
Isolation haute performance 

Knauf Insulation lauréat au 12e challenge 
des Maisons Innovantes 2014

de l’Union des Maisons Françaises

Le 12e challenge de l’UMF (Union des Maisons Françaises) a désigné ses lauréats lors d’un 
séminaire technique organisé à Lisbonne, en novembre 2013, en présence de près de 390 
constructeurs et partenaires industriels.

Placé sous le signe de l’innovation et de la maîtrise de la conception et des coûts, le 
challenge UMF a récompensé des chantiers de l’innovation et des maisons innovantes 
dans plusieurs catégories : primo accession, rénovation, requalification d’espaces urbains, 
technologies et performances, architecture, techniques et services, reconquête du marché 
haut de gamme,...

Parmi les 30 projets lauréats, 3 constructeurs récompensés ont retenu les solutions 
d’isolation de Knauf Insulation :

• BOOA constructions bois reçoit la Médaille d’or du challenge Réponses Urbaines 
pour son projet ‘‘Booquartier’’, solution globale d’habitat collectif, véritable alternative à 
l’immeuble. Ce projet intègre la mise en œuvre du KI Fit 032 de Knauf Insulation, produit 
d’isolation thermo-acoustique des murs et combles aménagés de maisons à ossature bois.

• Maisons CMO reçoit la Médaille d’Or du challenge Figure Libre : reconquête du 
marché haut de gamme, et le Prix Spécial du Jury pour le projet de ‘‘l’Epicurienne’’, 
une maison sur mesure à l’architecture très contemporaine, isolée avec SUPAFIL LOFT 045, 
nouvelle génération de laine minérale à insuffler, conçue pour l’isolation haute performance des 
combles perdus.

• le groupe Delrieu Construction est récompensé de la Médaille de Bronze dans 
la catégorie Technologies et Performances, pour son projet pilote de production de 
maisons à ossature bois, avec la mise en œuvre de SUPAFIL LOFT 045.

Retrouvez le palmarès 2014 du 12e Challenge UMF des Maisons de l’Année et des Chantiers 
de l’Innovation sur le site : www.uniondesmaisonsfrancaises.org
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