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En termes de bâtiment, selon la norme française RT2012, un matériau est considéré comme isolant si sa conductivité thermique est 

inférieure à 0,065 watts par mètre-kelvin 

Polyéthylène + 

herbe (EN12667) 
0,036  

Roseau  0,056 

Laine 0,05 

Laine de roche (150 

à 175 kg/m³) 
0,045[7] 

Ouate de cellulose 0,041 

Laine de verre 0,04[3] 

Liège 0,04[3] 

Paille 

(perpendiculaire 

aux fibres) 

0,04 

Perlite 0,038 

Polystyrène expan-

sé 
0,036 

Mousse de Polyuré-

thane rigide 
0,025 

LES GRANDEURS CARACTERISTIQUES DE L’ISOLATION 

Le lambda λ – conductivité thermique 

Le lambda λ représente la conductivité thermique d’un matériau. Il exprime (en W/m.K) la capacité de l’isolant à transmettre la 

chaleur. Plus la valeur λ est faible, moins le matériau est conducteur, plus il est isolant. La valeur λ va être utilisée pour cal-

culer la résistance thermique R d’un matériau. 

 

La résistance thermique R 

La résistance thermique R, exprimée en m².K/W, caractérise la résistance d’un isolant aux flux de chaleur. Elle dépend de la 
conductivité thermique (lambda λ ) et de l’épaisseur (e) de l’isolant selon la formule : e/ λ . Plus le la conductivité thermique λ est 
faible et l’épaisseur importante, plus la résistance thermique sera forte. 

Ainsi, si vous souhaitez évaluer la performance d’un isolant , regardez l’épaisseur ainsi que la conductivité thermique de l’isolant 

pour une isolation thermique réussie .  

Le coefficient U 

Appelé également coefficient de transmission thermique, le coefficient U, exprimé en W/m².K, correspond aux déperditions thermi-
ques d’une paroi. Il représente l’inverse de la conductivité thermique (lambda λ ) et va indiquer la capacité de l’isolant à transmet-
tre de la chaleur vers l’extérieur. Plus il est faible, plus la paroi est isolante. 

Valeur de lambda λ en W/m.K 
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