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glass fibre 
Glass fibre blowing insulation is manufactured 
in a lightweight, loose-fill form from tightly wound, 
micron-thin strands of blown recycled glass and 
renewable silica sand.

Glass fibre products contain up to 85% recycled 
content. They are made using non-corrosive and 
sustainable, formaldehyde-free binding agents.

cellulose
Cellulose is manufactured in both wet-spray or 
loose-fill form, using a process called hammer milling, 
and is generally made up of approximately 80% post-
consumer recycled newspaper and 20% fire-retardant 
chemical binders. 

The added fire retardancy chemicals significantly 
improve the fire performance of the product, however, 
these additives increase the overall product weight and 
can be harmful to humans. Also, cellulose can be 
combustible if improperly installed.

Builders and renovators face numerous options when 
determining which insulation products to use, and often 
this decision can be overwhelming. There has been 
much debate in the home improvement and building 
materials market regarding which type of insulation 
provides the greatest benefit to homeowners. With our 
rapidly advancing world, we are constantly looking for 
the best and safest solution to live more comfortably 
in our homes.

Over the years, the most frequently used insulation 
material has been and continues to be glass fibre; 
however, some builders work with cellulose, a loose-fill 
insulation product made of recycled newspaper, 
as an alternative. Depending on the building application, 
location, and building code requirements, both glass 
fibre blowing insulation and cellulose can offer superior 
insulation solutions for homeowners. It is important for 
builders to know the difference between glass fibre 
and cellulose, before making the right decision for 
their needs.

Facts you should know 
before you insulate.

THE BEST CHOICE 
for the right job

GLASS
FIBRE

CELLULOSE

Both glass fibre blowing insulation and cellulose products 
meet the mandated building requirements in Canada 
for air and moisture control as well as fire protection 
of residential and commercial building envelopes. 
However, there are combustion concerns with cellulose 
as demonstrated below.**

VS 

glass fibre vs cellulose
Thermal Performance

The ability of glass fibre blowing insulation to provide 
the desired R-value for any given space equals 
or exceeds the ability of comparable cellulose 
insulation. When glass fibre products are installed 
properly, they will not slump or settle over time and 
will maintain their stated thermal R-value for the life 
of your home. Cellulose products have an average 
settling rate of 20%, and because of this, required 
R-values are often not met.

20%
SETTLING RATE

(Cellulose)

0%
SETTLING RATE

(Glass Fibre)

For more than 100 years, CertainTeedTM, a division of 
Saint Gobain, the world’s leader in building materials, 
has been the North American leader of Building 
Responsibly™, offering glass fibre blowing insulation 
products that are engineered, produced and shipped 
with the commitment to minimizing environmental 
impact and improving energy savings. 

Our commitment to providing quality, environmentally 
responsible products is grounded in a solid foundation 
of Building Science. CertainTeed strives to deliver the 
information necessary for homeowners and builders 
to  about the insulation products they 
choose, guaranteeing the safety and sustainability of 
their homes. That’s confidence worth building onTM.

The Choice is Simple!

Considering all the benefits of both glass fibre and 
cellulose, glass fibre proves to be the most economical 
and reliable choice for homeowners and contractors in 
today’s building environment. Its ease of installation, 
flexibility and effective performance makes glass fibre 
the most affordable choice for a better home.

glass fibre
Glass fibre’s light weight and flexibility make transportation 
and installation simple and easy for any application. Its 
tightly wound glass strands make the material less dusty, 
resulting in a product that is easy to handle and install.

Glass fibre’s ability to be highly compressed without 
degrading its effective R-value allows manufacturers to 
pack more loose-fill into their bags, minimizing the space 
needed for storage and transportation. A blowing machine 
is used to expand and easily spread the compressed glass 
fibre blowing insulation to any desired depth.

cellulose
The use of cellulose requires a knowledgeable installer, 
and if improperly installed, the cellulose could settle 
after installation and degrade the thermal protection 
of your home. Its use of recycled newspaper makes 
cellulose inherently dusty and dirty, and the fire-retardant 
chemicals have raised some concerns of harmful chemical 
off-gassing. 

Cellulose products are approximately 18% heavier 
than blowing insulation due to the amount of added fire 
retardancy chemicals. In a typical 1,200 sq. ft. room, 
3 times more cellulose is required to insulate, which 
means consumers must purchase, transport, and store 
3 times as many bags.* This also introduces an extra 
300 lbs. of fire-retardant chemicals into a home’s walls 
when using cellulose.

