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2 16/16-735 

Le Groupe Spécialisé n° 16 « Produits et procédés spéciaux pour la maçonnerie » 
de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 29 mars 
2016, la demande relative au procédé de blocs coffrage isolants KEPS de la société 
KEPS. Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après. Cet Avis annule et 
remplace l’Avis Technique n° 16/10-599. Cet Avis a été formulé pour les 
utilisations en France Européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le système KEPS est constitué de blocs de coffrages isolants réalisés à 
l’aide de parois en polystyrène expansé (PSE) de densité 30 kg/m3, 
reliés entre elles par des écarteurs en polypropylène. Le coffrage ainsi 
constitué permet de réaliser un voile de béton de 160 ou 200 mm 
d’épaisseur, isolé par l’intérieur et par l’extérieur. 
Les revêtements extérieurs visés dans le présent Avis en association 
avec le bloc de coffrage KEPS sont les systèmes d’enduit  sur isolant : 
 Enduit épais weber.therm XM de la société Saint Gobain Weber 
 Enduit épais weber.therm 305 de la société Saint Gobain Weber 
 Enduit épais REATHERM 500 de la société VPI 
 Enduit mince REATHERM 600 de la société VPI 
Les revêtements intérieurs visés dans le présent Avis en association 
avec le bloc de coffrage KEPS sont : 
 plaques de plâtres conformes au DTU 25.41 mises en œuvre par 

collage sur les parois du bloc à l’aide de mortier adhésif ; 
 plaques de plâtres conformes au DTU 25.41 mises en œuvre par 

fixation mécanique sur ossature métallique,  
 plâtre projeté. 

1.2 Mise sur le marché 
En application du règlement (UE) n° 305/2011, le bloc de coffrage 
isolant KEPS fait l’objet d’une déclaration de performances établie par 
le fabricant sur la base de l’Evaluation Technique Européenne ETA-
16/0178. 

1.3 Identification des composants 
Les palettes de blocs de coffrage isolants KEPS sont identifiées par un 
étiquetage indiquant le type de bloc et comportant la référence pro-
duit, la référence de l’usine, la date de fabrication, et le numéro de 
contrôle ainsi que le nombre de pièces, l’usine d’expédition et ses 
coordonnées. 
Les produits sont assortis du marquage CE accompagné des informa-
tions prévues par l’Evaluation Technique Européenne ETA-16/0178. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Le système permet la réalisation de murs de bâtiments d’habitation et 
d’Etablissements Recevant du Public, en zones de sismicité 1 à 4. Les 
limitations du domaine d’emploi résultent alors du respect de la régle-
mentation en vigueur applicable à ces bâtiments. 
Les conditions d’expositions sont limitées à celles prévues pour un mur 
de type XII par les « Conditions générales d’emploi des systèmes 
d’isolation thermique des façades par l’extérieur faisant l’objet d’un 
Avis Technique » (Cahier du CSTB n° 1833, mars 1983). 

2.2 Appréciation sur le procédé 
1.31 2.21 Satisfaction aux lois et règlements en 

vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi 

Stabilité 
Les murs réalisés avec le procédé KEPS sont de type continu au sens 
du Guide d’Agrément Technique Européen n°9. La stabilité des bâti-
ments peut être normalement assurée moyennant le respect des 
prescriptions données au paragraphe 2.31 du présent Avis. 

Utilisation en zone sismique 
Le modèle de voile continu qui permet au procédé d’incorporer des 
armatures horizontales et verticales supplémentaires peut permettre 
de satisfaire aux dispositions des Eurocodes. Les bâtiments visés dans 
le domaine d’application de la norme NF P 06-014 (règles PS MI 89 
révisées 92) peuvent en particulier être conçus et réalisées en élé-
ments KEPS en accord avec ces mêmes règles.  

Sécurité incendie 
Le procédé fait l’objet d’une appréciation de laboratoire établie par le 
CERIB (n° 2015 CERIB 5702) relatif à la performance en résistance au 
feu du procédé. Pour une hauteur maximale de 3 mètres soumise au 
feu (valeur affichée de capacité portante du mur indiquée dans 
l’Appréciation de laboratoire CERIB 5702 ), la classe de résistance au 
feu à considérer du mur constitué de blocs de coffrage isolant KEPS 
(épaisseur de béton 160 et 200 mm) est REI 60 (feu côté doublage). 

Les vérifications à effectuer (notamment quant à la règle dite du « C + 
D »), doivent prendre en compte les caractéristiques suivantes : 

 Classement de réaction au feu du système conformément à 
EN13501-1 :  
- Euroclasse B – s1, d0 avec le système d’enduit hydraulique épais 

weber.therm XM de la société Saint Gobain Weber 
- Euroclasse B – s1, d0 avec le système d’enduit épais weber.therm 

305 de la société Saint Gobain Weber. 
- Euroclasse B – s1, d0 avec le système d’enduit épais REATHERM 

500 de la société VPI avec la finition RHEAJET. 
- Euroclasse B – s2, d0 avec le système d’enduit mince REATHERM 

600 de la société VPI pour les configurations avec les finitions 
CREPILOR GT/GF et LITHOCOLOR G/GF/T. 

