
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 14/20 

FIBRE DE COCO 

 

  
https://www.aquaponie.biz/fibre-de-coco-aquaponie/ 

 

Propriétés physiques du matériau 

Conductivité thermique 0,037 a 0,045 W/m.°C 
Densité 20 a 60 kg/m³ 
Chaleur spécifique 1500 a 1800 J/kg.°C 
Coefficient de diffusion a la vapeur d’eau 1 a 2 
Bilan CO2  181 a 270 kg équivalent CO2/m³ 

 

La fibre de coco est un produit issu de la transformation de la coque de noix de coco, 
principalement constitué de cellulose et se révèle donc très efficace, sain et naturel. Elle est 
fabriquée à partir de la matière fibreuse entre l’enveloppe externe et la noix de coco.  

La fibre de coco est vendue en vrac, en panneaux, rouleaux ou en feutres, pour l'isolation 
phonique. On la trouve également sous forme de panneaux de 40 mm d'épaisseur comportant 
une couche de liège et une couche de fibre de coco, ou avec une couche de liège placée entre 
deux couches de coco. On utilise cet isolant pour les sols, cloisons ou toitures. 

Sa faible conductivité thermique et son isolation sonore très efficace en font un excellent produit 
pour isoler une maison. Sa fibre ne nécessite d’ailleurs pas de traitement chimique agressif 
particulier (elle n’est donc pas nocive pour la santé) … ce qui ne l’empêche pas d’assurer 
naturellement une bonne résistance aux parasites, insectes et champignons. Respectueuse de 
l’environnement, cette fibre végétale (connue aussi sous le nom de coir) est également 
recyclable, ce qui en fait un matériau très écologique pour préserver l’intérieur des bruits et de 
l’humidité tout en maintenant une bonne température. 



 

 

 

 

 

 

 

Globalement, le prix à l’achat de la fibre de noix de coco pour l’isolation se situe aux alentours 
de 20 à 30€ par mètre carré. Le prix peut varier par rapport à la fabrication et à la qualité du 
produit final. 

 

Références : 

http://www.cg43.fr/sites/cg43/IMG/pdf/guide_des_materiaux__isolants.pdf 
http://www.parc-ecohabitat.com/files/30845/11264173312559.pdf 
http://www.amf53.asso.fr/Documents/Tableau%20comparatif%20ISOLANTS.pdf 
https://isolation.ooreka.fr/comprendre/fibre-coco 
https://kelisol.fr/comparateur-produits-isolant/isolation-fibre-coco/ 
https://mieuxrenover.com/fibre-de-coco-isolant-thermique-phonique-ecologique/ 
http://www.metallum.com.br/21cbecimat/CD/PDF/215-026.pdf 
http://doctechno.free.fr/IMG/pdf/EDF_Guide_isolation_thermique.pdf 
 
  


