
LES OBLIGATIONS DANS LES ZONES À RISQUE ARGILE 
« MOYEN » OU « FORT »

LES OBLIGATIONS DE VOTRE CLIENT
MAÎTRE D’OUVRAGE

VOS OBLIGATIONS EN TANT QUE CONSTRUCTEUR
DE MAISONS INDIVIDUELLES

Vous transmettre l’étude
géotechnique préalable (mission G1)
annexée au titre de propriété de son 
terrain.

Si votre client vous fournit une étude géotechnique
de conception (mission G2) : vous conformer aux 
recommandations de l’étude (ex. construction sur Vide Sanitaire, 
rigidifi er la structure, fondations renforcées, etc.).

Si votre client vous fournit une étude géotechnique préalable 
(mission G1) :
- Soit vous conformer aux règles forfaitaires qui impliquent
notamment la construction sur Vide Sanitaire
et des fondations renforcées (arrêté du 22 juillet 2020).
- Soit faire une étude géotechnique de conception (mission G2)
en accord avec le client et vous conformer aux recommandations
de l’étude.

Faire réaliser de sa propre initiative 
une étude géotechnique préalable 
(mission G1) ou une étude 
géotechnique de conception 
(mission G2).

ouou

QUALITÉ DES SOLS ET RISQUES ARGILES

sur votre territoire

Pour tout contrat de construction
conclu depuis le 1er octobre 2020, la Loi ELAN 
(Evolution du Logement, de l’Aménagement
et du Numérique) instaure de nouvelles obligations :

.  la prise en compte d’une nouvelle carte d’exposition
au retrait/gonfl ement des sols argileux,

.  des nouvelles obligations constructives
pour les zones à risque « moyen » ou « fort »,

.  l’obligation de réalisation d’études de sol
dans les zones à risques défi nies par arrêté.
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LES SOLUTIONS KP1 CONFORMES
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NOS SOLUTIONS LONGRINES 
S’INSCRIVENT DANS L’OFFRE KP1 
DE POUTRES AJUSTÉES À VOS 
BESOINS ET À DÉLAI COURT !

LE SERVICE POUTRES À DÉLAI COURT
Les poutres prêtes à poser vous permettent d’augmenter 
la vitesse de mise en œuvre de votre chantier grâce à une 
mise à disposition en 7 JOURS OUVRÉS *

* Engagement de délais : sous réserve de réception de la commande ferme et des plans d’exécution. 
Engagement de mise à disposition de vos poutres industrielles à l’usine KP1 productrice de poutres 
en 7 jours ouvrés (8-9 jours pour les agences KP1 et les autres usines KP1), dans la limite de 68 ml
et base 20 cm uniquement, hauteur jusqu’à 60 cm maximum, becquet compris (le cas échéant).

 JOURS 
OUVRÉS

7
Offre valable en France 
métropolitaine

S’INSCRIVENT DANS L’OFFRE KP1 
DE POUTRES AJUSTÉES À VOS 

VOTRE RÉFÉRENT LONGRINE prendra en charge votre besoin
afi n de vous garantir une continuité dans :

LES SOLUTIONS DE SOUBASSEMENT PRÉFA KP1
ADAPTÉES À CES NOUVELLES EXIGENCES 

+Mur de soubassement 
maçonné

Fondations semelles 
fi lantes(1)

Pieux/Micropieux

Puits profonds

ou

Longrine

Option 
becquet 
béton

Poutre de 
plancher

Poutre 
lisse Linteau

Délai 
(enlèvement)

Délai 
(livraison)

POUTRES 
DE STOCK

PM5 J+1 J+2

PSS (1)

20x20 cm
J+1 J+2

PAP (1) J+7 J+8

Poutre R
Spécifi ques 
à délai court

J+7 J+8

(1) Sans conditions en zones 
non sismiques et sous réserve 
d’être considéré comme 
élément de structure secondaire 
en zones sismiques.
(2) Voir conditions service à 
délai court ci-dessus.

(1) Si bon sol à moins de 3 m de profondeur, sinon fondations profondes 
(2) Si bon sol à plus de 3 m de profondeur

. Qualité de réalisation. Soubassement économique. Réduction de l’impact carbone. Délai de réalisation : système constructif préfabriqué

+Solutions 
Longrines KP1

Solutions 
Longrines KP1

Fondations Profondes(2)

Fondations superfi cielles(1)

Semelles isolées

Puits

Semelles isolées

Puits

ou

Profondeur d’ancrage selon
dispositions forfaitaires ou étude géotechnique

Profondeur d’ancrage selon

. Gage de pérennité et qualité de l’ouvrage. Protège des risques de mauvaise qualité de sol. Maîtrise du coût de construction. Évite l’accumulation excessive de radon (Vide Sanitaire ventilé) : un habitat confortable et sain

Plancher EcoVS Plancher Isoleader, Milliwatt et Milliwatt Chauffant

KP1 VOUS ACCOMPAGNE, DANS UN DÉLAI COURT

. La qualifi cation précise des hypothèses techniques,. La réalisation de l’étude,. L’envoi de notre meilleure offre de prix,. Le passage et le suivi de votre commande.

SYSTÈMES DE PLANCHERS SUR VIDE SANITAIRE

INFRASTRUCTURES SUPPORTS DE PLANCHER

ET TYPES DE FONDATIONS COMPATIBLES

POUR VOS SOLUTIONS LONGRINES

POUTRES 
À DÉLAI 
COURT(2)
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