- Euroclasse B – s1, d0 avec le système d’enduit mince REATHERM 
600 de la société VPI pour les configurations avec les finitions 
RHEAJET et RENOJET FGT/MG. 

Les solutions de protections vis-à-vis de la propagation du feu en 
façade doivent faire l’objet d’une Appréciation de laboratoire. 

Isolation thermique 
Le procédé peut permettre de satisfaire à la réglementation moyen-
nant le respect des modalités de suivi indiquées au § 4.23. 
La vérification est à effectuer selon les Règles Th-U en prenant les 
valeurs du tableau suivant pour les coefficients de transmission surfa-
cique Up. 
Les valeurs de Up indiquées dans le tableau ci-dessous s’entendent 
pour une conductivité thermique utile du polystyrène expansé, qui est 
égale à λutile=1,15 x λdéclarée = 0,040 W/m.K  

Conductivité 
thermique utile de 
l’isolant du bloc en 

W/(m.K) 

Épaisseurs (mm) 
int/béton/ext 

Epaisseur 
du bloc en 

mm 

Up en 
W/(m².

K) 

Rp en 
m².K/W 

0,040 

    

    

90/ 160 / 90 340 0,211 4,75 

90 / 200 / 90 380 0,210 4,77 

60 / 160 /160 380 0,174 5,75 

60 / 200 /160 420 0,173 5,77 

60 / 160 / 210 430 0,143 7,00 

60 / 200 / 210 470 0,142 7,02 

90 / 160 /160 410 0,154 6,50 

90 / 200 /160 450 0,153 6,52 

90 / 160 / 210 460 0,129 7,75 

90 / 200 / 210 500 0,129 7,77 

Isolement acoustique 
Le procédé peut satisfaire à la réglementation en matière d’isolement 
contre les bruits de l’espace extérieur et en mur séparatif de logement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etanchéité des murs extérieurs 
Elle peut être considérée comme normalement assurée moyennant le 
respect des prescriptions pour la réalisation des points singuliers et des 
calfeutrements (cf. Cahier des Prescriptions Techniques). 

Etanchéité des parois enterrées 
Les parois enterrées peuvent être conçues dans les conditions du 
paragraphe 5.81 du Dossier Technique établi par le demandeur. 
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Risque de condensation superficielle 
Le procédé permet de diminuer les ponts thermiques et réduit les 
risques de condensations superficielles. 

Confort d’été 
Pour la détermination des classes d'inertie thermique des logements, 
qui constituent un facteur important du confort d'été, pris en compte 
par ailleurs dans le calcul du coefficient de besoins de chauffage des 
logements, les murs extérieurs de ce procédé appartiennent à la caté-
gorie des parois en béton revêtues d'un isolant intérieur, dont la faible 
inertie thermique peut être compensée par leur association à des 
parois intérieures massives (planchers et refends principalement). 

Finitions - aspects 
Les finitions prévues sont celles classiques pour cette famille de procé-
dés. Elles sont décrites au chapitre 3.4 du Dossier Technique établi par 
le demandeur. 

Données environnementales  
Le procédé KEPS ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale 
(DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnemen-
tale particulière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ 
d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé. 

2.21 Durabilité - entretien 
Les matériaux constitutifs du mur, béton et isolant, ne posent pas de 
problème de durabilité intrinsèque. 
La durabilité des parements intérieurs en plaques de plâtre ou en 
plâtre projeté correctement exécutés, peut être estimée similaire à 
celle des parements identiques appliqués sur des supports tradition-
nels.  
Ces parois, comme les parois en béton banché auxquelles elles s'appa-
rentent, ne devraient donc pas poser de problème particulier de dura-
bilité autre que celui des revêtements extérieurs associés pour lesquels 
il convient de se référer aux documents d’évaluation dont ils relèvent. 

2.22 Fabrication 
Effectuée en usine par les sociétés KNAUF INDUSTRIES EST à Saint 
Etienne de Saint Geoirs (38) et EURO PRODUCTION à Hésingue (68), 
elle nécessite les contrôles usuels propres à la fabrication des blocs 
coffrages en polystyrène. Ces contrôles sont suivis par un organisme 
extérieur dans le cadre du suivi de marquae CE. 

2.23 Mise en œuvre 
L'empilage à sec ne pose pas de problème particulier. La mise en 
oeuvre nécessite le respect scrupuleux des dispositions retenues au 
Dossier Technique, notamment en ce qui concerne la qualité du béton 
employé et l'exécution du revêtement extérieur qui doit être appliqué 
par des entreprises spécialisées et dans le respect du Dossier Tech-
nique établi par le demandeur. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 
Les voiles en béton ou en béton armé doivent être conçus conformé-
ment à la norme NF EN 1992-1-1 et son annexe nationale, exception 
faite des armatures de peau qui ne sont pas nécessaires. Il doit être 
tenu compte de la charge maximale admissible en situation d’incendie. 
L’appui des planchers en phase définitive est à considérer comme un 
voile en béton armé. 
En zone sismique, le dimensionnement est réalisé en considérant le 
procédé comme un voile continu. Les règles applicables sont celles 
prévues dans l’arrêté du 22 octobre 2010 soit la norme NF EN 1998-1 
ou les PS-MI 89-92 pour les bâtiments qui en relèvent. Les reprises de 
bétonnages doivent être justifiées. 

