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Gestion responsable des carrières
De tradition minière, Knauf a toujours entretenu un rapport étroit avec les milieux naturels et les ressources minérales.
Les carrières de gypse Knauf sont ainsi rendues à la nature pour une remise en culture ou une re-naturalisation, sans 
trace de contamination.

Revalorisation des chutes de chantier

Panneaux de PSE 

n Produits Knauf Therm : 100 % recyclables
n  Service de collecte des chutes de PSE (sacs Eco PSE) et 

de recyclage, pour tout chantier cherchant à réduire son 
impact environnemental (ex : projets HQE)

n Procédure de traçabilité simple et précise

Plaques de plâtre

n  Knauf a initié et favorisé le déploiement de la filière 
recyclage de la plaque de plâtre

n  Bennes dédiées sur chantier, chez le collecteur ou 
sur dépôt – centres de tri partenaires – 
acheminement par camions de 25 tonnes à l’usine 
de St Soupplets (77)

n Procédure de traçabilité simple et précise
n  95 % des chutes de plaques de plâtre d’un chantier 

peuvent être recyclées et réinjectées dans la production
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Panneau de PSE

Plaque de plâtre



Ressources renouvelables
 

 
Utilisation de matières végétales

La formulation brevetée du liant ECOSE® Technology ne contient ni 
formaldéhyde ajouté, ni phénol, ni acrylique. Elle est à base végétale (amidon 
de plantes,..) : ces composants remplacent les dérivés pétrochimiques

 

Utilisation de matières recyclées
 

n Les laines minérales de verre contiennent jusqu’à 80% de verre recyclé
n  Les approvisionnements en matières premières se font dans un rayon d’action 

le plus proche possible de l’usine

Gestion des réserves d’eau

Urbanscape Green Roof est un système de végétalisation extensive innovant, 
léger, de faible épaisseur, doté d’une haute capacité de rétention en eau. Il 
permet ainsi d’améliorer la gestion de l’eau de pluie, ainsi que les niveaux de 
climatisation du bâtiment 

Bâtiment Durable par Knauf  
et Knauf Insulation
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Etiquette A+
Les produits d’isolation et d’aménagement intérieur Knauf font partie des produits les moins 
polluants du marché.
 

FDES
n  Les FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) sont issues de l’Analyse du 

Cycle de Vie (ACV) du produit : c’est l’outil de référence pour évaluer les performances 
environnementales et sanitaires

n  Knauf dispose de 133 FDES disponibles sur la base INIES et sur le site knauf-batiment.fr
n  Knauf propose des attestations permettant la valorisation des certifications environnementales, 

type HQE®, BREEAM® ou LEED® , disponibles sur simple demande auprès de notre support 
technique : support.technique@knauf.fr

 

Bâti peu perditif
n  L’énergie la moins chère et la moins polluante est celle qui n’est pas consommée
n  Performances thermiques certifiées par tierces parties et répondant aux exigences 

réglementaires de la RT 2012 et à celles des labels de performances énergétiques 
ainsi qu’aux différents dispositifs fiscaux

 

Isolation acoustique optimale
n  Bien isoler un bâtiment : solutions performantes comme Knauf KA 25 Phonik+, pour une 

performance élevée (logements collectifs, établissements de santé, hôtellerie...)
n  Augmenter le confort acoustique d’une pièce avec les perforations micro-oblongues Tangent 

qui atténuent les bruits tout en respectant les sons

Qualité de l’air intérieur
n   Dalle de plafond Knauf Cleaneo et cloisons Knauf Cleaneo C®  

 - Principe actif qui convertit le formaldéhyde en un composé inerte 
- Amélioration de la qualité de l’air intérieur

n  Dalle de plafond Knauf Iso-tone Hygiène : tout type de zone sensible  
(ex : lutte contre les infections nosocomiales dans les hôpitaux)

Protection passive incendie
n  Knauf Feu KF13 ou KF15 : systèmes de protection de résistance au feu
n  Gamme Fibralith : certains produits apportent des compléments de 

protection incendie sur les dalles béton Plaque Knauf KF 13  

Plaque Knauf Cleaneo C®
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LES GAGES DE QUALITÉ
DE NOS PRODUITS

LES GAGES DE QUALITÉ 
DE NOS PRODUITS



Etiquetage sanitaire
n  TOUS LES produits en laine minérale de verre Knauf Insulation bénéficient du classement A+ (relatif à l’émission 

de polluants volatils)
n  Ils font donc partie des produits d’isolation préservant durablement la qualité de l’air des bâtiments 

 

FDES
n  Les FDES sont issues de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) du produit : c’est l’outil de référence pour évaluer les 

performances environnementales et sanitaires
n  Knauf Insulation dispose de 42 FDES, disponibles sur la base Inies, ainsi que de FDS (Fiches de Données de 

