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Une réalisation des CCI de Bourgogne avec le soutien de :  

Isolants et Régulateurs thermiques 

ISOLANT BIO-SOURCÉ : Ouate de Cellulose 

à base de carton ondulé 

Isolants d'origine minérale, animale, végétale, de synthèse, 

composite.... le choix de produits isolants est vaste et en 

constante évolution. La ouate de cellulose à partir de papier 

présente des avantages techniques et environnementaux 

certains ; la ouate de cellulose à partir de carton accentue ces 

avantages, qui plus est lorsqu'elle est fabriquée en circuit court. 

La ouate de cellulose est à l'origine principalement fabriquée à partir de journaux 

usagés, invendus mais également de coupes de papier d'imprimerie et de papiers 

recyclés. Malgré l'impact environnemental de la fabrication de la pâte à papier 

(blanchiment, consommation de produits chimiques et d'eau), la ouate de cellulose 

papier est un isolant bio-sourcé dont le bilan environnemental (énergie grise, effet 

de serre, énergie primaire) est très positif. 

Aujourd'hui, un projet de fabrication de ouate de cellulose à base de carton ondulé 

voit le jour en Bourgogne et promet d'améliorer encore ce bilan environnemental. 

La ouate de cellulose carton est 

l'un des meilleurs isolants 

écologiques du marché : 

isolation thermique et phonique, 

étanchéité à l'air, résistance au 

feu, propriétés fongiques, ainsi 

que densité et taux de 

tassement sous chargement 

plus faibles. Plus propre que le 

papier (moins d'encre), elle 

nécessite peu d'énergie grise 

pour la fabriquer. Elle est 

destinée à l'isolation des 

planchers, toitures, murs, 

combles de maisons, logements 

collectifs, bâtiments tertiaires. 

Ouate de Cellulose 

Circuit court (gisement, transformation et 

commercialisation) : ID'EES Services, basée à 

Chalon Sur Saône, est notamment spécialisée dans 

la fabrication de protection d'emballage en carton 

ondulé lequel est issu des non-qualité de l'industrie 

cartonnière. Chaque année 3.000 tonnes de rebuts 

de carton leur parviennent, 70% sont réemployés. 

Après différents chantiers pilotes et périodes 

d'essais de l'outil de fabrication, la production de 

ouate de cellulose est prévue pour démarrer au 3ème 

trimestre 2014. 