2.32 Conditions de fabrication 
Outre les opérations définies dans le Dossier Technique établi par le 
demandeur, les contrôles dimensionnels des parois en polystyrène 
doivent respecter les tolérances suivantes :  
 -1/+3 mm sur l’épaisseur ; 
 -2/+2 mm sur les autres dimensions. 
Cet avis ne vaut que pour les fabrications pour lesquelles les autocon-
trôles et les modes de vérifications, décrits dans le Dossier Technique 
établi par le demandeur sont effectifs. 

2.33 Conditions de mise en oeuvre 
La mise en œuvre des parois en béton banché doit être conforme au 
chapitre 3 du Cahier des Clauses Techniques du DTU 23.1 et conforme 
au DTU 21. 
Les menuiseries sont posées conformément au DTU 36.5 et au Cahier 
du CSTB 3521 « Menuiseries en PVC faisant l’objet d’un Avis Tech-
nique ». 

La mise en œuvre des revêtements intérieurs doit être faite confor-
mément aux « Conditions générales d’emploi et de mise en œuvre des 
revêtements applicables sur les murs réalisés à l’aide de procédés à 
base de blocs coffrages en polystyrène expansé faisant l’objet d’un 
Avis Technique » (Bulletin des Avis Techniques 263-2, octobre 1985), 
complétées. 
La mise en œuvre des systèmes d’enduit sur polystyrène expansé doit 
être faite conformément au « Cahier des Prescriptions Techniques 
d'emploi et de mise en œuvre des systèmes d'isolation thermique 
extérieure par enduit sur polystyrène expansé », (Cahier du CSTB 
3035_V2 de juillet 2013) à l’aide des systèmes d’enduits décrits au § 
1.1. 
L’entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la 
stabilité des murs et notamment celle des pignons, pendant les tra-
vaux. 
Le coulage du béton dans les blocs est réalisé en une passe de 1,5 m 
maximum sur une durée de 1 heure et un délai d’attente entre passes 
de 12 heures minimum. 
Avant la mise en œuvre de l’enduit, la surface des blocs devra systé-
matiquement faire l’objet d’un ponçage. 
Le titulaire du présent Avis doit assurer une formation et une assis-
tance pour la mise en œuvre des murs composés d’éléments KEPS, 
aux entreprises et aux particuliers mettant en œuvre le procédé (diffu-
sion de l’Avis Technique, respect des prescriptions qui y sont atta-
chées,…). 
Les plans de travail et autre moyens d’accès au poste de travail ne 
peuvent pas prendre appui sur les blocs de coffrage. 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi proposé est appré-
ciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 31 mars 2022 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 16  

 
Le Président 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Les produits bénéficiant d’une Evaluation Technique Européenne, le 
présent document est établi sous la forme d’un Document Technique 
d’Application. 
Il est souligné l’importance de prendre toutes les précautions indiquées 
dans l’Avis pour la réalisation des revêtements extérieurs sur isolant. 
L’attention est attirée sur la composition du béton de remplissage qui 
doit être respectée (voir paragraphe 3.31). 
L’attention est attirée également sur la mise en œuvre des menuiseries  
dont la pose et le calfeutrement doivent être réalisés en applique ou en 
tunnel directement sur le noyau en béton. 
La planéité des ouvrages réalisés avec des blocs coffrant doit être à 
identique à celle des maçonneries soignées. Les écarts entre blocs du 
fait de la mise en place du béton sont préjudiciables au bon compor-
tement des enduits. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 16  
 



 

4 16/16-735 

 

Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Le système KEPS est constitué de blocs de coffrages isolants réalisés à 
l’aide de parois en polystyrène expansé (PSE) de densité 30 kg/m3, 
reliés entre elles par des écarteurs de liaison en polypropylène. Le 
coffrage ainsi constitué permet de réaliser un voile de béton de 160 ou 
200 mm d’épaisseur, isolé par l’intérieur et par l’extérieur. 
Les panneaux isolant extérieurs et intérieurs sont assemblées sur site 
pour former le bloc de coffrage. 
Les revêtements extérieurs visés dans le présent Avis en association 
avec le bloc de coffrage KEPS sont les systèmes d’enduit  sur isolant : 
 Enduit épais weber.therm XM de la société Saint Gobain Weber 
 Enduit épais weber.therm 305 de la société Saint Gobain Weber 
 Enduit épais REATHERM 500 de la société VPI 
 Enduit mince REATHERM 600 de la société VPI 
Les revêtements intérieurs visés dans le présent Avis en association 
avec le bloc de coffrage KEPS sont : 
 plaques de plâtres conformes au DTU 25.41 mises en œuvre par 

collage sur les parois du bloc à l’aide de mortier adhésif ; 
 plaques de plâtres conformes au DTU 25.41 mises en œuvre par 

fixation mécanique sur ossature métallique,  
 plâtre projeté. 