Sécurité)
n  Knauf Insulation propose des outils d’aide à la valorisation des certifications environnementales, type BREEAM ou 

LEED, disponibles sur : knaufinsulation.com/en/product-sustainability
 
 
Qualité de l’air intérieur 
n  Le liant ECOSE® Technology ne contient ni  

formaldéhyde ajouté, ni phénol et ni acrylique. Les  
isolants sont naturellement de couleur brune, sans 
pigments ou colorants ajoutés

n  Le certificat Indoor Air Quality GOLD délivré par Eurofins 
atteste de la très faible émission de COV, ce qui préserve 
la qualité de l’air intérieur

Performances multi-critères
n  Les hautes résistances atteintes par les produits Knauf Insulation aident à atteindre un confort thermique optimum, 

tout en réduisant la demande d’énergie et l’émission de CO2
n   Conformité des produits Knauf Insulation aux exigences réglementaires de la RT 2012 et 

à celles des labels de type Effinergie
n  Eligibilité de la plupart des produits aux dispositifs financiers tels que CITE, CEE, eco-PTZ 
n  Les produits non revêtus d’un surfaçage kraft sont classés A1 : meilleure performance de 

protection feu
n  Performances acoustiques élevées en combinaison avec les plaques de plâtre

Bâtiment Durable par Knauf  
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Nombre de salariés en France : 
Knauf Bâtiment emploie 480 collaborateurs 
en France (jan 2016).

École maternelle « Les Boutours »

Lieu : Rosny-sous-Bois (93)
Produit utilisé : Organic
École maternelle bio-sourcée, bioclimatique et de niveau 
passif. Habillage des plafonds avec les dalles Organic : 
n Grande résistance, durabilité. 
n Hautes performances acoustiques. 
n  Fibres naturelles décorées avec une peinture végétale 

à base d’huile de tournesol, garantie sans émission de 
COV. 

Saines, écologiques et imputrescibles, les dalles Organic 
sont parfaitement adaptées aux chantiers HQE®.

Exemples de réalisations pour le secteur tertiaire

Pôle culturel

Lieu : Saint-Malo (35)
Produits utilisés : Termotoit Knauf Therm = Laine de roche 
Knauf DDP LJ (ép.60 mm) + Polystyrène expansé Knauf 
Therm TTI Th36 SE BA (ép. 190 mm)
Une charpente métallique avec des bacs acier qui sup-
portent une membrane d’étanchéité à l’air, une isolation et 
un complexe d’étanchéité (3 200 m2). 
Médiathèque, salles de cinéma, salle polyvalente et atelier 
de création numérique. 
Projet exemplaire qui préserve l’environnement et 
maîtrise l’énergie : labels HQE Bâtiments tertiaires et 
Très Haute Performance Énergétique. 

EPHAD/Centres Hospitaliers

Lieu : Pontarlier (25)
Produit utilisé : Knauf Therm ITEx Th38 SE (épaisseur  
200 mm) + plaques Knauf Diamant 15 et Knauf BA 18
Recyclage des plaques de plâtre Knauf ainsi que de l’isolant 
Knauf ITEx Th38. Chantier phare en matière de Qualité, 
Sécurité et Environnement (QSE), le projet EHPAD  
répond au label d’excellence «Label Chantier Bleu». 
n Lieu : Sables d’Olonne (85)
Produit utilisé : Knauf Diamant 15
Construction de l’hôpital des Sables d’Olonne. 40 000 m²  
de plaques Knauf Diamant 15 ont été utilisés.
n Lieu : Bron (69)
Produit : KA 25 Phonik+ (98/48) et KHD 18/900 (98/62)
Construction et réhabilitation des 3 pôles de psychiatrie  
adulte du Centre hospitalier Le Vinatier à Bron. 

Ces trois chantiers ont bénéficié du procédé de valorisation 
mis en place par Knauf. Les chutes de plaques de plâtre sont 
récupérées à la fin du chantier, recyclées et réinjectées dans 
la production. 

