
Chaud man teau de liège nature
L’aggloméré de liège
expansé est un produit
naturel 100 % végétal. Il
isole aussi des façades
entières de l’extérieur.

● Dominique WAUTHY

C’
est une rue tranquille, à deux pas du Cin
quantenaire. Les maisons aux façades ac
colées s’y succèdent.À l’arrière, se ni
chent des minicours ou jardinets

dominés par des murs généralement aveugles.
C’est ici à Etterbeek, que Pascal Seré isole une fa
çade nord en briques rouges. Le dos d’épaisses et
denses plaques de liège est enduit d’une bonne
épaisseur de mortier colle à la plâtresse dentée ;
puis l’artisan tapote pour assurer la prise des pan
neaux bruns légers que des vis renforcent.

Mortier adhésif, vis à frapper et rondelles, fo
reuse, visseuse, scies (circulaire, sauteuse, à main)
marteau, et un échafaudage suffisent pour
œuvrer et poser horizontalement des panneaux
de liège superisolant. « Je suis avant tout électromé
canicien et j’installe et entretien des systèmes domesti
ques de chauffage. Mais je me suis aussi lancé dans
l’isolation de murs et façades à base de produits natu
rels. Le liège expansé apporte une solution tout en un »,
explique l’homme. «C’est assez simple à poser tech
niquement, grâce aux rainurages par joint caché sur
50 mm à mibois.Il faut juste ne pas se tromper de sens
lorsque l’on place les panneaux de liège et appliquer en
plus un joint de colle sur les emboîtements. »

Le chantier, sorte de puzzle vertical, reste tribu
taire de la météo capricieuse.Mais tant que le gel
ne s’installe pas, l’isolant placé successivement en

deux épaisseurs croisées de 80
et 40 mm gagne des étages. «J’ai
suivi une formation d’une demi
journée chez Ecobati à Liège pour
maîtriser la pose. Les propriétaires
sentent déjà les effets bénéfiques de
ce chaud manteau naturel. »

Déperditionsdiviséespar
huit

Placer l’isolant à l’extérieur
du bâti supprime en effet les
ponts thermiques à l’endroit
des planchers et des murs de re
fend ; les déperditions seront ici
divisées par huit. « Avec le liège
expansé, on satisfait largement
aux exigences de la réglementation
actuelle. On a des offres de prix très
concurrentiels par rapport à
d’autres matériaux, soit 75 €/m2

fini HTVA (en 8 cm, 88 € en
12 cm). Alors qu’un bardage sim
ple, sans isolant ni structure, c’est
déjà entre 50 et 60 €/m2 », con
firme Kevin Noël pour Ecobati.
«Les clients pensent que le liège est
hors de prix comme isolant. On

ISOLANT

Posées comme un plancher, les
plaques de liège haute densité
isolent les façades comme nul
autre produit naturel.
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prouve le contraire.D’autant que désormais, nous som
mes livrés directement du Portugal par bateaux et con
tainers entiers. Ce qui réduit considérablement les frais
de transport en même temps que le bilan carbone.»

Régulateur thermique et phonique, le liège ex
pansé utilisé sur façade en extérieur ne nécessite
ni enduit, ni bardage.Mais si on le souhaite, il
peut se parer d’une couverture au choix ou d’une
teinte. « Nous avons mis au point une peinture à base
de chaux qui couvre facilement le tout au rouleau. Un
travail aisé pour un particulier qui souhaite réaliser
luimême la finition.Mais personnellement, j’apprécie
la façon dont le liège se colore une fois exposé au rayon
nement et aux intempéries.Il se patine un peu dans les
mêmes tons que le cèdre que l’on ne traite pas.Et sans
jamais perdre ses qualités dans le temps», ajoute Ke
vin Noël.

Ce qui importe, c’est d’utiliser devant le man

teau de liège des produits qui respirent, pour lais
ser passer la vapeur d’eau. Dimensionnellement
stables, les panneaux ne craignent ni la pluie, ni le
soleil ; aucune déformation n’est à craindre. Il y a
juste lieu d’éviter le contact avec l’humidité et les
remontées capillaires au pied du bâtiment.En uti
lisant par exemple à la base, sous le profilé alu qui
sert au démarrage de la pose à niveau parfait, un
isolant en verre cellulaire sur environ 40 cm.