2. Domaine d’emploi visé 
Le système permet la réalisation de murs de bâtiments d’habitation et 
d’Etablissements Recevant du Public, en zones de sismicité 1 à 4. Les 
limitations du domaine d’emploi résultent alors du respect de la régle-
mentation en vigueur applicable à ces bâtiments. 

3. Eléments constitutifs 

1.4 3.1 Matériaux et éléments constitutifs 

3.11 Bloc standard 
Les blocs de coffrage en polystyrène expansé présentent les caracté-
ristiques suivantes : 
 épaisseur de la paroi intérieure : 60 - 90 mm 
 épaisseur de la paroi extérieure : 90 – 160 – 210 mm 
 longueur : 1260 mm (24 pas de 52,5 mm) 
 hauteur : 250 –mm 
 espacement entre entretoises : 367,52 mm (7 pas de 52,5 mm) 
 PSE Euroclasse E 
 masse volumique : 30 kg/m³ 
 délai minimal de stabilisation en usine : 3 semaines 
Les faces supérieures et inférieures des parois en PSE présentent : 
 des creux et bossages au pas de 52,5 mm de façon qui permettent 

l'emboîtement et le blocage des éléments superposés,  
 des rainures qui permettent le positionnement des écarteurs de 

liaison. 
La face externe des parois en PSE peut présenter : 
 soit un réseau de rainurages verticaux en queue d'aronde permet-

tant l'application d’un système d’enduit épais coté intérieur, et d’un 
enduit au plâtre projeté, ou de plaques de plâtre collées à l’aide de 
MAP. 

 Soit une surface lisse permettant l’application d’un système d’enduit 
mince. Les surfaces lisses présentent des repères de découpe espa-
cés de 52,5 mm. 

La face interne des parois en PSE est lisse. 
 
 

3.111 Ecarteurs de liaison 
Ecarteur standard 
Il est composé de deux cadres rigides orthogonaux en polypropylène à 
charge minérale. 
 Le 1er cadre est positionné à l'horizontale sur les panneaux. Il 

s’emboite dans les creux et bossages, et dans les rainures de la face 
supérieure. 

 Le 2ème cadre est positionné à la verticale, entre les deux panneaux 
en polystyrène d’un même bloc. Il est relié au cadre horizontal par 
une charnière articulée système de volet). Il est maintenu en posi-
tion basse par clipsage au cadre horizontal de la rangée inférieur.  

Durant le stockage et de transport, grâce à la charnière, les deux 
cadres sont dans un même plan jusqu'à leur utilisation. 
Cet écarteur vient se positionner sur les panneaux par encastrement 
des ailes de ses longerons et traverses dans des rainures et défoncés 
existant à cet effet dans les panneaux. 
Largueur des écarteurs de liaison : 
 240 mm pour un voile d’épaisseur 160 mm 
 280 mm pour un voile d’épaisseur 280 mm 

Ecarteur de base 
Il consiste en un écarteur standard simplifié. Il ne comporte ni volet, ni 
aile inférieure sur les longerons et traverses. Il se cloue sur la dalle à 
l'endroit du mur et assure : 
 le positionnement de la première rangée de panneaux à l'emplace-

ment exact des murs à construire ; 
 le verrouillage de la première rangée de panneaux à la dalle de 

fondation. 

Ecarteur d’angle 
C'est une pièce qui assure la tenue des panneaux positionnés en angle, 
entre eux. Les angles peuvent être rentrants ou sortants. L’angle 
standard a une ouverture de 90°. Ils sont également disponibles en 
135° et variables. 

Ecarteur d’angle de base 
C'est un écarteur d'angle simplifié. Il se pose à plat sur la dalle ou 
fondations, se cloue à l'emplacement des angles de murs et assure le 
positionnement des panneaux formant angle. L’angle standard a une 
ouverture de 90°. Ils sont également disponibles en 135° et variables. 

3.12 Embouts de fermeture de linteaux et de 
mur 

Embout de linteau 
C'est un panneau d'épaisseur moyenne 60 mm, pourvu de 2 saillies 
permettant son positionnement et son verrouillage sous le linteau. 
 épaisseur : 60 mm, 
 longueur : 440 mm,  
 largeur : 326 - 286 mm  
 masse volumique : 30 kg/m3.  
Il est ajustable sur chantier en fonction des épaisseurs des panneaux.  
Pourvu de 2 saillies permettant son positionnement et son verrouillage 
sous le linteau, il s'accroche aux écarteurs de base constituant le 
linteau. 

