P’tite Histoire : La vie d’un journal récupéré le 3ème samedi du mois

Cette entreprise créée en Juin 2010 compte 9 salariés : Un directeur général, un directeur de production , une chargée de
mission à la collecte collective, 2 collecteurs et 4 personnes à production de ouate. Elle se situe à Saint Martin des Champs.

Cellaouate cherche avant tout à transformer le papier collecté localement, et par l’intermédiaire d’associations.
Du papier journal est collecté par plus de 500 associations : associations de parents d’élèves principalement, mais aussi à but humanitaire, club de sport, etc ….
Ces associations, réparties sur le Finistère et la partie ouest des Côtes d’Armor, trouvent là une ressource pérenne pour financer leurs
activités : près de 200 000€ ont ainsi été distribués en 2015.
Ce gisement représente plus de 50% des approvisionnements de Cellaouate.

1 container de journaux = 5 minutes de
fonctionnement de la machine !

Secret industriel :
Nous n'avons pas pu prendre de
photos de la machine qui remplissait tout un hangar. Tout est automatisé ! Mais on a essayé de retenir les différentes étapes .

Des tests ont lieu tous les jours pour
vérifier la qualité de la Ouate.

La ouate est ensuite compressée en ballot de 10 kg
et palétiser avec filage.

En neuf, comme en rénovation, l’isolation est une priorité : il faut réduire la consommation d’énergie. Réussir une bonne
isolation, c’est se protéger du froid, mais
pas seulement. Il faut aussi se préserver de
la chaleur, du bruit, du vent, de l’humidité …
Et c’est là toute la force de la ouate de cellulose, qui se classe parmi les meilleurs isolants sur tous les plans :
- Isolation thermique et phonique
- Etanchéité à l’air
- Régulation hygrométrique
- Temps de déphasage
- Impact écologique
- Durabilité
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La broyeuse "autrichienne" hache le journal
grossièrement en confettis.
Les agrafes sont enlevées par des aimants.
Une meule hache finement les confettis. Des
sels minéraux y sont ajoutés.
Une fois que le journal est passé dans la
meule, il est transformé en ouate de cellulose.

