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En l’espace de 5 ans, la ouate de cellulose est devenue un isolant connu et reconnu 
des professionnels du bâtiment. Les qualités techniques et environnementales de la 
ouate de cellulose sont à présent évidentes : une excellence performance thermique, 
un bilan carbone étonnant, un confort d’été incomparable. 
 
La ouate de cellulose existe depuis plus de 70 ans. Des millions de bâtiments ont été 
isolés en Amérique du Nord et en Europe. Une économie d’énergie colossale  a été 
réalisée avec ce produit issu du recyclage des journaux. 
 
En Europe, les producteurs de cellulose se sont regroupés au sein d’un syndicat : la 
European Cellulose Insulation Manufacturers Association (ECIMA). La filière en France 
est jeune et l’impact du Grenelle de l’Environnement a favorisé le développement de 
cette activité verte. 
 
L’ECIMA met l’accent sur le développement du savoir faire des professionnels de 
l’isolation. Chaque producteur propose des formations aux techniques de pose. La 
demande est forte et l’accompagnement des professionnels est prioritaire. 
 
De nombreux travaux de recherche et de développement ont été menés par les 
producteurs de ouate de cellulose en France. L’évolution vers des additifs de plus en 
performants pour ignifuger la cellulose est un axe important. 
 
Des produits ignifugeants ont ainsi été développés ces derniers mois. Ces nouveaux 
mélanges ont fait l’objet de certification et d’Avis Techniques du CSTB. Néanmoins, 
sur des cas rares et exceptionnels, il a été constaté en octobre 2012 des dégagements 
d’odeurs désagréables. L’ECIMA a réagit immédiatement en stoppant la production 
de ces nouvelles formulations à base de sel d’ammonium. 
 
Isolant écologique, la ouate de cellulose est aussi un produit technique qui a 
largement fait ses preuves dans le temps. Dans la recherche de nouvelles 
formulations, les fabricants de l’Ecima demeurent soucieux de garantir tout autant 
les  performances thermiques du produit que le bien être de ses utilisateurs. C’est 
dans cette logique de transparence et d’une meilleure connaissance de la ouate de 
cellulose que les usines ouvrent leurs portes le vendredi 8 février 2013. Vous pourrez 
ainsi de vous-même apprécier cet isolant écologique et la motivation de ceux qui le 
produisent !  
 
Avant d’isoler votre maison, venez tester la ouate de cellulose le vendredi 8 février 
2013 ! Pour connaître l’usine de ouate de cellulose la plus proche de chez vous, 
contacter l’ECIMA par mail au contact@ecima.net ou visitez le site www.ecima.net. 

Tout visiteur recevra gratuitement le numéro spécial Ouate de cellulose d’Habitat 
Naturel et un sac de ouate de cellulose ! 
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