Sound Performance

Both glass fibre and cellulose insulation provide a 
high level of sound control between interior rooms 
from outside sources. In most commonly tested 
assemblies, glass fibre blowing insulation contributes 
to equal or higher Sound Transmission Class (STC) 
ratings than cellulose products.
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START

60w trouble light, placed on glass fibre 
blowing insulation.

AFTER 30 MINUTES

Combustion spreads into cellulose. 
No effect on glass fibre.

AFTER 47 MINUTES

Combustion of cellulose spreads to wood 
divider. Still no effect on glass fibre.

AFTER 60 MINUTES

Combustion has consumed most of 
cellulose. No effect on glass fibre.

3 Bags
1,200 SQ. FT. AREA*

1 Bag
1,200 SQ. FT. AREA*

1/3 transportation cost

1/3
product

* Comparison is based on average weight and cost of an average bag of glass fibre insulation 
 compared to a similar bag of a cellulose product.

**Experiment carried out in controlled scientific setting.  Replicated results may vary.
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Comment ces matériaux sont-ils

FABRIQUÉS?
Comment ces matériaux sont-ils

INSTALLÉS?
Quel est leur

RENDEMENT?
Comment assurent-ils

UNE PROTECTION

VOUS AVEZ LES OUTILS
pour bâtir votre confiance

fibre de verre
L’isolant soufflé en fibre de verre, un produit léger, 
est fabriqué en vrac à partir de couches de verre soufflé 
recyclé et de sable siliceux renouvelable d’une épaisseur 
de l’ordre du micron solidement enroulées.

Les produits en fibre de verre contiennent jusqu’à 
85 % de contenu recyclé. Ils sont conçus à l’aide 
de liants sans formaldéhyde non corrosifs et durables.

cellulose
La cellulose est fabriquée en vrac ou sous forme humide 
à pulvériser, utilisant un procédé appelé broyage au 
moulin à marteaux, et contient de façon générale environ 
80 % de papier journal après consommation et 20 % de 
liants chimiques ignifuges.

L’ajout de substances chimiques ignifuges améliore 
considérablement la protection contre les incendies du 
produit, toutefois, ces additifs augmentent le poids total 
du produit et peuvent avoir des effets nocifs sur la santé 
humaine. De plus, la cellulose peut être combustible si 
elle est installée de façon inappropriée.

Les constructeurs et les rénovateurs sont confrontés 
à de nombreuses options au moment de choisir le 
produit d’isolation à utiliser, et cette décision peut 
souvent être accablante. Il y a eu tout un débat dans le 
marché de la rénovation et des matériaux de construction 
à propos du type d’isolation qui procure le meilleur 
avantage aux propriétaires. Dans notre monde en rapide 
évolution, nous cherchons sans cesse la solution la 
meilleure et la plus sûre afin de vivre confortablement 
dans notre maison.

Au fil des ans, la fibre de verre est et continue d’être 
le matériau d’isolation le plus fréquemment utilisé; 
toutefois, certains constructeurs utilisent la cellulose, 
un produit d’isolation en vrac fabriqué à partir de papier 
journal recyclé, comme solution de rechange. Selon 
le type de construction, l’emplacement du bâtiment et 
les exigences du Code du bâtiment, l’isolant soufflé en 
fibre de verre et la cellulose proposent autant l’un que 
l’autre des solutions d’isolation supérieures pour les 
propriétaires. Il est important pour les constructeurs 
de connaître la différence entre la fibre de verre et la 
cellulose avant de prendre la bonne décision qui 
répondra à leurs besoins.

Des faits que vous devez 
savoir avant d’isoler.

LE MEILLEUR CHOIX
selon le travail à faire

FIBRE DE
VERRE 

CELLULOSE

Les produits d’isolation soufflés en fibre de verre et 
cellulosiques sont tous les deux conformes aux exigences 
de construction imposées par les autorités canadiennes 
en matière de contrôle de l’air et de l’humidité et de 
protection contre le feu des enveloppes de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. En revanche, la combustion 
de la cellulose suscite des préoccupations, comme le 
montre le tableau qui suit.**OU 

fibre de verre ou cellulose
Résistance thermique

La capacité de l’isolant soufflé en fibre de verre à offrir 
la valeur thermique voulue dans un espace donné 
est égale ou supérieure à celle d’un isolant cellulosique 
comparable. Lorsqu’ils sont installés correctement, les 
produits en fibre de verre ne s’affaisseront pas au fil 
du temps et conserveront leur valeur thermique (« R ») 
stipulée pendant toute la durée de vie de votre maison. 
Le taux d’affaissement moyen des produits 
cellulosiques est de 20 %, et c’est pour cette raison que 
les valeurs R (résistance thermique) requises ne sont 
souvent pas atteintes.

