
La perlite est fabriquée à partir d’une roche volcanique siliceuse (de la 
famille des rhyolites perlitiques). Une fois chauffée à 1 200°C, l’eau liée 
chimiquement au minerai est libérée et cette vapeur d’eau va venir expanser 
la matière jusqu’à 15 fois son volume initial. On peut trouver la perlite brute 
mais aussi enrobée pour la rendre imperméable.

La perlite en vrac peut s’utiliser aussi bien en construction neuve qu’en 
réhabilitation, qu’elle soit incorporée dans des bétons légers, mortiers 
ou enduits isolants. On la trouve aussi en remplissage entre parois où sa 
grande fluidité est mise à profit. Elle existe aussi sous forme de panneaux 
ou éléments préfabriqués (avec un liant bitumineux ou cellulosique), 
majoritairement utilisés pour les toitures-terrasses.

Perlite ; pour la perlite enrobée : bitume, silicone ou paraffine 

Conductivité thermique (λ) : 0.045 à 0,06 W/(m.K)
Épaisseur d’isolant pour R = 5 : 22,5 à 30 cm
Déphasage (pour épaisseur donnant un R = 5) : 6 à 13h 

Chaleur spécifique (c) : 900 à 1 000 J/(kg.K)
Masse volumique apparente (p) : 70 à 240 kg/m3

Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau (µ) : 1 à 5
Classe au feu : A1 (incombustible)

Sources : Fiches FDES, fiches techniques fabricants, 
L’isolation thermique écologique - J-P Olivia, S. Courgey
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Incompressible 
Pas de dégagement 
toxique en cas 
d’incendie (sauf produit 
bituminé)
Produit en vrac brut 
facilement réutilisable
Imputrescible 
Grande fluidité de la 
perlite en vrac 

Ressource non-
renouvelable 
Les produits bituminés 
empêchent les parois de 
respirer et dégagent du 
sulfure d’hydrogène en 
cas d’incendie
Lieux de production 
lointains (Afrique du 
Sud, États-Unis,
Chine)
Énergie grise élevée 
(transport et cuisson)
Coût élevé 

 

Mise en oeuvre

Composition principale

Caractéristiques de l’isolant 

Caractéristiques techniques 

Avantages / 
Inconvénients

+

Description

Fiche 11 Perlite expansée

Fournisseurs   
Efisol, Sibli, Axton

Cadre normatif   
Plusieurs produits 
sous avis technique 
Plusieurs produits 
sous certificat 
ACERMI


