
3ème médaille d’or
consécutive pour KP1
Décernée par les constructeurs de maisons individuelles
Après  deux médailles d’or dans la catégorie Gros-Œuvre avec le plancher Milliwatt Chauffant en 2012 et 
le plancher béton le plus léger du marché LX12 en 2013, KP1 monte une nouvelle fois sur la plus haute 
marche du podium du concours phare de l’Union des Maisons Françaises !  
Sa nouvelle solution “Milliwatt Ôbox“ vient en effet de remporter, ce samedi 23 novembre, la médaille d’Or du 
Concours “Les Chantiers de l’Innovation 2014” dans la catégorie “Equipements”. Un triple succès qui s’explique par 
la qualité du partenariat mené depuis de nombreuses années avec les directions techniques des Constructeurs de 
Maisons Individuelles et des bureaux d’études thermiques pour apporter des solutions pertinentes et économiques 
aux enjeux de l’habitat, tout en réduisant le surcoût de la construction lié à la RT 2012.

Soucieux d’apporter des réponses pertinentes et économiques aux attentes 
du marché, la R&D KP1 s’est ainsi mobilisée pour rechercher une source de 
progrès en intégrant plus d’intelligence à ses planchers. Le résultat de cette 
recherche et de nombreux échanges avec la profession s’appelle Milliwatt Ôbox : 

un entrevous Isoleader équipé d’un échangeur thermique haute performance qui, 
placé sous le bac à douche ou la baignoire, permet de préchauffer immédiatement 

l’alimentation en eau froide de leur mitigeur, grâce aux calories des eaux grises 
provenant de la bonde d’évacuation. 

La conception de Milliwatt Ôbox a nécessité une réflexion approfondie sur la compacité 
de l’échangeur thermique, l’optimisation des pentes d’écoulement du circuit d’eau, le choix 

des matériaux et les étapes de mise en œuvre. 
Autant de challenges relevés avec l’appui des constructeurs partenaires et l’organisation de nombreux chantiers tests 
afin de valider, notamment, la simplicité d’installation et les performances réelles de ce plancher récupérateur de 
chaleur. Innovant et sans équivalent sur le marché, Milliwatt Ôbox  apporte des gains réels au niveau performanciel, 
économique ou commercial.

Unique dans l’histoire du concours, cette troisième médaille consécutive témoigne du  positionnement de 
KP1 comme l’une des marques préférées des constructeurs de maisons individuelles.  
Elle souligne, une nouvelle fois, les fortes performances techniques et économiques des systèmes constructifs 
KP1 ainsi que l’intérêt des réflexions mises en place pour accompagner les constructeurs dans leur adaptation aux 
nouvelles exigences réglementaires et aux attentes des acquéreurs.

Tout comme le plancher Milliwatt Chauffant et la nouvelle génération de plancher plus léger et plus 
économique LX12, l’origine de cette innovation majeure vient d’une collaboration étroite avec les constructeurs 
partenaires de KP1. La production d’eau chaude sanitaire (ECS) étant désormais l’un des postes majeurs de la 
consommation énergétique des maisons, ils sont à la recherche de solutions techniques à même de diminuer cet 
impact  et de leur redonner plus de souplesse pour atteindre les exigences réglementaires de la RT 2012.
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Avec sa nouvelle solution Milliwatt Ôbox, KP1 
fusionne pour la première fois deux technologies 
largement éprouvées : celle des planchers en 
entrevous polystyrène à forte performance 
thermique et celle des systèmes de récupération 
instantanée de chaleur sur eaux grises. 
Cette nouvelle solution à la mise en œuvre 
simplissime, valorise le pouvoir calorifique de 
l’eau utilisée pour une douche ou un bain, pour 
préchauffer leur alimentation en eau froide, ce 
qui diminue d’autant la consommation pour la 
production d’ECS. L’intégration de Milliwatt Ôbox 
KP1 dans un plancher sur vide sanitaire en entrevous 
accessoirisé apporte, ainsi, en fonction de la zone 
climatique et de la surface de la construction, une 
récupération de 4 à 7 kWhep/(m².an) d’énergie 
renouvelée. Cette performance correspond à une 
économie d’énergie significative de l’ordre de 30 
% sur la production d’eau chaude sanitaire (ECS).

