
VENDREDI 29 MAI 2009 : LE LI�GE � LA MAISON

Le li�ge dans la maison : L'isolation et la d�coration ::::::::::::::::::::

R�sum� de la chronique

Le ch�ne li�ge ou Quercus Suber (en latin), Cork-Oak (en anglais), Surrier ou Corcier (en gascon), fait partie de la famille des Fagac�es.

Il se trouve essentiellement autour du bassin m�diterran�en o� le climat lui permet de d�velopper une �corce �paisse et de bonne qualit�. Sa long�vit� est de 150 � 200 ans soit en 

moyenne plus de 12 r�coltes par arbre. Il peut atteindre 300 ans sans r�colte.

Les Egyptiens s’en servaient d�j�, notamment comme flotteurs pour la p�che et pour l’obturation des amphores. Les Grecs l’utilisaient �galement ainsi que les Romains, les Arm�niens, 

les Arabes et m�me les Chinois.

Dans les pays m�diterran�ens, on l’utilise depuis l’antiquit� ;

Au Moyen-Age, on s’en servait dans la construction des toits des maisons.

Les propri�t�s physiques et m�caniques du li�ge sont la l�g�ret�, l’�lasticit�, l’imperm�abilit�, la r�sistance � l’usure et une grande inertie.

Les principales utilisations du li�ge sont pour la chaussures, le bouchage et l’isolation mais de nombreuses autres applications sont possibles avec ce mat�riau naturel.

Mode de fabrication :

Le li�ge expans� pur et un excellent isolant �cologique aux qualit�s techniques reconnues depuis de nombreuses ann�es. Imputrescible et inalt�rable, il est le plus sain des mat�riaux 

�cologiques utilis�s pour l’isolation.

Le li�ge expans� est issu du ch�ne li�ge de m�diterran�e d’au moins 30 ans d’�ge. Pour sa fabrication, seule l’�corce est utilis�e. La r�colte se fait tout les 7 ou 8 ans ce qui explique le 

co�t relativement �lev� de ce mat�riau. Une fois l’�corce r�colt�e, elle est chauff�e � 300� avec de la vapeur d’eau pour qu’elle s’expanse � la mani�re d’un pop-corn. En m�me temps 

qu’il s’expanse, le li�ge se colle avec sa propre r�sine (la sub�rine). Il est alors pr�t � l’emploi !

L’isolation :

Le li�ge expans� est un tr�s bon isolant thermique et phonique : Sa conductivit� thermique est de 0.032 � 0.045W/m.K.

Son pouvoir isolant r�sulte du fait qu’1 cm� de li�ge comporte une vingtaine de millions de cellules remplies d’air. Le li�ge expans� est �galement tr�s performant pour l’isolation 

phonique et absorbe aussi bien les bruits d’impact que les bruits a�riens, ainsi que l’antir�verb�ration.

Simple � mettre en oeuvre, il est aussi imputrescible, hydrofuge et repousse les attaques des rongeurs, des insectes et des champignons. Le li�ge expans� est de plus l�ger �

manipuler, �tanche, r�sistant � la compression et auto extinguible. Il est class� difficilement combustible, voire incombustible. Il ne subit aucune variation selon l’hygrom�trie ou la 

temp�rature. Son coefficient thermique le place parmi les solutions les plus performantes en mati�re d’isolation, mais c’est surtout ses qualit�s d’inalt�rabilit� qui lui valent sa solide 

r�putation. Une isolation en li�ge expans� dure longtemps (plus de 100 ans). Le recyclage est 100% naturel lors de la d�construction. Ainsi ce mat�riau est r�cup�r� pour isoler de 

nouveaux b�timents tant il est inalt�rable.

Le seul inconv�nient du li�ge expans� tient � son co�t largement sup�rieur aux autres solutions d’isolation. Ce co�t �lev� s’explique par sa raret�. Un ch�ne li�ge produit peu. Sur 150 

ans de vie, les r�coltes s’�tablissent autour de 15 r�coltes seulement.