Embout de fermeture des murs 
 hauteur : 250 mm,  
 largeur : 200 - 160 mm,  
 épaisseur : 55 mm  
Il comporte 2 saillies sur lesquelles sont moulées des empreintes 
formant crémaillères qui permettent un ajustement, à moins de 1 cm 
près des cotes tableaux des menuiseries. 
La date de fabrication figure sur l’étiquetage. 
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3.2 Accessoires 
 Baguettes d'angles, cornières en aluminium perforées de 5/20 

d'épaisseur et de longueur d'aile 25 mm. 
 Mastics conforme à la NF EN ISO 11600, F 25E (25LM ou 25HM), F 

12,5E ou F 12,5P 
 Mousse de polyuréthanne mono-composant conditionnée en bombe 

sous pression, destinée à réaliser les calfeutrements entre blocs. 
 Etais de murs d’alignement et de maintien, ajustables pour réaliser 

l’aplomb des murs. 

3.3 Voile en béton 

3.31 Nature du béton 
Le béton utilisé est un béton prêt à l’emploi conforme à la norme 
NF EN 206/CN et aux spécifications suivantes : 
 classe de résistance à la compression : C 25/30 
 classe d’exposition : à déterminer selon l’Eurocode 2 sans prendre 

en compte la protection apportée par le coffrage en polystyrène. 
 classes de consistance : S3 (la consistance ne sera pas obtenue par 

ajout d’un super-plastifiant) 
 granulométrie maxi: 10 mm 
 Sans vibration 

3.32 Dimensionnement du voile en béton 
Armatures 
Aciers, B 500 Ø 6 à 32 mm. 
La classe de ductilité de l’acier (A ou B) sera adaptée en fonction de la 
zone de sismicité et de la destination de l’ouvrage. 

En zone non sismique 
Le dimensionnement du voile béton est réalisé conformément à la NF 
EN 1992 1-1 et au NF DTU 23.1. 

En zone sismique 
Le procédé peut être utilisé en zones sismiques 1 à 4. Les dimension-
nements devront systématiquement être validés par un bureau d’étude 
et réalisés suivant l’Eurocode 8 ou les règles PS-MI 89 révisées 92, et 
les recommandations professionnelles pour l’application de la norme 
NF EN 1992 1-1. 
Les armatures dites de « peau » ne sont pas nécessaires dans la partie 
courante du voile. 
Les sections d’armature présentes dans les chaînages doit être adap-
tée à la zone sismique. Le tableau suivant indique les sections de 
chaînage pour des bâtiments entrant dans le champ d’application des 
règles PS-MI 89. 

Zone de sismicité 
Section des chainages : (en cm²) 

verticaux horizontaux  

1 1,2  1,2 

2 2,0 2,0 

3 3,14 3,14  

4 4,52 4,52  

Il convient que bureau d’étude structure vérifie l’élancement, les ef-
forts (normaux et tranchants) ainsi que le cisaillement. 

3.4 Revêtement extérieur 
Système d’enduit sur polystyrène expansé  sous Avis Technique en 
cours de validité : 

 Enduit épais weber.therm XM de la société Saint Gobain Weber 
 Enduit épais weber.therm 305 de la société Saint Gobain Weber 
 Enduit épais REATHERM 500 de la société VPI 
 Enduit mince REATHERM 600 de la société VPI 

3.5 Revêtements intérieurs 
 Plaques de plâtres conformes au DTU 25.41 mise en œuvre par 

collage sur les parois du bloc à l’aide de mortier adhésif. 
 Plaques de plâtre conformes au DTU 25.41 fixées mécaniquement 

sur contre-ossature métallique. 
 Enduit intérieur en plâtre mis en œuvre par projection conformé-

ment au DTU 25.1 et au Cahier du CSTB 263-2. 

4. Fabrication - Contrôles 

4.1 Fabrication 
Les panneaux de coffrage en polystyrène expansé d’épaisseurs 60 et 
90 mm sont fabriqués à l’usine de la société KNAUF INDUSTRIES EST 
située à Saint Etienne de Saint Geoirs (38). 
Les panneaux de coffrage en polystyrène expansé d’épaisseurs 160 et 
210 mm sont fabriqués à l’usine de la société Euro Production située à 
Hésinque (68). 
Les écarteurs en polypropylène sont fabriqués à l’usine de la société LV 
DEVELOPPEMENT à Aprieu (38). 
La fabrication du bloc de coffrage isolant KEPS est définie dans l’ETA-
16/0178. 

4.2 Contrôles 
Les contrôles ou les dispositions prises par KEPS pour s’assurer de la 
constance de qualité des blocs de coffrage isolant sont listées dans le 
plan de contrôle associé à l’ETA-16/0178. 
Le bloc fait l’objet d’un suivi de marquage CE de niveau 2+. 

5. Mise en œuvre 

5.1 Mise en place des éléments 

Préparation du support 
La phase de préparation de la pose comporte : 
 Mise en place des armatures d’attentes lors du coulage de la dalle ; 
 La vérification de la planéité du support (fondation, dalle ou plan-

cher); 
 Le traçable au bleu, sur le support, des alignements intérieurs des 

murs, le repérage des emplacements des ouvertures avec indication 
des hauteurs d’allège. Compte tenu de la précision  des éléments, le 
plus grand soin doit être apporté dans le tracé pour faciliter le mon-
tage ultérieur; 

 La protection contre les remontées d’humidité sera assurée par la 
mise en place d’une bande d’arase sans action sur le PSE ou par une 
arase de mortier hydrofugé ; 

 Positionnement des écarteurs de base à l’emplacement du mur 
(traçage bleu). Les écarteurs sont cloués sur la dalle au moyen de 
pointes en acier à raison de deux écarteurs de base par longueur de 
panneau. 

