
 

 

 



 

LEXIQUE 
 

- Conductivité thermique (ʎ) en W/m.K : Renseigne sur la performance d’un matériau. Plus ʎ est faible, plus les matériaux est isolant. La 

plupart des isolants se situe autour 0,04 W/m.K.  

- Résistance thermique (R) en m².K/W : Correspond au rapport « Epaisseur (m) / Conductivité (ʎ). Plus R est grand, plus le matériau est 

isolant.  

- Capacité hygroscopique : Faculté d’un matériau à absorber le surplus de vapeur d’eau quand l’air est trop humide et à le restituer lorsqu’il 

s’assèche.  

- Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau (µ) en mu : Indique la capacité d’un matériau à laisser se diffuser la vapeur d’eau. Plus µ est 

élevé et moins la vapeur d’eau peut traverser la paroi. Une petite valeur de µ  correspond donc à une paroi très perspirante. 

-  Classement au feu : Régi selon les Euroclasses. La classe A regroupe des produits ne contribuant pas ou très peu au développement du feu. 

A l’opposé, dans la classe F, se trouvent les matériaux n’ayant démontré aucune performance contre la propagation du feu. 

- Déphasage : Joue un grand rôle pour le confort thermique d’été. Il représente la durée entre le moment où la température est la plus élevée 

à l’extérieure et celui où elle est la plus élevée à l’intérieure. On privilégiera, dans les régions concernées par des surchauffes estivales, un 

isolant de toiture ayant un déphasage d’au moins 10 heures pour que l’onde de chaleur extérieure du milieu de journée atteigne l’intérieur 

du bâtiment durant la nuit. 

- Energie grise (kWh eq/UF) : Désigne l’énergie consommée pour l’ensemble des processus de fabrication, de transport et de 

transformation, depuis la dégradation de la matière brute jusqu’au produit fini. 

- Effet de serre (KgCO2 eq/UF) : Egalement appelée bilan carbone, est le bilan production / stockage de Gaz à Effet de Serre (GES) de 

l’élément. Elle s’exprime ici en kilogramme équivalent CO2 par UF de matière (1 UF = 1 m² d’isolant à R = 5 m².K/W).  


