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Acquisition des 
matières premières

90% de la masse du produit provient de la collecte des journaux invendus ou collectés auprès d’associations 
locales de parents d’élèves qui financent ainsi leurs projets. Additifs ignifugeants : 7% de sels minéraux 3% 
d’acide borique.

Transport des 
matières premières

Ressource locale, les journaux sont collectés et triés dans le Finistère (29), département de production ou à l’Ouest 
des côtes d’Armor (22) par camion benne. 2 sites de production en France, dont 1 à Morlaix (29) pour nos approvi-
sionnements et le second site à Servian dans l’Hérault (34). Isocell fabrique également ses isolants en Belgique, en 
Suède et en Autriche depuis près de 25 ans.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les journaux sont tout d’abord triés par une association d’insertion locale (ESAT) puis subissent deux étapes de 
broyage mécanique : la première fragmente le papier grossièrement ; cette matière obtenue est contrôlée pour 
éliminer les corps étrangers (liens plastiques, métaux) puis pesée ; un second broyeur la transforme en fibres cellu-
losiques longues sous la forme de ouate très fine et très aérée. On ajoute alors les additifs. La ouate de cellulose 
est ignifugée et rendue imputrescible grâce au sel de bore, conformément à la règlementation en vigueur sur les 
substances chimiques et comme nos voisins européens ou d’autres isolants telle la laine de verre. Le processus de 
transformation de la ouate de cellulose est le moins énergivore parmi les isolants industriels.

Conditionnement La ouate de cellulose compressée est emballée en sacs polyéthylène de 10 kg, et livrée par palette filmée de 40 sacs.

Transport
Distribution

Stockage à l’abri de l’humidité. Transport routier, 200 km entre l’usine et notre plateforme.

Certifications 
et Labels

Assistance technique assurée par le fabricant disponible grâce à un numéro de téléphone indiqué sur les sacs. 
Fiche de données sécurité. Marquage CE, N° de Label ATE, CSTB et ACERMI suivant composition.

Mise en œuvre 
du produit

En neuf comme en rénovation, la ouate de cellulose peut être mise en œuvre par soufflage (DTA 20/13-288) insufflation 
ou projection humide (DTA 20/13-289). Grâce à leur constitution fine, les flocons pénètrent dans les moindres interstices 
de la construction. Pour l’insufflation, on réalise des caissons entre les poutres de toit, de plancher ou de mur puis on 
comble ces caissons en insufflant la ouate sous pression. Cette technique nécessite un savoir-faire afin de s’assurer de 
l’absence de vide éventuel et de la bonne densité installée du produit. Pour les combles perdus, on souffle la surface 
par le dessus pour répartir uniformément l’isolant. Des capots de spots apportent une résistance au feu pour les spots 
encastrés installés en combles isolés et évitent les échauffements localisés. L’épaisseur d’application doit tenir compte 
du tassement de la ouate dans le temps. 
Un contrôle à l’aide d’une pige permet d’appliquer l’épaisseur désirée. Pour les cloisons intérieures, on projette la ouate 
de cellulose humidifiée. Des cardeuses souffleuses, machines qui décompactent les ballots de ouate sont disponibles à 
la location dans nos agences. En isolation par l’extérieur, la ouate de cellulose est insufflée derrière un pare-pluie fixé 
sur des tasseaux. On peut également isoler les murs par l’extérieur sous enduit respirant grâce à des poutres en « T » 
fixées directement sur les murs que l’on recouvre de panneaux de fibre de bois, supports des enduits. Lors de la mise en 
œuvre, la ouate produit de fines poussières irritantes par inhalation. Il est indispensable de porter des équipements de 
protection individuelle adaptés et de bien aérer le chantier.

Vie du produit Très bonnes capacités de déphasage thermique en été comme en hiver. Isolation phonique et thermique de la toiture, 
régulation de l’humidité sans perte du pouvoir isolant. En matériau d’isolation, la ouate de cellulose est notamment 
utilisée dans la construction bois. En rénovation, la fluidité des flocons de ouate de cellulose lui confère une capacité 
d’adaptation aux supports irréguliers. Environnement défavorable pour les rongeurs (non consommable et non nidifiable)

Fin de vie 
du produit

Matériau plutôt récent en France, pas de filière de réemploi après déconstruction car les isolants sont toujours en 
place. Valorisation énergétique possible en incinération et matériau d’origine cellulosique qui redevient compostable.

• ACERMI n° 12/151/779
• Capacité thermique : 2 110 J/(kg.K)
• Classement feu Euro classe EN 13501-1 ≥100 mm : B-s2, d0
• Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau : μ = 1

Soufflage Insufflation Projection humide
• Masse volumique 28 à 40 kg/m3 50 à 60 kg/m3 35 à 45 kg/m3

• Conductivité thermique certifiée 0,039 W/(m.K) 0,041 W/(m.K) 0,041 W/(m.K)

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Ouate de cellulose

Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolant thermique, toutes 
destinations, neuf ou rénovation.

ISOCELL FRANCE

DESCRIPTIF La ouate de cellulose est un isolant développé aux États Unis puis en Europe depuis plus de 70 ans. Parmi les 
matériaux certifiés, l’isolation en ouate de cellulose apporte une réponse efficace pour le confort acoustique, thermique - 
été comme hiver - et hygrothermique, tout en étant peu sensible au feu. Le papier recyclé est l’une des matières premières 
modèles de l’économie circulaire : grâce à la collecte des journaux invendus ou récupérés, considérés il y a quelques années 
encore comme des déchets, le papier usagé est aujourd’hui recyclé à près de 50 % et permet de produire du nouveau papier 
ou des matériaux isolants. Les propriétés de la ouate de cellulose et l’impact environnemental moindre de son processus de 
fabrication en font un matériau sain, performant et respectueux de l’environnement, prisé en écho construction.


