PRESENTATION
La ouate de cellulose est issue du recyclage du papier journal. Complétée d’un adjuvant dans sa
fabrication, elle devient résistante à la moisissure, répulsive pour les rongeurs et les insectes et
elle est difficilement inflammable.
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Le papier a souvent servi d’isolant par le passé mais son utilisation sous la forme de ouate
remonte aux années 1930. Son utilisation s’est étendu dans les années 1970 avec la crise du
pétrole, aux Etats Unis d’abord puis en Europe.
Dans les pays d’Europe du Nord, elle représente 50% du marché de l’isolation. Mais, elle ne
pénètre le marché français que depuis les années 2000.
Aujourd’hui, elle est fabriquée par plusieurs usines en France, dont une à Morlaix qui recycle
notamment les invendus d’un quotidien régional.

●
●
●

Isolation des planchers
Isolation des murs
Isolation des toitures

Ses caractéristiques la rendent compatibles
avec tous les supports, neufs ou anciens :
brique, bois, béton, terre, pierre…
◄ Isolation des murs avec de la ouate de cellulose

MISE EN OEUVRE
Quel que soit l'isolant utilisé, un éventuel problème d'humidité de la paroi doit être résolu avant
d'entreprendre les travaux.
On utilise plusieurs méthodes pour la mise en œuvre de la ouate de cellulose. L’usage d’une machine,
une cardeuse souffleuse, est indispensable pour les trois premières applications suivantes :
Le déversement manuel et le
soufflage mécanique : la ouate est
répandue au sol pour isoler un volume
horizontal, un plancher de comble perdu
par exemple. Après tassement d’environ
20% par son poids propre, elle atteint une
densité de 35 kg/m3.
L’insufflation : sous la pression de la
machine, la ouate est insufflée dans un
caisson
fermé.
Pour
éviter
les
tassements, il faut atteindre une densité
d’environ 55 kg/m3.

▲ La ouate de cellulose est posée en isolation de
comble par soufflage mécanique

Le flocage : la ouate est projetée avec un
brouillard d’eau qui lui permet de coller sur
un support vertical (mur ou cloison).
En panneau : la ouate de cellulose est
mélangée avec un liant pour constituer un
panneau isolant souple.

▲ Isolation de murs par pose de panneaux de ouate de
cellulose

LE SAVIEZ-VOUS ?
En dehors de ses propriétés d’isolation, l’industrie du cinéma a découvert un autre avantage à
ce matériau. Blanchi et projeté dans l’air, il ressemble à s’y méprendre à des flocons de neige.

LA OUATE DE CELLULOSE

DOMAINE D’UTILISATION
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CARACTÉRISTIQUES / PROPRIÉTÉS
La ouate de cellulose a une conductivité
thermique autour de 0.040 W/m°k, valeur proche
de celle des isolants conventionnels minéraux. La
conductivité varie légèrement selon les marques
et les modes de mise en œuvre.

LA OUATE DE CELLULOSE

Son intérêt par rapport à ses concurrents réside
dans son déphasage, c’est-à-dire le temps que
va mettre le froid ou le chaud à traverser
l’épaisseur d’isolant. Par exemple, pour une
toiture isolée par 30 cm de ouate de cellulose, la
chaleur du soleil de juillet mettra 12 heures pour
traverser la paroi, contre 3 heures pour une laine
de verre à épaisseur égale.

▲ Flocage : La ouate de cellulose est projetée
avec un brouillard d’eau pour se fixer sur un
support vertical

Ce matériau tolère également jusqu’à 12%
d’humidité sans dommage, ce qui le rend très
intéressant dans un mur perspirant, c’est-à-dire
perméable à la vapeur d’eau. Il est ainsi
compatible dans les bâtiments en rénovation
comme dans les neufs.
Issue du recyclage, la ouate de cellulose bénéﬁcie
d’un bon bilan environnemental, surtout si elle
est produite proche de son lieu de mise en œuvre.
▲ Insufflation de ouate de cellulose

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Energie primaire non renouvelable
Vrac (55kg/m3)
110 kWh/m3
Panneau (70Kg/m3)

355 KWh m3

Eﬀet de serre
Vrac (55kg/m3)
Panneau (70Kg/m3)

-50 kg.eqCO2/m3
-25 kg.eqCO2/m3

POUR ALLER + LOIN
OLIVA JP., COURGEY S. L’isolation thermique écologique. Terre
Vivante, 2010, 256 p.
Site officiel des producteurs de ouate de cellulose : www.ecima.net