Pour Pascal Seré, le chantier extérieur se pour
suivra avec la découpe, à la disqueuse, des briques
de retour des fenêtres : « Le liège viendra contre les
châssis.Les seuils en pierre des fenêtres et portesfenê
tres vont également être enlevés pour que l’isolation soit
tout à fait enveloppante », poursuit l’entrepreneur.
Des seuils en zinc remplaceront le béton des
seuils et appuis. Adieu ponts thermiques. ■

>www.ecobati.be – Pascal Seré : 0478/256 631

Les propriétés mécaniques et physiques
du liège permettent d’élaborer un
produit élastique, perméable à la vapeur,
de longue durabilité (sans que ses
propriétés soient altérées) et présentant
d’excellentes caractéristiques d’isolation
thermique, acoustique et antivibrations.

Au Portugal, la fabrication de
l’aggloméré de liège expansé se fait à
partir de l’expansion des grains de liège,
par l’action de la vapeur d’eau, et en
utilisant les propres résines du
végétal.Sans donc avoir recours à des
agents synthétiques, type colles ou

solvants.
Dans la production de
chaleur pour la
génération de la vapeur
d’eau, les combustibles
fossiles ne sont pas
employés.
C’est la biomasse issue
du processus de
fabrication qui est
majoritairement utilisée,
représentant environ
95 % de l’énergie
consommée. D.W.

Procédé

Chaud man teau de liège nature

Aggloméré à la vapeur surchauffée

Système de
plancher radiant
Le sol radiant est constitué d’un circuit de
tuyaux placés sous le plancher, et d’un
système de régulation thermique qui per
met de contrôler à tout moment la tempé
rature ambiante, à travers la circulation
d’eau chaude ou l’électricité. Les plaques
d’aggloméré de liège expansé, du type So
fafloor rainurées, servent de base aux
tuyaux de chauffage et permettent une
pose facile grâce à la conception des pla
ques ellesmêmes, fonctionnant comme
isolant thermique et évitant la propaga
tion du froid transmis par les sols.

Thermo
et phono isolation
La discontinuité structurelle entre la sous
couche en béton du sol et la dalle, obtenue
avec la pose des plaques d’aggloméré de
liège, sera aussi à l’origine d’une réduction
significative de la transmission des vibra
tions et des bruits d’impact sur le sol.
Ainsi, l’utilisation des plaques d’agglo
méré de liège expansé dans les planchers
radiants à une double fonction : thermo
isolation et phonoisolation.

Anti-vibrations
Grâce à son élasticité, le produit dans sa
version haute densité est également tout
indiqué pour remplir les joints de dilata
tion. Grâce à son élasticité, il accompagne
parfaitement les contractions et dilata
tions des éléments structurels. Ce qui per
met son utilisation dans le bâtiment en
évitant tout risque de tassements, puisque
les charges normales auxquelles il sera
soumis seront de l’ordre de 300 kg/m2 .

Autres applications
Posé directement sur des dalles en béton,
les plaques de liège haute densité isolent
la pièce thermiquement et acoustique

ment. Comme pour les murs, l’effet obtenu
réduit les vibrations, les bruits aériens et
de percussion. On peut encore incorporer
du liège dans un béton léger ou sous un
plancher entre les solives.
Dans les combles non utilisés, des dalles
de liège peuvent enfin être posées en ta
pis pour empêcher la chaleur de sortir du
bâtiment par le toit. D.W.

EXPRESS

La subérine est
une substance
lipidique,
totalement
hydrophobe. Elle
est sécrétée par
certaines cellules
végétales et se
dépose sur les
parois internes de
cellesci, entraînant
la formation du
liège. Ce dernier
est constitué de
45 % de subérine,
27 % de lignine,
12 % de
polysaccharides,
10 % de céroïdes et
6 % de tanins. Sa
structure cellulaire
est de forme

alvéolaire, semblable à un nidd’abeilles, et
constituée de cinq couches. Les deux
premières sont constituées essentiellement
de gaz semblables à l’air, la troisième couche
protège les couches antérieures, et les deux
dernières, constituées principalement de
subérine, garantissent la rigidité et la texture
caractéristique de ce produit.

La subérine, substance
originale très complexe
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Le liègeestunproduitnatureld’origine
végétal issuduchêneliège (Quercussu
ber).Cetarbrenobleest trèsrépandudans
tout lebassinméditerranéenetplusparti
culièrementauPortugalcontinental.Les
caractéristiquesclimatiques localesen
font l’habitat idéalpoursondéveloppe
ment.
Le liègeestextraitduchêneliègetous les
neufans, sansqueceluici subissededom
mage.Et l’entretiende lachênaiegarantit
l’habitatdeplusde21espècesd’animaux.
Recyclableetbiodégradable, léger, imper
méableauxgazetaux liquides,élastiqueet
compressible, le liègen’alimentepas la
propagationdes flammes.

100 % végétal
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Maison & jardin
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