
Le liège provient de l’écorce du chêne-liège qui pousse dans les régions 
méditerranéennes. Son écorce est récoltée environ tous les 10 ans sans que 
cela ne nuise au bon équilibre des arbres. L’écorce récoltée est alors réduite 
en granules puis expansée à la vapeur à 30o°C. Les granules se dilatent et 
s’agglomèrent grâce à la subérine, la résine naturelle contenue dans l’écorce. 
La matière obtenue forme alors un bloc homogène aux qualités isolantes 
améliorées qui est ensuite découpé aux bonnes dimensions.

Les qualités de résistance à la compression et d’insensibilité à l’humidité 
des panneaux de liège expansé le rendent particulièrement adapté à des 
situations techniquement exigeantes, notamment pour les isolations en sols 
ou toitures-terrasses. Ils sont ainsi utilisés comme isolation intérieure ou 
en complément d’isolation par l’extérieur. Exemples d’application : sous-
chape, soubassement, sous-dalle, murs, toiture, plancher. Grâce à sa faible 
effusivité, le liège procure également des parements confortables. On peut 
ainsi le retrouver en dalles de sol ou revêtements muraux..

Liège 

Conductivité thermique (λ) : 0.036 à 0.042 W/(m.K)
Épaisseur d’isolant pour R = 5 : 18 à 21 cm
Prix indicatif /m2 pour R = 5 : 60 à 75€/m2 

Chaleur spécifique (c) : 1 700 à 2 000 J/(kg.K)
Masse volumique apparente (p) : 100 à 150 kg/m3

Coefficient de résistance à la diffusion 
de vapeur d’eau (µ): 5 à 30
Classe au feu : E 

Énergie grise primaire “procédé” : 150 MJ/UF

Sources : Fiches techniques fabricants, L’isolation 
thermique écologique - J-P Olivia, S. Courgey
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Seul isolant végétal 
imputrescible et 
imperméable même 
en cas d’humidité 
prolongée
Bonnes performances 
phoniques aux bruits 
aériens (ressort) et 
d’impact (couche de 
désolidarisation)
Difficilement 
dégradable
Parement confortable 
grâce à sa faible 
effusivité 
Bonne contribution au 
confort d’été
Bonne résistance 
mécanique en 
compression
Son caractère 
inaltérable le rend très 
facilement réutilisable 

Onéreux (récolte rare) 
Peu capillaire, nécessite 
une étude spécifique 
pour l’isolation des 
murs
Ressource renouvelable 
mais d’assez faible 
disponibilité 
Peu ouvert à la vapeur 
d’eau 
Faible offre de la 
filière française, moins 
énergivore que la filière 
portugaise majoritaire 

Description

Mise en oeuvre

Composition principale

Caractéristiques de l’isolant 

Caractéristiques techniques 

Environnement 

Fournisseurs   
Aliecor, Agglolux, 
Easy Liège, Lièges-
Mélior, Natisol, Au 
Liégeur, Liègexpan, 
Liégisol, Fibra 
Natur, Euro Valloire, 
Corkisol, SNIC Liège

Cadre normatif   
Plusieurs produits 
sous certificat 
ACERMI

Avantages / 
Inconvénients

+

Fiche 5 Liège expansé - panneaux


