
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 10/20 

LIEGE EXPANSE 
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Propriétés physiques du matériau 

Conductivité thermique 0,032 a 0,042 W/m.°C 
Densité 80 a 150 kg/m³ 
Chaleur spécifique 1560 a 2000 J/kg.°C 
Coefficient de diffusion a la vapeur d’eau 5 a 10 
Perméabilité à la vapeur d'eau 500.10-5 g/m.h.mmHg 
Bilan CO2 121 a 210 kg équivalent CO2/m³ 

 

Le liège est un isolant naturel, issu d’un arbre méditerranéen : le chêne-liège. Réduit en granules 
puis expansé à 300°C en autoclave, le liège se dilate enfermant alors une grande quantité d'air 
dans ses cellules. Son pouvoir isolant est au maximum. Il existe également du liège blanc issu 
du recyclage de l’industrie des bouchons nécessitant l’adjonction d’une colle à base de 
polyuréthane. 

Toutes les opérations d'isolations lui sont possibles : en vrac pour l'isolation de murs à ossature 
coffrés, en rampant, sous forme de chape isolante, en isolation des murs par l'intérieur ou 
l'extérieur. Ce matériau est très peu perméable à la vapeur d'eau mais reste perméable à l'air et 
il garantit le confort d'été grâce à sa densité. Il est également efficace en tant qu’isolant 
phonique, pour éviter les bruits aériens ou les bruits d’impact. 

C’est une ressource renouvelable mais assez peu disponible. Elle est totalement réutilisable et 
difficilement combustible. Le liège expansé pur est sans effets négatifs connus sur la santé. 

Le liège résiste bien au tassement au fil des années, il reste stable face aux différences 
d’humidité et de température et ne se désagrège pas. Il est de plus imputrescible, auto-



 

 

 

 

 

 

 

extinguible face au feu et il ne dégage pas de fumées toxiques. Enfin, il n’est pas attaqué par 
les rongeurs et les insectes. 

Note : ce matériau est aussi proposé pour l’isolation des murs par l’intérieur (plaques), mélangé 
à la chaux et/ou à la terre, dans l’éco-rénovation des bâtiments démonstrateurs de Porto et 
Vitoria. 

 

Références : 

http://www.cg43.fr/sites/cg43/IMG/pdf/guide_des_materiaux__isolants.pdf 
http://www.amf53.asso.fr/Documents/Tableau%20comparatif%20ISOLANTS.pdf 
http://www.parc-ecohabitat.com/files/30845/11264173312559.pdf 
https://isolation.ooreka.fr/comprendre/liege 
http://doctechno.free.fr/IMG/pdf/EDF_Guide_isolation_thermique.pdf 
http://jeanpaul.bousquet.free.fr/cours%20pdf/BTS_FED/Cours04-
Transfert%20vapeur%20d'eau%20-%20Parois.pdf 
  


