
Matériothèque
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e chêne-liège n'est pas un arbre comme
les autres : ce n'est pas son bois, mais

son écorce qui en fait la richesse. Une
écorce qui a la particularité de se régénérer...
Cet arbre millénaire étend ses larges branches
noueuses aux abords de la façade atlantique
(le Portugal en est le principal pays produc-
teur), mais aussi des côtes méditerranéennes
(en Afrique du Nord et en ltalie).

De l'eau, du soleil et",.
t.(]u temps

Très épaisse et de couleur grisâtre, l'éc<5rce

du chêne-liège peut atteindre jusqu'à 25 cm
d'épaisseur : elle est appelée < liège mâle>.
Lorsque I'arbre atteint une bonne maturité (vers

20 ans), elie est enlevée puis concassée, réduite
en granulés et utilisée pour réaliser des pan-
neaux d'isolation et des revêtements de sols.
Après ce premier <démasclage>, le chêne-
liège renouvelle son écorce. Tous les neuf ans,

une nouvelle écorce, appelée le <liège de
reproduction > ou < llège femelle >, est récol-
tée. Elle change de teinte à mesure qu'elle
vieillit:d'abord de couleur jaune, puis rouge,
c'est-à-dire bonne pour la récolte, et enfin
noire. Beaucoup plus homogène, ce matériau
est adapté à la fabrication de bouchons, mais
aussi de meubles et d'objets déco.

Naturel et écolo
Recyclable, biodégradable et 100 % naturel, le
liège est sans conteste un matériau écologique.
ll possède également de nombreuses qualités
physiques, et autant d'usages : c'est un excel-

lent isolant phonique et thermique, une matière

à la fois décorative et résistante (fabrication de
sols et de revêtements muraux), mais aussi sou-
ple, qui se prête à toutes les transformations
(mobilier et ob.jets décoratifs).

Champion de l'isolation
Le liège est naturellement quatre fois plus isolant
que la laine de verre ! Parmi ses autres qualités
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exceptionnelles, il faut retenir sa résistance au

temps et à l'humidité, sa souplesse et sa den-
sité : 1 10 kg/m3 (contre seulement 20 kglm3 pour
la laine de verre). De plus, il n'est pas du tout du
goût des rongeurs... En revanche, il coûte environ

trois fois plus cher que la laine de verre, consé-
quence directe de sa rareté, puisqu'il pousse sur

les arbres au ryihme de Dame Nature...

Choisir" le bon !

Sur le marché de l'isolation, on trouve deux sor-

tes de liège : l'aggloméré < noir>, issu du liège
mâle, expansé sous l'effet d'une cuisson à plus

de 300'C. Ce liège ( pur) est destiné aux pla-
ques isolantes. ll est 100% écologique.
Lautre liège, dit <aggloméré blanc>, est
obtenu par collage de résidus ou de granu-
lés de liège. Attention I Les liants utilisés peu-
vent être plus ou moins <écologiques>... Une
mention à surveiller si l'on veut faire un choix
réellement pertinent car, du fait de sa trans-
formation, ce liège-là n'a pas les mêmes per-
formances acoustiques et thermiques qu'un
liège naturel lement alvéolé.

Granulés ou panneaux?
À chaque besoin, sa solution. On utilise les
granulés expansés (de 3 à 10 mm) pour l'épan-
dage dans les combles perdus et le remplis-
sage des murs à ossature bois.
Les panneaux à bords droits, dont I'épaisseur
se décline de 2 à 30 cm, servent à isoler les ram-
pants sous toiture des combles aménagés (à rai-

son de 18 à 20 cm d'épaisseur), les murs sous la
forme de doublages (ép. 8 à 12 cm) et les sols
(ép. 10 cm). Les plaques rainurées < à mi-bois >

ont l'avantage d'éviter les ponts thermiques
entre deux éléments. Les panneaux <prélam-
bourdés > (Aliécor) ne sont autres qu'un assem-
blage technique de liège expansé pur sur des
lambourdes en OSB : ils simplifient la mise en

ceuvre de l'isolation d'un sol (avant la pose d'un
parquet) ou des rampants d'un comble (avant

la pose de lambris ou d'un révêtement déco-
rati{... pourquoi pas en liège !).
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C'est vrai, le liège est plus

cher que les autres isolants,
mais l'investissement mérite
vraiment réflexion, car ce

matériau a une grande
qualité que n'ont pas tou-
jours les autres isolants :

sa durabilité. ll traverse les

décennies et les conditions
climatiques sans bouger! ll ne sèche

pas en cas de sécheresse, il ne s'af-

faisse pas au fil du temps. On peut
ainsi isoler sa maison pour plusieurs
générations, sans risque. C'est vrai-

ment une valeur sûre. En quelque

sorte, le liège est une très bonne
assurance isolation I
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Pour éviter toute
rupture de pont

thermique, les

granulés isolants de

liège permettent de

combler les espaces

difficiles d'accès des

combles perdus (pose

par insufflation).
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