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La ouate de cellulose est un isolant fabriqué à partir de papier. 

Pour être de bonne qualité, la ouate de cellulose doit être produite à partir de PAPIER 
JOURNAL exclusivement (structure des fibres et homogénéité de l’isolant)  

Le recyclage d’un « déchet » et sa valorisation sous la forme d’un isolant est un point 
très positif pour éviter le gaspillage. L’isolant en ouate de cellulose pourra lui-même être 
recyclé. 
C’est un des aspects de ce qui est appelé ECONOMIE CIRCULAIRE
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CELLAOAUTE est une entreprise créée en 2009. 

Dès le début, elle a souhaité développer un réseau de collecte en s’adressant aux 
associations. Aujourd'hui, plus de 650 d’entre elles participent à la collecte et reçoivent 
une contrepartie financière.

De la même façon, un quotidien régional (Le Télégramme) s’est engagé à livrer ses 
invendus et chutes d’imprimerie. Toutefois pour que la qualité soit maximale, le travail 
de tri et de préparation a été confié à 2 ESAT (Établissement et Service d’Aide par le 
Travail) accueillant des adolescents et des adultes handicapés. Les 2 ESAT revendent le 
papier journal, trié et de qualité, à CELLAOUATE.

Ces deux engagements très uniques en France permettent à CELLAOAUTE de s’inscrire 
dans ce qui est appelé l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et d’être un réel acteur 
économique de son territoire régional. 

Le procédé de fabrication permet la transformation du papier journal en flocon de 
ouate, prêt à être utilisé comme isolant.
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Le produit final est composé :
- de papier journal en flocon- de papier journal en flocon
- de deux adjuvants qui servent à éviter la dégradation du papier journal et à augmenter 
la résistance au feu de la ouate de cellulose. 

La ouate de de cellulose CELLAOUATE est une des rares ouates a être classée « B s2 dO » 
ce qui veut dire qu’elle est DIFFICILEMENT inflammable, émet peu de fumées et il n’y a 
pas de gouttelettes enflammées qui risqueraient de propager le feu. 

La ouate de cellulose a fait l’objet de Cahiers Techniques pour sa mise en œuvre et d’un 
certificat ACERMI spécifique pour la ouate de cellulose CELLAOUATE. 
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La ouate de cellulose est l’un des deux premiers isolants par sa « chaleur massique » 
c’est-à-dire sa capacité à retenir la chaleur qui traverse l’isolant. Cette caractéristique est c’est-à-dire sa capacité à retenir la chaleur qui traverse l’isolant. Cette caractéristique est 
importante pour le DEPHASAGE THERMIQUE et permet de limiter les pertes de chaleur 
en hiver et l’échauffement trop important des pièces sous toiture en été (voir Séquence 
de formation S 1-1) 

La ouate de cellulose est une des meilleurs combinaisons de pouvoir isolant, de cout et 
de faible impact environnemental.

La ouate peut retenir jusqu’à 20% de son poids en eau, ce qui lui permet de faire face à 
un excès d’eau temporaire, sans se dégrader.
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Les utilisations les plus fréquentes de la ouate de cellulose sont :
- En isolation de combles (non habitables). La ouate est soufflée (avec une faible - En isolation de combles (non habitables). La ouate est soufflée (avec une faible 
pression d’air) sur le plancher des combles. 
- En isolation de toiture (rampants) ou de murs. La mise en œuvre se fait par insufflation 
(avec une forte pression d’air) dans des « caissons », réalisés à partir de panneaux de 
bois et/ou de membranes (dont pare-vapeur). 

La mise en œuvre de la ouate de cellulose dans « les règles de l’art » est décrite dans 
divers cahiers techniques et Documents Techniques d’Utilisation. 
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Le soufflage en combles permet d’isoler sans intervenir sur les rampants de la toiture. 
C’est une solution adaptée aux combles non aménagés et c’est une solution C’est une solution adaptée aux combles non aménagés et c’est une solution 
économique. 
La densité recherchée est de 25 à 35 kg par m3.
Le soufflage est fait avec un machine qui va dans un premier temps décompacter la 
ouate contenue dans le sas de transport (cette opération s’appelle le cardage) puis la 
répandre sur le plancher des combles (le soufflage) avec une pression aussi régulière 
que possible. 

La ouate de cellulose va se tasser un peu après sa mise en place. D’où la précaution de 
souffler une épaisseur un peu plus importante au départ pour qu’après tassement 
l’épaisseur finale soit identique à la valeur requise pour atteindre le R souhaité. 
Exemple : pour obtenir un R de 7, il faut souffler 30.5 cm de ouate pour une hauteur 
finale de 27.3 cm après tassement 

Certificats et Avis techniques guident les professionnels dans le soufflage en combles de 
la ouate de cellulose. 
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L’insufflation est la méthode retenue quand il nécessaire d’injecter de la ouate de 
cellulose avec une forte pression dans un caisson de murs ou de rampants. cellulose avec une forte pression dans un caisson de murs ou de rampants. 
- La densité finale recherchée est dans ce cas voisine de 65kg/m3.  
- Il n’y pas de tassement
- Le lambda est un plus élevé (moins d’air entre les flocons de ouate)

L’isolation par insufflation de ouate de cellulose apporte un confort thermique grâce à 
un temps de déphasage de t° important, une inertie intéressante et  des propriétés de 
régulation hygrométrique.
Cela a été le choix de quelques fabricants de maison ossature bois qui utilisent de la 
ouate de cellulose insufflée dans les murs préfabriqués en atelier.

Quelques chantiers ont été réalisés en utilisant la ouate de cellulose en caissons 
extérieurs (ITE). Cette pratique n’est pas normalisée.  
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