Montage des premiers rangs 
 positionnement la première rangée de panneaux sur les écarteurs de 

base.  
 Positionnement des écarteurs standard à volet à la verticale des 

écarteurs de base. On bascule alors le volet qui vient s’accrocher à 
l’écarteur voisin inférieur, ce qui a pour effet d’enserrer les pan-
neaux entre deux écarteurs, de verrouiller la première rangée à la 
dalle et d’assurer la stabilité des deux panneaux positionnés en vis-
à-vis. 

 Les écarteurs doivent obligatoirement, dans la liaison de deux pan-
neaux bout à bout, intéresser au moins trois plots. 

Montage des angles  
Les panneaux forment un harpage au droit des angles. 
Les équerres de base et les équerres d’angle relient les panneaux dans 
les angles. 

Montage des rangées suivantes  
Les assises successives sont empilées à sec à joints croisés sur tout le 
développé des murs.  

Mise en place des armatures 
Les sections d’aciers verticaux et horizontaux sont déterminées par le 
bureau d’étude structure du chantier. 
Les armatures horizontales sont mise en place à l’avancement.  
Les armatures verticales sont fixées aux écarteurs par ligature. 

Etaiement 
Les étais de contreventement sont  installé après le montage d’une 
hauteur d’étage complète.  Lors de l’installation des étais, l’aplomb des 
murs doit être vérifié. Les étais sont disposés tous les 1,2 m. 
Le démontage des étais est réalisé après un délai d’attente minimum 
après le coulage de 24 heures. 

5.2 Coulage 
Le coulage du béton dans les blocs est réalisé en une passe de 1,5 m 
par heure. La mise en œuvre du béton est réalisée sans vibration. 
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5.3 Raccords avec le reste du gros-œuvre 

5.31 Plancher 
Après montage du coffrage au-dessus du futur niveau de plancher, on 
trace au bleu sur les panneaux intérieurs l’arase du niveau sous pla-
fond du plancher. On découpe alors le panneau intérieur et on laisse 
les écarteurs à volets. 
Après coulage au niveau souhaité, on pose le plancher, on positionne 
le chaînage. On coule la dalle en soignant toujours l’horizontalité de la 
dalle et plus particulièrement à l’emplacement des murs. Une tringle 
métallique maintient le panneau extérieur. 

5.32 Refend 
Les murs de refends sont réalisés : 
 en béton armé avec le bloc KEPS. Comme dans les angles de murs, 

les éléments sont découpés pour assurer la continuité du voile en 
béton. 

 en maçonnerie traditionnelle avec engravure: au raccord avec les 
murs, une engravure est réalisée en supprimant le polystyrène et au 
moins 5 cm de béton sur toute la hauteur. 

 en maçonnerie traditionnelle sans engravure: les parpaings sont 
montés avant coulage du béton. Les blocs sont montés en les déca-
lant, un rang sur deux, de l’épaisseur de l’isolant. L’épaisseur de 
l’isolant joue le rôle de coffrage. 

5.4 Mise en œuvre des menuiseries 
La pose des menuiseries doit être effectuée conformément aux pres-
criptions du DTU 36.5 et du Cahier du CSTB 3709_V2. 

5.41 Pose en applique au nu intérieur du béton 
La pose en applique intérieure sera réalisée après découpe dans 
l’épaisseur des parois intérieures (et des bouchons selon épaisseur des 
dormants) d’une feuillure allant jusqu’au béton.  
 La feuillure est réalisée par découpe du PSE jusqu’au béton, de 

manière à conserver un recouvrement minimale de 35 mm entre le 
dormant et la paroi en béton. 

 La découpe du PSE est réalisée de préférence au couteau chauffant. 
Ses dimensions (largeur et profondeur) sont adaptées au cadre 
dormant de la menuiserie. 

 Le calfeutrement de la menuiserie est réalisé conformément au DTU 
36.5 entre le béton et la menuiserie. 

 La fixation des menuiseries à la structure est réalisée par des 
équerres métalliques de dimensions adaptées, en traverses hautes 
et basses et sur chaque montant, en nombre suffisant conformé-
ment au DTU 36.5 et fixées au voile béton après dégarnissage de la 
paroi intérieure aux emplacements nécessaires. Dans tous les cas, il 
faudra respecter une distance minimale de 60 mm entre le point de 
fixation et le bord du voile béton. 

 Un regarnissage est réalisé en utilisant les chutes d’isolant. 
 A la pose, il convient de conserver de 20 à 25 mm entre l’aile de 

recouvrement du dormant et la face de la paroi intérieure pour per-
mettre la mise en place ultérieure de la plaque de plâtre et de 
l’épaisseur des plots de mortier colle. 

