
L'image thermographique de la  maison montre des zones de 
température élevée et d'autres très froides. 

Les  parties  « chaudes »  correspondent  à  des  « fuites »  de 
chaleur qu'on appelle « ponts thermiques » (voir ci-dessous).

Les  fenêtres,  les  murs  et  les  toits  constituent  les  principales  causes  de  pertes  de chaleur (pertes 
énergétiques). 

Des essais permettent de montrer que les matériaux « conduisent plus ou moins » 
la chaleur, les matériaux sont plus ou moins isolants. Il est donc possible de les 
classer en fonction de leur qualité « isolante ». 

Cette  qualité  est  définie  par  le  coefficient  de  conductivité  thermique.  Il  est 
désignée par la lettre λ (lambda) et s'exprime en W/(m.K) (Watts / mètres Kelvins). 
Ce coefficient caractérise le matériau et est indépendant de son épaisseur. 

Pour limiter les pertes d'énergie de chauffage il faut utiliser des matériaux dont la 
conductivité thermique est faible. 

Il est considéré qu'un matériau d'isolation n'est efficace que si son coefficient de 
conductivité thermique est inférieur à 0,065 W/(m.K).
Les  fabricants  offrent  une  grande  variété  de  matériaux.  Aux  traditionnels 
synthétiques et fibres minérales s'ajoute de plus en plus les fibres végétales ou 

animales. 

Le tableau ci-dessous en présente quelques-un avec leur λ (lambda).
Laine de verre

0,044
Laine de roche

0,040
Laine de lin

0,035
Laine de chanvre

0,039
Liège expansé

0,039
Fibres de bois

0,050

Ouate de 
cellulose

0,038

Laine de mouton
0,040

Mousse de 
polyuréthane

0,025

Polystyrène 
expansé

0,035

Vermiculite
0,060

Perlite
0,038

L'isolation thermique des murs et du toit,  par un matériau de qualité permet de réduire les pertes  
énergétiques et donc de réduire la consommation d'énergie pour le chauffage. 

L'économie ainsi réalisée permettra de préserver l'environnement en  réduisant les prélèvements 
de ressources (pétrole-gaz-charbon) et en réduisant les rejets de CO² dans l'atmosphère. 

Cette isolation se traduit, pour l'utilisateur, par des  économies financières et  un meilleur confort de 
l'habitation en évitant les points froids. 

La réglementation thermique actuelle (RT2005) impose des constructions à basse consommation (label 
BBC) et incite les rénovations qui améliorent la performance énergétique du bâtiment (label HPE). Un 
diagnostique énergétique est obligatoire pour vendre ou louer une habitation. La thermographie en est 
un des outils.

La synthèse regroupe ce qui doit être retenu des différentes activités de la séquence. 

Thermographie d'une maison - 

Pertes de chaleur d'une maison individuelle 
non isolée - 
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