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Idéalement implantée au cœur de 
la Wallonie, PCIM-Dolcea est une unité 
de production industrielle de ouate de 
cellulose. Cet isolant aux caractéristiques 
remarquables est destiné à l’isolation de 
l’habitat conventionnel (sols et toiture) 
ou à ossature bois (parois, sols et 
toiture). 

 
 
Les atouts de la ouate de cellulose 
Dolcea 

Dolcea est un excellent isolant 
thermique : la conductivité thermique 
lambda (λD) très faible qui caractérise la 
cellulose Dolcea la classe parmi les 
meilleurs isolants du marché. 
Dolcea régule efficacement les 
transferts d'humidité : la ouate de 
cellulose peut absorber 20% d'humidité 
par rapport à son propre poids (aspect 
hygroscopique) sans perdre ses qualités 
isolantes thermiques et acoustiques et 
ce, sans risque de dégradation. Ainsi, 
elle permet la régulation des échanges 
de vapeur d’eau au travers des parois 
pourvu que le complexe d’isolation 
(parement intérieur / frein-vapeur / 
cellulose / parement extérieur) soit 
judicieusement élaboré afin de solliciter 
ces transferts (en général, de l’intérieur 
vers l’extérieur). 
Dolcea offre un remarquable 
déphasage thermique : en période 
estivale, la température intérieure est 
maintenue relativement stable et fraiche 
malgré une forte variation de la 

température extérieure (idéal pour les 
espaces de vie aménagés sous une 
toiture plate ou inclinée). 
Dolcea limite les ponts thermiques : 
l’insufflation de la ouate de cellulose 
Dolcea permet un remplissage complet 
et homogène des compartiments 
d’isolation, ce qui empêche toute 
convection d’air. 
Dolcea est aussi un isolant 
acoustique : elle est une solution 
efficace contre les nuisances sonores, 
que ce soit de l’extérieur vers l’intérieur 
du bâtiment (bruits aériens par ex.) ou 
entre locaux d’une même construction. 
Dolcea présente un comportement 
au feu remarquable : lorsqu’elle est 
soumise à la flamme, la ouate de 
cellulose réagit de manière analogue au 
bois. Une couche carbonisée se forme 
rapidement au contact de la flamme. 
Celle-ci fait office d’obturateur et protège 
ainsi la couche épaisse d’isolant contre la 
propagation du feu. De plus, les sels 
ajoutés renforcent les qualités 
d’autoextinguibilité de la ouate de 
cellulose Dolcea. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Propriétés et performances 

Le lambda mesuré à sec est de 
0,037W/mK, et le lambda déclaré (λD) 
est de λλλλD :0,038W/mK suivant la norme 
EN ISO 10456. 
La classe de réaction au feu est B-s1-d0 
selon EN 13823. 
L’absorption d’eau suivant EN 1609 pour 
une densité de 30/45 kg/m³ ne dépasse 
pas 7,66/14,94 kg/m².  
En soufflage ouvert, la densité mesurée 
est de 24kg/m³ (prévoir un tassement 
naturel de 20%), en caisson fermés, la 
densité mesurée est de 45kg/m³.  
Un Agrément Technique Européen (ATE) 
AG 120913-E est en cours d'élaboration 
avec le CSTC. 
Coefficient de résistance à la diffusion de 
vapeur µ = 1 à 2 
Humidité normale (sous environnement 
d’environ 50%HR) : 6 à 10% 
 
Un isolant durable, issu du recyclage 

La ouate de cellulose Dolcea est 
principalement composée de papier 
journal recyclé (88%), et plus 
particulièrement les invendus de librairie. 
Les autres produits entrant dans sa 
composition sont de l’acide borique et 
des sulfates.  
La fabrication de ouate de cellulose 
demande très peu d'énergie (environ 
0,1kWh/Kg). 

