
KP+
Le système constructif

économe et rapide pour des
logements collectifs durables



Construire conforme, plus rapidement et moins cher est une nécessité. Pour répondre à ces exigences techniques, 
thermiques et économiques, deux approches existent :

 La conception traditionnelle  : traiter les exigences de façon séquentielle.

 La conception système KP+ : intégrer les différentes exigences dans la conception du bâtiment.

Pourquoi concevoir différemment?

Conception traditionnelle

ou

ou

• Tous les voiles sont porteurs

• Une même solution d’isolation pour tout le bâtiment

Façades et pignons porteurs en béton : solution ITI* + rupteurs porteurs

   Traite les ponts thermiques et reste en ITI
     Mise en œuvre avec des voiles banchés
Les

Les

Les

Les

Façades et pignons porteurs en maçonnerie isolante : solution ITI + planelles isolantes

  Traite les ponts thermiques et reste en ITI
   Limite structurelle de la maçonnerie isolante

Les

Les

Façades et pignons porteurs en béton : solution ITE**

 Traite les ponts thermiques structuraux
   Traitement des points singuliers

  * Isolation thermique par l’intérieur
** Isolation thermique par l’extérieur

Sens de portées des planchers

Bandes noyées

Poteaux

Mur de refend porteur

Façade porteuse

La conception traditionnelle peut traiter les exigences de performance 
réglementaire, mais n’atteint pas vos objectifs de performance 
économique.
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Conception système KP+

• Les façades sont non porteuses

• Mixe les solutions d’isolation suivant les zones à traiter

La conception système KP+ et les composants KP1 répondent aux 
exigences de performance technique et économique :           

    Optimisation de la structure et de l’isolation
    Réduction des délais d’exécution
    Simplification du traitement des ponts thermiques 

Façades non porteuses en maçonnerie courante : solution ITI + rupteurs non porteurs

 • Traite les ponts thermiques et reste en ITI
   • Mise en œuvre des rupteurs facilitée avec des murs maçonnés

Les

Façades non porteuses en maçonnerie isolante : solution ITI + planelles isolantes

 • Traite les ponts thermiques et reste en ITI
   • Maçonnerie moins sollicitée mécaniquement

Les

Façades rideau non porteuses : solution façade ossature bois

• Traite les ponts thermiques structuraux
  • Gain de surface habitable

Pignons porteurs : solution ITE

 • Traite les ponts thermiques structuraux
  • Minimise les points singuliers
 

Bandes noyées

Poutres

Sens de portées des planchers

Mur porteur

Façade non porteuse

Pignon porteur

Poteaux



La Preuve par le projet…

Solution constructive Niveau d’exigence Lot GO 

en m2 SHOB
Lot Isolation 

en m2 SHAB

Clos-Couvert
(hors lot technique) 

en m2 SHAB

Tout Béton / ITI RT 2005 285 € /m2 34 € /m2 1070 € /m2

Tout Béton / ITE RT 2012 285 € /m2 135 € /m2 1135 € /m2

Tout Béton / ITI-Rupteur RT 2012 322 € /m2

(GO + Rupteurs porteurs)
34 € /m2 1134 € /m2

Système KP+ Bloc RT 2012 287 €/m2

(GO + Rupteurs non porteurs)
65 €/m2

(Pignon ITE et façade ITI)
1084 € /m2

Système KP+ Bois RT 2012 261 €/m2 135 € /m2

(Pignon ITE et façade FOB*)
1064 € /m2

1 Échange

Un système constructif  
1 Solution

1 Service

Performance réglementaire et économique

La démarche KP+
en 3 étapes

*  Façade ossature bois

Un travail mutuel

Un service de [pré]étude

Exemple d’un bâtiment de 26 logements et 37 parkings en sous-sol



Le système KP+ répond à la nécessité de construire plus vite et moins cher des logements 

collectifs durables :

   En utilisant des composants industriels en béton préfabriqué

   En agissant sur le bâti 

   En agissant sur l’isolation

Solution constructive Niveau d’exigence Lot GO 

en m2 SHOB
Lot Isolation 

en m2 SHAB

Clos-Couvert
(hors lot technique) 

en m2 SHAB

Tout Béton / ITI RT 2005 285 € /m2 34 € /m2 1070 € /m2

Tout Béton / ITE RT 2012 285 € /m2 135 € /m2 1135 € /m2

Tout Béton / ITI-Rupteur RT 2012 322 € /m2

(GO + Rupteurs porteurs)
34 € /m2 1134 € /m2

Système KP+ Bloc RT 2012 287 €/m2

(GO + Rupteurs non porteurs)
65 €/m2

(Pignon ITE et façade ITI)
1084 € /m2

Système KP+ Bois RT 2012 261 €/m2 135 € /m2

(Pignon ITE et façade FOB*)
1064 € /m2

1 SOLUTION

Un système constructif 
conforme à vos exigences

Le système KP+

Avantages du système KP+ :

    conforme à la RT 2012* 

    20 %** plus rapide en exécution

    70€/m² (SHAB)*** d’économie

Le principe

Les composants

Optimisez la réalisation de vos bâtiments avec les composants préfabriqués KP1 adaptés au système KP+

         de rapidité de mise en œuvre avec la synergie des produits préfabriqués KP1 : prémurs,             
       et prédalles précontraintes

         de performance mécanique avec la prédalle précontrainte KP1: jusqu’à 8 mètres de portée

       de facilité et de sécurité de pose avec les accessoires de rive : Isotec KP+, KoffraRive, 

 DAK et DAK+

PrémurPrédalle précontrainte

Dak Prédalle

* Calcul thermique réalisé sur des logements collectifs types

** Gain par rapport aux autres systèmes constructifs et basé
 sur l’exécution du lot GO de logements collectifs types

***  Gain par rapport aux autres systèmes constructifs et basé sur le 
chiffrage de logements collectifs types



1 SERVICE

L’optimisation du coût de construction passe par une conception techniquement et économiquement 

performante. Pour cela, les équipes de KP1 se proposent de collaborer à la conception de votre 

bâtiment en phase conception amont pour :

   Intégrer simultanément exigences architecturales, qualité d’usage, conformité réglementaire, 

contraintes chantiers et réalisme économique 

   Optimiser la structure et la thermique de votre projet

   Adapter  le système KP+ à votre projet

Un service pour optimiser 
la conception de vos bâtiments

La [pré]étude

KoffraRive ou Isotec

Avantages de la [pré]étude KP+ :

    20%** de refends supprimés

    50%** de bandes noyées en moins

    60%** de gain de temps sur la réalisation    

    de certaines phases GO



1 ÉCHANGE

Un travail mutuel
pour assurer la performance de vos projets 

La méthode

Avantage de l’engagement KP+ :

Un accompagnement 
de la conception à la réalisation

   Vous avez un projet identifié de maisons 

individuelles ou de logements collectifs

   Ensemble, nous définissons 

les objectifs de performance 

énérgétique et économique
    KP1 réalise une pré-étude  

que nous partageons 

avec votre équipe  

de maîtrise d’œuvre

   Votre projet est optimisé 

financièrement tout en se 

conformant à la RT 2012
   Vous avez toutes les cartes 

en main pour consulter les 

entreprises de gros œuvre



Accueil
Prix d’un appel local www.KP1.fr

KP1, créateur de systèmes constructifs 
pour les maisons individuelles, logements 
collectifs, bâtiments tertiaires et industriels.