Une innovation majeure et sans équivalent sur 
le marché.
En intégrant cette nouvelle fonction, le système 
Milliwatt Ôbox se positionne  comme une nouvelle 
variable d’ajustement dans les équipements 
conformes à la RT 2012 et comme un élément 
indispensable pour atteindre les niveaux de 
performances thermiques supérieurs des labels 
HPE, THPE et BEPOS. Le plancher Milliwatt Ôbox 
bénéficie d’un agrément “Titre V” permettant la 
prise en compte par les bureaux d’étude thermiques 
de ses apports dans le calcul de consommation 
globale de la maison. Son lancement sera effectif 
début 2014.

Eau chaude sanitaire 
Milliwatt Ôbox : KP1 invente 
l’entrevous récupérateur de chaleur

KP1 remercie vivement les Maisons 
Babeau-Seguin et en particulier madame 
Claudine Royer, directrice technique 
du groupe Babeau-Seguin, pour leur 
contribution dans la réalisation d’un 
chantier qui intègre Milliwatt Ôbox
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L’innovation, l’ADn de KP1 
1999 : KP1 ose proposer sur le marché une alternative à l’entrevous béton. 
                Facilité de pose, meilleures conditions de transport e t de stockage :
                l’Entrevous en Matériau de Synthèse nommé « EMS » vient révolutionner
                les habitudes des maçons. Aujourd’hui, les entrevous légers sont 
                majoritaires sur le marché.

2001 : Mise sur le marché des premiers entrevous en polystyrène pour
               planchers bas sur vide sanitaire (entrevous isoleader); ainsi que des
               premiers rupteurs de ponts thermiques pour les planchers intermédiaires 
               de maison individuelles.

2008 : Premier rupteur thermique du marché pour les planchers bas.

2010 : Plancher Silence, solution n°1 en acoustique et thermique pour les maisons
                individuelles, en bande ou logements collectifs.

2011 : Plancher Milliwatt, le système de plancher bas thermique le plus léger et
               performant du marché : poutrelles sans étais + entrevous polystyrène 
               + rupteurs de ponts thermiques.

2012 : nouveaux entrevous isoleader 14 et 18 afin d’atteindre de meilleures
                performances d’isolation thermique éxigées par la RT 2012.

2013 : LX12 Système, le plancher d’étage béton des maisons individuelles 
                et des logements collectifs R+2 maximum, le plus léger du marché.

    Lancé en 2011 par l’Union des Maisons Françaises, le concours “Les Chantiers de l’innovation”  
    récompense les innovations des industriels testées tout  au long de l’année sur les chantiers de
    constructeurs partenaires.
    L’édition 2014 récompense 4 catégories : Innovation Gros-œuvre, Innovation Second œuvre, Innovation 
    Equipements et Innovation Services. Les critères de jugement prennent en compte : le niveau d’innovation,
    l’intérêt commercial pour le constructeur, l’intérêt chantier, la performance économique et la performance 
   environnementale. Un Chantier de l’Innovation Or, Argent et Bronze est remis dans chaque catégorie. 

Le vote du jury a eu lieu dans le cadre  du Séminaire Technique de l’Union des Maisons Françaises, fin novembre 
2013 à Lisbonne, au Portugal. L’Union des Maisons Françaises fédère 650 constructeurs adhérents de l’Union 
(représentant à eux tous près de 60% de marché de la  maison individuelle en diffus), et près d’une soixantaine 
de partenaires nationaux énergétiques,  financiers, industriels et fabricants de matériaux.

Le concours Les Chantiers de l’Innovation 
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