Mise en œuvre :

La mise en œuvre du li�ge expans� est simple. Il s’utilise pour isoler thermiquement et phoniquement les murs et les combles. Il se pr�sente sous forme de panneau de 50 par 100 mm 

et d’une �paisseur variable de 30 � 120 mm. Ce mat�riau est tr�s l�ger et donc facilement manipulable. Il se coupe � la scie. De plus il peut �tre recouvert de peinture ou d’un enduit � la 

chaux ou de terre en veillant � recouvrir les jonctions d’une toile pour �viter les craquelures.

On peut choisir des panneaux rainur�s qui par cons�quent �liminent les ponts thermiques. Ou bien, on peut superposer deux couches de panneau plus mince afin de � croiser � les 

jonctions.

Pour les sols et les murs, le li�ge expans� pur avec pr�-lambourde (int�gration de lambourde en bois OSB4) permet de clouer un parquet ou un lambris ais�ment.

La pose selon les supports : les panneaux sont coll�s (colle mortier, colle universelle) ou clou�s ou vis�s (avec rondelles). Les d�coupes se font � l’aide d’une scie �go�ne lame fine. La 

jonction aux poutres ou autres �l�ments doit �tre bien joint�e pour �viter les fuites d’air, les variations de temp�rature, la condensation et les ponts thermiques.

Le li�ge en d�coration :

Le li�ge, c'est le plaisir de se retrouver dans une ambiance nature et intime, avec un mat�riau souple et "chaud" au toucher m�me en hiver. C'est un confort unique, car le li�ge capte et 

conserve la chaleur ambiante. De m�me il att�nue les bruits et diminue la r�sonance. Enfin c'est un rev�tement sain appr�ci� par les personnes souffrant d'allergies respiratoires. 

R�sistant � l'humidit�, il est aussi id�al pour les pi�ces humides (cuisine, salle de bain).

Son esth�tique est tr�s vari�e, tout en gardant sa couleur naturelle, il offre plusieurs graphismes et ambiance diff�rents. Sa couleur peut �tre modifi�e en colorant la finition pour obtenir 

des tons plus clair ou plus fonc�. La finition peut �tre vernis, huil�e ou cir�e.

Pour le sol, il existe divers mod�les de li�ge :

-En dalles (30/30 cm, �paisseur 4mm) � coller.Avec une colle naturelle � base de latex par exemple, l’encollage pour des dalles de 4mm d’�paisseur est fait directement sur le sol sur 

une surface de 2 m2 � l’aide d’un peigne crant� ou d’un rouleau. Pour les dalles plus �paisses l’encollage doit �tre fait sur le li�ge et le sol.

-En lames � clipper : 910mm par 300 �paisseur 10,5 mm, lame compos�e d’une sous-couche en li�ge, d’une �me en bois hdf hydrofuge, du d�cor en li�ge d’une �paisseur de 2,7 mm 

et d’une protection vernis.

Les deux acceptent un usage intensif et ne craignent pas l’humidit�.

Pour les murs :

Des dalles d�corative � coller ont un format de 600 par 300 mm pour une �paisseur de 3mm. Le pose s’effectue comme pour le sol.
Tarifs :
Li�ge pur expans� isolation mur 40 mm pr�-lambourde : +/- 19 € TTC/m2.
Li�ge de d�coration sol en dalles � coller : de 13,5 � 30 € TTc/m2
Li�ge de d�coration sol en lame � clipper : 30 � 50 € TTC/m2
Li�ge de d�coration mur : +/- 15 € TTc/m2

Infos pratiques / Dossier compl�mentaire

O� se fournir : Soci�t� Ali�cor
sur le site aliecor.com pour les produits isolants et la d�coration murale et du sol. Mais aussi pour mieux conna�tre et d�couvrir le li�ge.
Ali�cor : 152, rue de Ma�tena ZI 40260 CASTETS DES LANDES
T�l 0033 (0)5 58 47 6767 - Fax 0033 (0)5 58 47 6868 courriel : info@aliecor.com

Dans les magasins de mat�riaux �cologiques pour le b�timent.


