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Explication du produit : 
 
L’isolation de cellulose est semblable à de la ouate. 
Elle est composée à 89% de vieux journaux et à 11% de borates 
(sels minéraux). 
Ce sont des fibres de papiers qui isolent aussi bien sur le plan thermique 
que phonique.  
Les borates assurent la durabilité du produit : ils protègent des 
rongeurs, de la moisissure et des tassements. 
Ce sont eux aussi qui garantissent l’ininflammabilité du matériel. 
 
Les fabriquant d’isolation en cellulose sont : 
Isofloc, Homatherm, Isocelle, Dämmstatt, Isodan 
Le leader sur le marché Suisse est l’entreprise Isofloc AG. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Données techniques 
 
 
Composition   Papier journal 
    Sels de bore 
 
Conductibilité thermique  0.039 W/mk 
 
Densité    30-65 kg/m3 
 
Test réaction au feu  5  classe  (1=fortement inflammable) 
      (6=ininflammable) 
 
Toxicologie   non toxique 
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Procédés de mises en place 
 
Procédé par insufflation : 

 
Insufflation au tuyau : 
Expliqué en détail.  
 
 
                                                   

Insufflation à l’air libre : 
Utilisée pour l’isolation de 
planchers ou de greniers non 
praticables.

Insufflation à la lance :       
Beaucoup utilisée pour l’isolation 
d’éléments préfabriqués en bois. 
 

 
Insufflation à la buse : 
Pour nous, conducteurs de 
travaux, cette méthode peut 
s’avérer particulièrement 
intéressante. 
Lorsque il n’est pas possible 
d’assurer la densité exigée par 
la méthode d’insufflation au 
tuyau on utilise l’insufflation à 
la buse. 
 En procédant du bas vers le 
haut la buse est introduite 
environ tous les 50 cm dans 
l’élément à isoler. L’isolant est 

injecté avec une plus grande pression et s’infiltrera dans toutes les 
cavités.  
Cette méthode est utilisée lors de transformations ou de rénovations. Sans avoir à démonter les parois 
existantes, une isolation de qualité peut être garantie. Dans ce cas il n’est pas possible de poser un 
coupe-vent derrière la paroi. L’isolation est alors insufflée à sa densité maximale « 80 kg/m3 ». C’est 
l’isolation qui fait elle-même office de coupe-vent. Dans ce cas l’étanchéité au vent doit être contrôlée et 
approuvée par le MO. 
L’isolation de cellulose peut absorber jusque à 20% de son poids propre en humidité pour autant que cette 
humidité puisse à nouveau s’évaporer. Si cela est garanti il n’est pas nécessaire d’avoir un bar-vapeur.  
 
 

 
Le Sprayage : 
 
L’isolation de cellulose peut aussi être appliquée par voie humide. 
Le papier est mélangé à de l’eau et un liant, tel que de la colle à bois, 
pour créer un papier mâché qui va être sprayé contre le support. 
 
Le temps de séchage pour une paroi de 18 -20 cm est de 3 -5 jours. 
Pendant le temps de séchage aucun papier vapeur ou doublage 
intérieur ne peut être posé. 
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Exemples concrets de mise en place traditionnelle 
 
Généralités 
Pour éviter les tassements de l’isolation et créer ainsi des ponts de froid, une paroi verticale ne doit pas 
excéder les 3.50m de haut et doit être remplie à une densité de 60 kg/m3. 
Au plus les champs d’isolation sont volumineux, au plus il y a risque de tassements. 
 
Il est impératif pour l’entrepreneur de garantir les densités exigées par le fabricant. 
La seule façon de garantir la densité exigée est de respecter la dimension des champs d’isolation et de faire 
un petit test avant le début du travail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La machine d’insufflation 

La « minifloc » est la plus petite machine d’insufflation. Elle est 

optimale pour insuffler de petites quantités. 

Electricité : 220 V 6 A (sans autres appareils branchés sur la prise) 

Max 80 sacs par jour. 

 

A partir du troisième étage il faut créer une boucle dans le tuyau. 

De cette manière on empêche le matériel de redescendre et de 

boucher le tuyau en cas d’arrêt de soufflage. Les interruptions de 

soufflage sont fréquentes. 

 

 

 

La densité exigée est atteinte 

en réglant la quantité d’air et 

de matériel en fonction de la 

longueur et du diamètre du 

tuyau.  

 

 

 

 

 

 

Insufflation de paroi verticale 

L’ouvrier mettant en place l’isolation procède au contrôle suivant : 
 
Champ d’isolation test: h 3.2m *l 0.5m *d 0.15m =  0.24 m3 

Sac d’isolation      12.5 kg/sac 

Densité exigée      60 kg/m3 

 

Calcul  60kg/m3 * 0.24 m3  = 14.4 kg 

  14.4kg /12kg/ sac =1.1.5 sac 

 

L’ouvrier sait qu’il doit remplir un peu plus qu’un sac dans le champ test pour 

atteindre la densité exigée. 