 
 
Description du procédé de 
fabrication 

Les balles de papier sont décompactées 
manuellement par deux opérateurs, ce 
qui permet d’éliminer la plus grande 
partie des impuretés résiduelles 
(feuillards en polypropylène, magazines 
en papier glacé, …). Les journaux sont 
alors broyés en trois étapes avant d’être 
conditionnés en sac de 12.5kg, et mis 
sur palette ou en container. 

Contrôle qualité 

Un contrôle interne (Dolcea) et externe 
(CSTC) garantit une qualité de 
production constante. Le laboratoire 
interne Dolcea effectue des tests 
réguliers sur des échantillons afin d’offrir 
en permanence une cellulose de haute 
performance. Ceux-ci portent sur la 
conductibilité thermique (lambda), la 
densité, la réaction au feu et le taux 
d’humidité.  
Un tableau de densité est à la disposition 
des professionnels qualifiés. Celui-ci 
renseigne les densités d’application 
recommandées sans risque de tassement 
Après avoir effectué une visite de 
chantier, un certificat d’information aux 
spécificités de la mise en œuvre de la 
ouate de cellulose Dolcea est délivré au 
souffleur professionnel par notre service 
technique. 
 
Mode de conditionnement et 
précautions de stockage 

La ouate de cellulose Dolcea est fournie 
en sacs de 12,5kg, conditionnée sur des 
palettes perdues de 30 sacs ou en 
container (L 6,10m x l 2,44m x h 2,59m) 
de 360 sacs. 
Les sacs sont soudés de telle sorte que 
la résistance au déchirement lors de 
l’ouverture soit limitée, ce qui facilite le 
travail d’alimentation de la machine. 
Les sacs doivent être conservés à l'abri 
de l’eau. 
Dimensions des sacs en polyéthylène: 
L : 0,6m x l : 0,4m x h : 0,35m 
Dimensions des palettes: 1,20m x 1,00m 
x h 2,20m 

 
 
 
 
 

 



 

 

Directives de mise en œuvre 

 
Soufflage ouvert de la cellulose 
Dolcea  
La répartition de la ouate Dolcea sur une 
surface horizontale ouverte telle qu’un 
grenier est réalisée à l’aide d’une 
machine de soufflage. La densité 
moyenne finale après tassement sera 
d’environ 30 kg/m3. Par ce procédé 
simple et rapide, la cellulose Dolcea isole 
efficacement et à faible coût les 
planchers de grenier et autres combles 
perdus. Cette technique d’application ne 
nécessite pas de formation spécifique, 
contrairement à la mise en œuvre de la 
cellulose en compartiments fermés. Le 
support destiné à recevoir l’isolation doit 
être étanche à l’air. 

 
En fin d’épandage, la pulvérisation d’eau 
à l’aide d’un tuyau d’arrosage permet, 
par croûtage de la surface, de consolider 
le matelas de cellulose contre les 
courants d’air. Cette opération est 
facultative. 
L’on prévoit une épaisseur 
supplémentaire de 20% environ afin de 
parer à un tassement potentiel. 
Il est impératif de protéger les 
connections des points lumineux 
encastrés dans les planchers avec des 
protections incombustibles adéquates, 
par exemple à l’aide de pots de fleurs en 
terre cuite retournés, et dont on aura 
obturé l’orifice de drainage. 
 
Insufflation en compartiment fermés 
L’insufflation d’ouate de cellulose 
consiste à injecter sous pression les 
flocons dans des compartiments fermés 
à l’aide d’une machine spécifique. Ces 
compartiments peuvent être verticaux 
(parois extérieures d’un bâtiment ou 
cloisons intérieures), obliques (caissons 
de toiture inclinées) ou horizontaux 
(planchers et toitures plates). La pose 