 Afin de protéger la baie de la stagnation d’eau en partie basse lors 
de la mise en œuvre, il convient que l’entreprise en charge de la 
pose de la menuiserie mette également en œuvre la bavette ou une 
protection temporaire type membrane en partie basse. 

5.42 Pose en tunnel au nu intérieur du béton 
La pose en tunnel sera réalisée après : 
 réalisation des coffrages des baies à l’aide des coffrages en bois à la 

place des bouchons en polystyrène; 
 découpe dans l’épaisseur des parois intérieures d’une feuillure allant 

jusqu’au béton. 
 Le plan de joint est réalisé conformément au DTU 36.5 entre le 

béton et la menuiserie. 
 La fixation des menuiseries à la structure est réalisée par des 

équerres métalliques de dimensions adaptées, en traverses hautes 
et basses et sur chaque montant, en nombre suffisant conformé-
ment au DTU 36.5 et fixées au voile béton après dégarnissage de la 
paroi intérieure aux emplacements nécessaires. Dans tous les cas, il 
faudra respecter une distance minimale de 60 mm entre le point de 
fixation et le bord du voile béton. 

 Un regarnissage est réalisé en utilisant les chutes produites ou par 
injection de mousse de polyuréthane. 

 Une isolation complémentaire en tableau est mise en œuvre. 
L’isolant est fixé à la sous-face du linteau en béton par collage (plots 
de colle), à l’aide d’un mortier colle à base de liant hydraulique. 

 A la pose, il convient de conserver de 20 à 25 mm entre l’aile de 
recouvrement du dormant et la face de la paroi intérieure pour per-

mettre la mise en place ultérieure de la plaque de plâtre et de 
l’épaisseur des plots de mortier colle. 

 Afin de protéger la baie de la stagnation d’eau en partie basse lors 
de la mise en œuvre, il convient que l’entreprise en charge de la 
pose de la menuiserie mette également en œuvre la bavette ou une 
protection temporaire type membrane en partie basse. 

5.43 Appuis de fenêtre en béton 
Les appuis de fenêtres et de porte-fenêtre en béton font l’objet d’une 
réservation dans le coffrage concerné, au niveau de l’allège, avant le 
coulage du mur. Le panneau extérieur du coffrage est ainsi découpé de 
la hauteur de l’appui qui sera coulé ou scellé au béton du mur et dont 
le talon du rejingot viendra s’appuyer en butée contre le panneau de 
coffrage intérieur, préservant ainsi l’isolation thermique. 

Mise en œuvre des revêtements extérieurs 
Les conditions de mise en œuvre des systèmes d’enduit sont celles 
visées dans le document « Cahier des Prescriptions Techniques d'em-
ploi et de mise en œuvre des systèmes d'isolation thermique exté-
rieure par enduit sur polystyrène expansé », (Cahier du CSTB 3035_V2 
de juillet 2013). 
Les conditions de mise en œuvre des revêtements intérieurs sont 
celles données dans « Condition générale de mise en œuvre des revê-
tements applicables sur les murs réalisés à l’aide de procédé de blocs 
de coffrage en polystyrène expansé faisant l’objet d’un Avis Technique 
» Cahier du CSTB 263-2, bulletin des avis techniques d’octobre 1985. 

5.5 Traitement des points singuliers 

5.51 Traitement des parois enterrées 
Les blocs de coffrage permettent de réaliser au maximum 2 niveaux de 
sous-sol, mesurant chacun 3 mètres de hauteur maximum. 
Les murs de soutènement ne sont pas visés. 
Le traitement de l’étanchéité est réalisé à l’aide d’une membrane 
autocollante à froid. 
Cette membrane est conforme à la norme NF EN 13969 pour les 
feuilles bitumineuses ou la NF 13967 pour les feuilles plastiques et 
élastomères. Elle est résistante aux racines (NF EN 13948)  et résis-
tante à la déchirure (NF EN 12310-1). 
D’autre part elle a une résistance mécanique suffisante suivant la 
norme NF EN 12730 (pour le poinçonnement statique) et NF EN 12691 
(pour le poinçonnement dynamique). 
Cette membrane est ensuite recouverte d’une protection mécanique 
comme du polystyrène très haute densité d’épaisseur minimale 40 
mm, ou une protection type DELTA MS. 
Contrôle : un contrôle visuel du revêtement d’étanchéité est requis 
avant mise en œuvre de la protection mécanique. 

5.52 Traitement des acrotères 
Le traitement des acrotères est réalisé en utilisant des blocs constitués 
de 2 parois d’épaisseurs identiques. La tête d’acrotère est isolée sur 
toute sa longueur. L’isolant sous la couvertine est un isolant ≥ I5. 
Le support de couvertine est fixé directement au béton au travers de 
l’isolant. 
L’étanchéité est réalisée selon l’accessibilité de la terrasse conformé-
ment aux prescriptions du DTU 43-1 par exemple avec un revêtement 
d’étanchéité en bitume modifié SBS semi-indépendant par auto-
adhésivité. 