TAUX D’AFFAISSEMENT 

20 % 
(Cellulose)

TAUX D’AFFAISSEMENT

0 %
(Fibre de verre)

Depuis plus de 100 ans, CertainTeed™, une division de 
Saint-Gobain, la plus grande entreprise de matériaux 
de construction au monde, est le chef nord-américain 
de la Construction responsableMC, offrant des produits 
d’isolation soufflés en fibre de verre conçus, fabriqués 
et expédiés de manière à minimiser l’impact sur 
l’environnement et à optimiser les économies d’énergie.

Notre engagement à fournir des produits de qualité 
respectueux de l’environnement s’inscrit dans le cadre 
solide de la science du bâtiment. CertainTeed s’efforce 
de fournir l’information nécessaire aux propriétaires et 
aux constructeurs pour qu’ils soient « Sûr et Certain » 
des produits d’isolation qu’ils choisissent, garantissant la 
sécurité et la durabilité de leurs maisons. Construire en 
toute confianceMC.

Le choix est simple!

En tenant compte de tous les avantages offerts par la fibre 
de verre et la cellulose, la fibre de verre s’avère le choix 
le plus économique et fiable pour les propriétaires et les 
entrepreneurs dans le domaine de la construction actuel. 
La facilité d’installation, la souplesse et le rendement 
efficace de la fibre de verre en font le choix le plus 
abordable pour obtenir une maison de meilleure qualité.

fibre de verre
La légèreté et la flexibilité de la fibre de verre simplifient et facilitent 
le transport et l’installation, peu importe l’utilisation. Les couches 
de fibre de verre enroulées solidement font en sorte que le matériau 
génère moins de poussière, ce qui facilite la manipulation et 
l’installation du produit.

La capacité de la fibre de verre à subir une forte compression sans en 
dégrader la résistance thermique (valeur « R ») permet aux fabricants 
de mettre plus d’isolant en vrac dans les sacs, réduisant ainsi 
l’espace nécessaire pour l’entreposage et lors du transport. On utilise 
un appareil de soufflage pour dilater et étendre aisément l’isolant 
soufflé en fibre de verre comprimé selon la profondeur voulue.

cellulose
L’utilisation de la cellulose nécessite l’intervention d’un installateur 
compétent, et si elle est incorrectement installée, 
la cellulose peut s’affaisser après l’installation et dégrader la 
protection thermique de votre maison. Puisqu’elle utilise 
du papier journal recyclé, la cellulose est par nature poussiéreuse 
et sale, et les substances chimiques ignifuges qu’elle contient ont 
suscité quelques inquiétudes en ce qui a 
trait aux émanations chimiques gazeuses nocives.

Les produits cellulosiques sont environ 18 % plus lourds que 
l’isolant à souffler en raison de la quantité de substances chimiques 
ignifuges qui est ajoutée. L’isolation d’une pièce moyenne de 
1 200 pi2 exige 3 fois plus de cellulose, ce qui signifie que le 
consommateur doit acheter, transporter et entreposer 3 fois 
plus de sacs.* De plus, l’utilisation de cellulose introduit 300 lb 
supplémentaires de produits chimiques d’ignifugation dans les 
murs de la maison.

Rendement antiacoustique

Les isolants en fibre de verre et cellulosiques assurent 
tous deux un niveau élevé de contrôle acoustique entre 
les pièces intérieures provenant de sources extérieures. 
Dans les assemblages de mur les plus souvent testés, 
l’isolant soufflé en fibre de verre présente des 
indices de transmission sonore (ITS) équivalents 
ou supérieurs aux produits cellulosiques.

sustainableinsulation.ca 

DÉBUT

Baladeuse de 60 W déposée sur l’isolant 
soufflé en fibre de verre.

APRÈS 30 MINUTES

La combustion se propage dans la cellulose. 
Aucun effet sur la fibre de verre.

APRÈS 47 MINUTES
La combustion de la cellulose se propage 
au séparateur de bois. Toujours aucun effet 
sur la fibre de verre.

APRÈS 60 MINUTES
La combustion a consumé la majeure 
partie de la cellulose. Aucun effet sur la 
fibre de verre.

3 sacs
SUPERFICIE
DE 1 200 PI2*

1 sac
SUPERFICIE
DE 1 200 PI2*

1/3 des frais de transport

1/3
de produit

* Comparaison établie en fonction du poids et du coût moyens d’un sac moyen d’isolant en fibre  
 de verre par rapport à un sac similaire de produit cellulosique.

FIBRE DE VERRECELLULOSE

**Expérience réalisée dans un cadre scientifique contrôlé. Les résultats d’expériences répétées peuvent varier.

ISOLANT SOUFFLÉ EN 
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