d’un pare vapeur continu et indépendant 
est nécessaire à la face intérieure des 
compartiments (côté chaud). 
Cette machine est constituée d’une 
trémie d’alimentation, d’un ou plusieurs 
agitateurs à axe vertical ou horizontal 
servant à carder et foisonner les flocons 
de cellulose compactés lors de 
l’ensachage. Ceux-ci tombent dans un 
sas rotatif dans lequel tourne une roue à 
aubes munies de pales souples 
d’étanchéité, et le débit de matière est 
dosé à l’aide d’une glissière mobile. Ce 
sas rotatif, dont le volume varie en 
fonction des modèles de machines, peut 
être surmonté d’une herse rotative. Il est 
relié à un ou plusieurs ventilateurs ou à 
une turbine d’air, ce qui permet de 
propulser les flocons dans un tuyau 
souple dont la surface intérieure 
présente des aspérités. Dans ce cas, il 
s’agit d’un tuyau d’insufflation, ces 
aspérités étant indispensables pour un 
décompactage suffisant de la ouate de 
cellulose, qu’elle soit soufflée ouverte ou 
insufflée dans des compartiments 
fermés. Différentes sections de tuyau 
sont disponibles : soit d’un diamètre 
intérieur de 75 mm (3’’), de 63 mm 
(2,5’’) ou de 50 mm (2’’). Il est impératif 
d’utiliser une longueur suffisante de 
tuyau d’insufflation (minimum 30 
mètres). Cela est d’autant plus vrai pour 
une ouate de cellulose légère telle que 
Dolcea, où la quantité d’air pour le 
foisonnement de la matière à 
décompacter est plus importante que 
pour les ouates classiques de densité 
supérieure. Les tuyaux de transport, 
dont la paroi intérieure est lisse, ne 
contribuent pas au décompactage de la 
ouate de cellulose. 
La densité des flocons insufflés sera d’au 
moins 45 kg/m3 et ce dans le respect du 
tableau densité établi par Dolcea. 
L'applicateur vérifiera la qualité de son 
travail en réalisant plusieurs carottages 
dans les caissons insufflés afin de 
mesurer la densité de la ouate et ainsi, 
de contrôler les valeurs recommandées 
par Dolcea. 



 

 

 
 
 
Remarques générales : 
 
La qualité du remplissage des 
compartiments doit être contrôlée par 
l’opérateur (contrôle visuel et pondéral). 
 
Veiller à ce que les cavités à insuffler 
soient fermées et étanches les unes des 
autres. 
 
Le chantier doit être soigneusement 
préparé. Les parties chaudes, par 
exemple les cheminées, seront 
clairement identifiées et isolées avec des 
matériaux adéquats. 
 
Le conditionnement de la cellulose 
Dolcea est élaboré en strates 
horizontales dans les sacs. Le 
décompactage est optimal quand ils sont 
déposés horizontalement dans la trémie 
d’une machine de soufflage munie d’un 
axe vertical. 

Prévoir un apport d’air suffisant en 
fonction de l’inclinaison, de la largeur, de 
l’épaisseur, de l’étanchéité et de la 
rugosité des parois des compartiments à 
insuffler. Le cas échéant, utiliser une 
unité d’amplification d’air (surpresseur). 
 
Doser le débit de cellulose à l’aide de la 
glissière d’alimentation située au-dessus 
du sas rotatif. Maintenir la vitesse de 
rotation de la roue à aubes au maximum 
ou à une valeur proche de celle-ci. 
 
Utiliser au moins 30 m de tuyau 
d’insufflation afin d’obtenir un 
décompactage correct de l’ouate. Placer 
une réduction directe à l'embouchure de 
la machine plutôt qu’à la jonction des 
tuyaux de différentes sections. 
 
Pour tous les types de compartiments, 
fixer des lattes horizontales croisées et 
de section appropriée sur les membranes 
d’étanchéité. L’entraxe maximal sera de 
50 cm. 
 
Le port d’un masque anti-poussières et 
de gants de travail est vivement 
recommandé. 
 
Résistance mécanique et capacité de 
charge.  

La ouate de cellulose n’offre pas de 
résistance mécanique à une charge de 
pression. Le cas échéant, une structure 
porteuse adéquate, par exemple une 
ossature en bois recouverte de 
panneaux, est donc à prévoir. 

 


