
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 6/20 

OUATE DE CELLULOSE 

 

 
https://www.materiaux-naturels.fr/produit-decl/3093-isonat-celflex-panneau-

ouate-de-cellulose-100mm-1.22x0.6m 

 

Propriétés physiques du matériau 

Conductivité thermique 0,035 a 0,041 W/m.°C 
Densité 25 a 65 kg/m³ 
Chaleur spécifique 1600 a 2000 J/kg.°C 
Coefficient de diffusion a la vapeur d’eau 1 a 2   
Bilan CO2 2 a 3 kg équivalent CO2/m³ 

 

La ouate de cellulose est considérée comme produit écologique, elle provient du recyclage des 
boues papetières, mélangées à de vieux papiers déchiquetés. Des adjuvants (comme l’acide 
borique, l’hydrate d’alumine, etc.) sont rajoutés pour améliorer sa réaction au feu et sa 
résistance aux insectes, aux rongeurs et aux moisissures.  

La ouate de cellulose est principalement employée pour l’isolation thermique des murs, des 
planchers de combles non aménagés et des rampants des combles aménagés.  Elle est bien 
adaptée à l’isolation des maisons anciennes, puisqu’elle permet facilement aux parois de 
respirer. Elle contribue également à l’isolation acoustique. 

La ouate de cellulose peut être insufflée, projetée avec apport d’eau ou étalée par épandage 
manuel. Pour sa mise en œuvre par insufflation et par projection humide, le recours à un 
applicateur qualifié est fortement conseillé. Une fois appliquée, elle doit impérativement être 
protégée de tout contact avec l’eau liquide ou tout risque de condensation. Egalement la ouate 
de cellulose n’est pas destinée à rester apparente dans le volume habitable, ce qui implique la 
mise en œuvre d’un écran thermique. 



 

 

 

 

 

 

 

Comme tout produit à cellules ouvertes, la ouate de cellulose a une grande perméabilité à la 
vapeur d’eau. Elle est capillaire, hydrophile et hygroscopique. Elle peut absorber 15 % de son 
poids en humidité.  

A cause de sa structure ouverte, le produit est donc perméable à l’air. L’ajout d’une membrane 
plus ou moins étanche à l’air permet de limiter les transferts d’air transversaux. 

Le prix posé par projection (5 cm) est de 23 € HT/m², par insufflation (120 à 145 mm), de 13 à 
16 € HT/m² et, en panneaux (18 cm), il atteint 35 à 40 € HT/m². 

Note : ce matériau est proposé (au choix avec la laine de mouton ou la laine de bois) pour 
l’isolation thermique intérieure de la toiture, appliqué sur lambris et cheverons, dans l’éco-
rénovation du bâtiment démonstrateur de Cahors. 

 

Références : 

https://conseils-thermiques.org/contenu/ouate-de-cellulose.php 

https://www.materiaux-naturels.fr/produit-liste/9-isolants-ouate-cellulose 

https://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Les-isolants/Isolants-en-laines-

vegetales/Ouate-de-cellulose 

http://www.lameilleureisolation.com/qu-est-ce-que-la-ouate-cellulose.html 

http://www.amf53.asso.fr/Documents/Tableau%20comparatif%20ISOLANTS.pdf 

http://doctechno.free.fr/IMG/pdf/EDF_Guide_isolation_thermique.pdf 

 

  