Engagement 3 : approche sociétale

Centre de formation

Véritable expert des métiers du bâtiment, Knauf transmet son savoir-faire grâce à des formations dispensées aux centres 
de Saint-Soupplets (77) et de Lannemezan (65), certifiés CERTIBAT®, ainsi qu’en entreprise et par e-learning. 
Alternant théorie et pratique, elles couvrent de larges domaines d’intervention - isolation de l’enveloppe, aménagement, 
second œuvre, ... et se déclinent selon les publics : prescripteurs et bureaux d’études, distributeurs, entreprises du bâtiment, 
mais aussi élèves des lycées professionnels, apprentis en CFA, formateurs. Knauf propose aussi des modules longs de 
formations certifiantes ou qualifiantes. www.knauf-formation.fr

Engagement 3 : approche sociétale

Nos sites de production et de transformation

 SITES PSE 
Transformation de polystyrène expansé et 
complexage
 KNAUF PLÂTRES
Extraction du gypse et production de plaques de 
plâtre
 KNAUF FIBRE 
Production de fibre et laine de bois

   KNAUF ISBA 
Production de panneaux polyuréthane

   PROFILÉS POUR CLOISONS ET ACCESSOIRES 
Production de rails et montants

    MATIÈRES PREMIÈRES 
Extraction d’anhydrite
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Rives de l’Orne 

Lieu : Caen (14)
Produit utilisé : Façade 032 B en 160 mm (2 000 m²)
Nouveau pôle urbain de Caen, comprenant logements, 
bureaux, cinéma et galerie commerciale. Bardage ventilé 
en murs extérieurs, avec le produit Façade 032 B
n Très hautes performances thermo-acoustiques. 
n Excellente résistance mécanique
n Durabilité
n  Grâce au liant à base végétale, ECOSE® Technology, 

empreinte environnementale réduite et confort de pose 
exceptionnel.

Exemples de réalisations pour le secteur tertiaire

Hôpital sud-francilien 

Lieu : Corbeil Essonnes (91)
Nouveau centre hospitalier du Sud de l’Ile-de-France, de 
plus de 110 000 m². Isolation extérieure de façade avec 
TI 416 et cloisons intérieures en Ultracoustic
Produit utilisé : TI 416 en 100 mm (80 000 m²)
n  Laine de verre avec le liant ECOSE® Technology et 

revêtue d’un voile de verre brun SANS formaldéhyde : 
un atout pour l’Environnement

n Facile et rapide à poser
n  Résistance thermique élevée

Produit utilisé : Ultracoustic en 60 mm x 900 mm : 
100 000 m²
n Excellente isolation acoustique
n  Dimensions adaptées au milieu hospitalier (formats des 

cloisons)
n Maintien des performances coupe-feu
n  Confort de pose et qualité de l’air intérieur : médaille 

d’or Eurofins

Ensemble de bureaux

Lieu : Fontenay sous bois (94)
Produit utilisé : TP 138 (7 000 m²)
Ensemble immobilier de bureaux 
(Promoteur : SOGEPROM – Entreprise : EIFFAGE 
CONSTRUCTION) certifications LEED GOLD et HQE 
EXCELLENT visées en cours d’audit 
n  Grâce au liant à base végétale, ECOSE® Technology, 

empreinte environnementale réduite et permettant un 
excellent classement Leed et HQE

n  Mise en œuvre rapide et facile  
n  Confort de pose inégalé
n  Performances thermiques et acoustiques

■ LAINE MINÉRALE
■ LAINE DE BOIS
■ XPS
● LAMINAGE

KRUPKA

LANNEMEZAN

BERNBURG

VISE

SKOFJA LOKA

ST HELENS
QUEENSFERRY

CWMBRAN 

NOVI MAROF

SURDULICA

NOVA BANASIMBACH AM INN

ST. EGIDIEN

ZALAEGERSZEG

OOSTERHOUT

ARTIX 

HARTLEPOOL

Sites de production
Knauf Insulation

Centre de formation

L’Ecole de l’Isolation™, basée à Lannemezan (65) propose une large gamme de formations, principalement dédiées  
aux artisans et aux entreprises. Elle est certifiée Certibat, ce qui prouve la capacité à réaliser des formations de qua-
lité, dispensée par des professionnels reconnus. Elle permet – grâce à des modules mi-théoriques et mi-pratiques –  
d’accompagner les professionnels dans la compréhension des enjeux du nouveau contexte réglementaire, de découvrir de 
nouveaux systèmes constructifs liés à l’isolation, et d’échanger de manière conviviale. 
Le plateau technique de plus de 700 m² permet de reproduire les conditions réelles de travail et d’appliquer les solutions.
Les modules plébiscités sont : soufflage des combles, étanchéité à l’air Maison Traditionnelle, mais le catalogue est riche 
de près de 10 modules différents. 

Engagement 3 : approche sociétale

Nos sites de production

n   LAINE MINÉRALE

n   LAINE DE BOIS

n   XPS
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Nombre de salariés en France :
A ce jour, Knauf Insulation emploie 
près de 350 collaborateurs en France.



KNAUF
Zone d’Activités - Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
France
Tél : 03 89 72 11 00
www.knauf-batiment.fr

Knauf Insulation
124, rue Réaumur
75002 Paris
France
Tél: 01 55 34 93 00
www.knaufinsulation.fr




