ils sont sciés à l'épaisseur voulue. Le liège en vrac provient des chutes 
de panneaux.

En 1860, un Écossais mélange de l'huile 
de lin à de la poudre de liège et applique le 
tout sur de la toile de jute. Il crée ainsi le 
linoléum.

Isolation thermique et acoustique des 
parois et des sols (panneaux, vrac)
Réalisation de béton isolant
Revêtements de sol
Revêtements muraux
Désolidarisation des parois et cloisons 
(bande résiliente)
Correction acoustique d'une pièce

PRESENTATION

DOMAINE D’UTILISATION

LE SAVIEZ-VOUS ?

◄ Isolation de la partie basse du mur

Quel que soit l'isolant utilisé, un éventuel problème d'humidité de la paroi doit être résolu avant 
d'entreprendre les travaux.

Les panneaux de liège seront utilisés pour l'isolation intérieure et extérieure des murs, 
cloisons, planchers, sols, rampants de toitures et combles perdus. Ils peuvent être collés sur 
une paroi verticale ou posés à même le sol, en deux couches, à joints décalés de préférence. La 
mise en œuvre au sein d'une ossature est à éviter en raison des ponts thermiques difficiles à 
traiter. Beaucoup de finitions sont possibles sur les plaques de liège : rapporter un parement 
de finition, enduire les panneaux ou les laisser apparents.

MISE EN OEUVRE

Le liège en vrac sera utilisé en 
déversement manuel ou en insufflation 
avec une machine adaptée et sera mis en 
œuvre au sein d'une ossature en bois. 
Mélangé à de la chaux et du sable, il peut 
servir à la réalisation de béton allégé.

Les sous-couches en rouleaux seront 
posés à même le sol existant (dalle béton, 
plancher bois,…) et recouvert d'un parquet 
en pose flottante.

Les revêtements de sol et de murs 
seront collés directement sur le support. 
Selon les cas, il sera nécessaire d'apporter 
une finition (verni, cire ou huile dure). 
L'épaisseur de ce type de revêtement ne 
permet pas une réelle isolation mais 
améliorera le confort thermique grâce à 
une effusivité faible. Ils trouveront 
également leur utilité dans le cadre d'une 
correction acoustique.

▲ Isolation du sol en panneaux de liège
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Masse volumique    100 à 150 kg/m³ (panneaux expansés)

Comportement au feu  M3 / Euroclasse E, pas de dégagement de gaz toxique   
     en cas d'incendie

Conductivité thermique   0,040 W/m.K (panneaux)

     0,045 W/m.K (vrac, densité de 65 à 70kg/m³)

Résistance à la vapeur   5 à 30

Comportement acoustique   30 dB (pour un panneau de 30mm d'épaisseur)

Bilan Energie grise    35 à 43 kWh/kg

Emanation COV    Sans
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Matériau imputrescible
Excellent isolant phonique
Excellente alternative aux isolants 
issus de la pétrochimie (polystyrène, 
polyuréthane…) 

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

POUR ALLER + LOIN

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

► De gauche à droite : liège en vrac, rouleau, 
panneau, revêtement de sol
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