6. Distribution et assistance technique  

6.1 Distribution 
Le procédé est distribué par la société KEPS, laquelle distribue aux 
professionnels et aux particuliers. L’approvisionnement des éléments 
de la gamme est réalisé directement depuis les usines de production 
vers les chantiers. 

6.2 Assistance technique 
La société KEPS assure la formation du personnel et/ou l’assistance au 
démarrage sur chantier, auprès des utilisateurs qui en font la de-
mande, afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre 
du procédé. 
Nota : cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de 
l’ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de 
mise en œuvre. 

B. Résultats expérimentaux 
Essai d’efficacité du remplissage : Rapport MRF 15 26054885/A – 
Octobre 2015- CSTB 
Essai de déformation remplissage : Essais en cours – INSA Lyon 
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Essai d’adhérence du système d’enduit RHEATHERM 500 (société 
VPI) : Rapport MRF 15 26054885/C - – Octobre 2015 - CSTB 
Essai de résistance à l’arrachement des plaques de plâtre collées : 
Rapport MRF 15 26054885/B – Octobre 2015 – CSTB 
Essais de résistance aux chocs des plaques de plâtre collées : Rapport 
MRF 15 26054885/B – Octobre 2015 - CSTB  
Etude thermique : Rapport CSTB DER/HTO 2011-010-FL/LS  
Essai acoustique : Rapport d’essais n°AC15-26056691-Rev01 – Dé-
cembre 2015 – CSTB : 
Configuration testée : 

Revêtements Épaisseurs (mm) 
int/béton/ext Rw (C ;Ctr) 

Enduit d’épaisseur 10 
mm coté extérieur 

BA 13 coté intérieur 
60 / 160 / 60 47 ‘-2 ;-3) 

 
Configurations calculées : 

Revêtements Épaisseurs (mm) 
int/béton/ext Rw (C ;Ctr) 

Enduit d’épaisseur 10 
mm coté extérieur 

BA 13 coté intérieur 

90 / 160 / 90 46 (-5 ;-6) 

60 / 160 / 90 46 (-5 ;-6) 

60 / 200 / 90 48 (-5 ; -6) 

90 / 200 / 90 50 (-4 ; -5) 

90 / 160 / 210 49 (-4 ; -5) 

90 / 200 / 210 49 (-7 ; -9) 

Enduit d’épaisseur 10 
mm coté extérieur 

Contre-cloison + laine 
minérale de 45 mm  

60 / 160 / 90 72 (-5 ;-13) 

60 / 200 / 90 73 (-6 ; -14) 

90 / 160 / 90 72 (-5 ;-13) 

90 / 200 / 90 73 (-6 ; -14) 

90 / 160 / 210 73 (-6 ; -14) 

90 / 200 / 210 73 (-6 ; -14) 

 
Etude acoustique : rapport n° °AC15-26056691-Rev01 - CSTB 
Essais de réaction au feu du bloc KEPS revêtu d’un enduit : 
 Enduit RHEATHERM 600  de la société VPI - Rapport de classement 

n° RA16-0014– CSTB 
 Enduit RHEATHERM 500  de la société VPI - Rapport de classement 

RA16-0013- CSTB 
 Enduits WEBER.THERM  XM et WEBER.THERM 305 de la société 

Saint-Gobain-Weber : Rapport de classement RA16-0030, RA16-
0031, rapport d’extension RA16-0032 

Résistance au feu :  
 Rapport d’essai 2015 CERIB 5049  
 Appréciation de laboratoire 2016 CERIB 4937 
Essai d’adhérence RHEATHERM 500 sur le bloc KEPS : rapport VPI 
R&D-REF15-002 – 12/03/2015 
Essai d’adhérence RHEATHERM 600 sur le bloc KEPS : rapport VPI 
R&D-REF15-003 – 12/03/2015 
Essai d’adhérence WEBER.THERM  XM sur le bloc KEPS : essais en 
cours 
Essai d’adhérence WEBER.THERM  305 sur le bloc KEPS : essais en 
cours 

C. Références 
Le procédé KEPS dans sa version décrite dans le présent Dossier Tech-
nique est fabriqué depuis 1985. 
Jusqu'à ce jour : environ 225 000 m² de murs ont été mis en œuvre 
en France. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

 

Figure 1 : bloc standard 
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Figure 2 : panneau gorgé 

 

 

Figure 3 : panneau non gorgé 
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Figure 4 : écarteur de base 
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Figure 5 : écarteur d’angle 

 

 

Figure 6 : Montage des écarteurs 

 



 

12 16/16-735 

 

 

Figure 7 : montage d’un mur 
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Figure 8 : mise en place des armatures 
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Figure 9 : réalisation d’un angle 
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Figure 10 : liaison mur-refend 

 

Figure 11 : liaison mur-plancher à poutrelles (sens longitudinal) 
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Figure 12 : liaison mur-plancher à poutrelles (sens transversal) 

 

 

 

Figure 13 : liaison mur-plancher type dalle coulée en place 
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Figure 14 : acrotère 

 

Figure 15 : départ en partie enterrée 
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Figure 16 : menuiserie en applique intérieure 
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Figure 17 : menuiserie en tunnel 

 