Il règle la machine pour arriver à cette valeur. 
Une fois le réglage optimum trouvé, tous les autres champs peuvent être remplis 

Réglage de la quantité d’air 

et de matériel insufflé 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 4 / 6 

TECHNI.CH   C:\DOCUME~1\DI\LOCALS~1\TEMP\ISOLATION DE CELLULOSE.DOC 

Chantier :  Rénovation totale d’une ancienne ferme 
Lieu  Môtier (Fr) 

Entreprise Schibler und Haldi AG 

   
L’isolation sera insuffler dans les champs préparés par le charpentier. Afin d’assurer la densité et la 

continuité du matériel, chaque champ doit être insufflé séparément. 

Pour cela l’espace derrière le lattage est fermé avec une bande de pavatex. 

  

 

Un papier vapeur résistant à la pression produite par l’insufflation est fixé sur le lattage (dans ce 

cas on a utilisé de l’Ampatex DB 90). 

Ce papier est fixé avec des agrafes et le contre lattage fait office de renfort. Il faut néanmoins toujours faire 

attention à l’arrachement du papier avec la fixation par agrafes. Au besoin il faut le renforcer avec des lattes 

de fixation. 

Comme pour chaque isolation, les trous dans le papier vapeur doivent être refermés avec du papier collant 

étanche à la vapeur. 

Le contrôle est fait pendant l’insufflation, inévitablement les flocons de cellulose sortiront à l’endroit mal 

étanché.  

 

 

Le tuyau est introduit par le haut et est descendu jusqu’au 

pied de la paroi. L’isolation est alors insufflée. Lorsque la 

densité voulue est atteinte, la machine s’arrête. Le tuyau est 

alors monté d’environ 50 cm et l’opération est répétée 

jusqu’au sommet du champ. L’ouvrier commande la machine avec 

une télécommande. 

A la fin de l’opération, il doit impérativement refermer les trous qu’il a 

créés avec du papier collant spécial freinant ou barrant la vapeur. 

 

 

 

Lorsque le tuyau est 

remonté trop rapidement, 

des vides se forment que 

l’on n’arrive plus  

à boucher par insufflation. 

Il faut alors compacter 

l’isolation à la main. Cela 

représente une perte de 

temps et de qualité. 
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L’isolation qui tombe par 

terre ne peut pas être 

réutilisée. Les impuretés 

risquent d’endommager la 

machine. 

 

Une fois l’isolation insufflée le 

doublage intérieur peut être 

monté. Ici par exemple un 

panneau fermacel. 

 

 

 

 

 

Insufflation de plancher horizontal 
Chantier Isolation d’un plancher d’une ancienne ferme 
Lieu  Meikirch (BE) 

Entreprise Schibler und Haldi AG 

 

Le rez-de-chaussée d’une 

ancienne ferme doit être rendu 

habitable. Le plancher à l’étage 

supérieur sert de remise et n’est 

pas chauffé.  

 

Pose du plafond à l’étage 

inférieur. Un papier vapeur est 

fixé sur les chevrons. Une plaque 

fermacel  est fixée en dessous. 

 

 

L’isolation est insufflée entre le papier vapeur et le plancher de l’étage supérieur. Le plancher est 

laissé en place et il n’y a pas de pose d’isolation par-dessus la tête.  

 

Ce plancher d’environ 80m2 à été insufflé à deux personnes en 3h environ. 

 

Une équipe d’isolation est toujours constituée de deux personnes. La personne qui insuffle est 

responsable de la qualité du travail et à suivi un séminaire d’insufflation d’une journée au minimum. La 

deuxième personne doit remplir les sacs dans la machine. 
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Informations générales et récapitulation 
L’isolation de cellulose n’est pas utilisable pour de l’isolation périphérique traditionnelle ni pour l’isolation 

dans un milieu humide en permanence. 

L’isolation de cellulose peut absorber jusqu’ à 20% de son poids propre en humidité pour autant que cette 

humidité puisse à nouveau s’évaporer. Si cela est garanti il n’est pas nécessaire d’avoir un bar-vapeur. 

 Elle est utilisée le plus fréquemment dans la construction en bois, en particulier dans les éléments 

préfabriqués en bois. 

 

Dans pratiquement tous les cas on peut travailler depuis l’intérieur. 

C’est un travail simple et peu fatigant. 

 

 

Pour nous conducteurs de travaux ce système d’isolation peut être intéressant lors de 

transformations ou de rénovations où l’on ne veut pas démonter les planchers ou les parois. 

Nous devrons faire appel à un spécialiste qui dispose du savoir faire et du matériel pour réaliser 

ces travaux. 

La maison Isofloc par exemple vend ses produits uniquement à des entreprises licenciées. 

 

 

 

Avantages 
Travail facile et peu fatigant. 

Travail pratiquement toujours réalisable depuis 

l’intérieur. 

Matériel écologique. 

Bon pour l’isolation thermique et acoustique. 

Grâce à sa grande densité (60 kg/m3) excellente 

isolation contre la chaleur.  

En comparaison  laine de verre 15 kg/m3 

   laine de pierre 30 kg/m3 

 

Excellent régulateur du climat habitable. 

Même principe que la brique de terre cuite: 

absorbe l’humidité quand il fait humide, et la 

relâche quand il fait sec. 

Economiquement avantageux pour de grandes 

surfaces ou pour des transformations 

compliquées.

Désavantages 

Equipe, toujours deux personnes. 

Pas utilisable pour isolation périphérique. 

Pas utilisable en milieu humide en permanence. 

Cher à l’achat : 1 sac de 12.5kg coûte entre 23 et 

30 Fr. 
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