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Description

[0001] La présente invention a pour objet une structure
de bloc-porte fermant une baie pratiquée dans un ouvra-
ge de maçonnerie installé dans un bâtiment et plus par-
ticulièrement dans un bâtiment de haute sécurité tel
qu’un bâtiment de centrale nucléaire.
[0002] On sait qu’un bloc-porte est essentiellement
constitué, d’une part, par une partie fixe, habituellement
connue sous le nom d’huisserie ou de cadre dormant,
apte à être engagé(e) dans une ouverture ou baie prati-
quée dans un ouvrage de maçonnerie, tel qu’un mur,
s’étendant généralement sensiblement verticalement
dans un bâtiment en vue de séparer ou de délimiter deux
espaces de ce dernier et, d’autre part, par au moins une
partie mobile, ci-après dénommée battant, monté(e) pi-
votant(e) autour d’un axe, généralement sensiblement
vertical.
[0003] De manière générale, le cadre dormant, qui pré-
sente une forme globalement rectangulaire, est monté
et fixé rigidement dans la feuillure de l’embrasure d’une
baie, dans laquelle il s’étend sensiblement verticalement,
et est composé de deux montants verticaux reliés entre
eux par une traverse supérieure horizontale et, éventuel-
lement, d’un seuil, notamment dans le cas d’un bloc-por-
te étanche formant la partie basse dudit cadre dormant,
à l’état monté dans ladite baie. Le battant comporte deux
montants opposés, s’étendant sensiblement verticale-
ment à l’état monté du bloc porte dans ladite baie, dont
l’un est apte à être monté pivotant sur le montant vertical
correspondant du cadre dormant, tandis que l’autre mon-
tant opposé du battant est équipé, éventuellement, d’une
serrure.
[0004] Les blocs-portes se répartissent selon plusieurs
types de blocs-portes, à savoir les blocs-portes ordinai-
res, avec ou sans étanchéité à l’air et/ou au feu et/ou au
gaz, et les blocs portes coupe feu, avec ou sans serrure,
comprenant notamment les blocs-portes pare flammes
qui sont étanches au passage des flammes et des gaz,
les blocs-portes coupe feu résistant à de fortes élévations
de température et les blocs-portes coupe feu étanches
à l’air et/ou à l’eau et/ou au gaz.
[0005] Dans le cas où les blocs-portes ne comportent
pas de serrures, ceux-ci sont plus particulièrement des-
tinés au confinement et au compartimentage des zones
enflammées pour empêcher la propagation du feu et des
fumées dans les bâtiments ainsi équipés.
[0006] Pour ce qui concerne les bloc-portes destinés
à être installés dans des bâtiments de haute sécurité,
tels que des bâtiments de centrales nucléaires, ceux-ci
doivent répondre à des contraintes de sécurité et/ou de
protection incendie élevées. De tels blocs-portes com-
prennent généralement un battant monté en pivotement
sur un cadre dormant au moyen de deux ou trois pau-
melles munies chacune d’une partie mobile soudée sur
l’un des bords verticaux du battant et d’une partie fixe
soudée sur l’un des bords verticaux correspondants du
cadre dormant.

[0007] Par ailleurs, ces blocs-portes, lorsqu’ils sont dé-
fectueux, dégradés ou endommagés, doivent être chan-
gés et remplacés par un bloc-porte identique ou d’un type
différent.
[0008] D’autre part, un changement de bloc-porte, par-
tiel ou total, peut être prévu lorsque le type de bloc-porte
ne convient plus à l’utilisation recherchée, par exemple
dans le cas d’un changement de destination d’un local
fermé par un bloc-porte ordinaire en un local devant con-
tenir du matériel onéreux ou sensible, comme par exem-
ple du matériel informatique, exigeant une fermeture par
un bloc-porte offrant une protection incendie ou plus ef-
ficace et plus adaptée tel qu’un bloc coupe feu ou coupe
feu étanche.
[0009] L’opération qui consiste à enlever un bloc-por-
te, notamment un bloc-porte installé dans une baie d’un
bâtiment hautement sécurisé, est lourde et exige des du-
rées d’intervention longues. En effet, un tel bloc-porte
est fixé rigidement avec blocage en position dans la baie
correspondante de l’ouvrage de maçonnerie et ne peut
être enlevé que par découpage ou tronçonnage, au
moyen d’outils spécifiques tels que des meuleuses ou
des burineuses. Il en est de même pour l’opération qui
consiste à installer un nouveau bloc porte et qui exige
une intervention longue incluant la préparation de la sur-
face réceptrice de l’ancien bloc porte et la réalisation de
nouvelles soudures pour fixer le nouveau bloc porte. Or,
dans ces bâtiments hautement sécurisés, notamment
dans les bâtiments de centrales nucléaires, et pour des
raisons de sécurité et de protection des opérateurs bien
compréhensibles, les temps d’intervention de mainte-
nance et d’immobilisation au coeur des installations doi-
vent être réduits au strict minimum.
[0010] Le document FR 2 701 287 A1 a pour objet un
ensemble de bâti dormant pour une porte pivotante d’un
habitacle, destiné à remplacer un bâti dormant classique
en bois, ledit ensemble de bâti dormant comprenant un
pré-cadre dormant comprenant une partie précadre et
une partie habillage préfixées l’une à l’autre selon le
préambule de la revendication 1. La partie précadre com-
prend plusieurs pattes de fixation et un rebord. Le pré-
cadre est fixé à la fois par ses pattes et son rebord grâce
à du béton (première phase) remplissant l’espace exis-
tant entre le rebord et une partie de base de la partie de
précadre. Dans une variante distincte, le précadre, qui
présente une forme en C comprenant une base et une
aile prolongée par un rebord, est fixé dans le mur (béton
première phase) au moyen de quatorze vis traversant
des chevilles à expansion logées dans des trous prati-
qués dans le mur.
[0011] Le document EP 0 663 506 A2 a pour objet un
encadrement de porte comprenant un support de fixation
de section en forme de L comportant deux branches per-
pendiculaires à savoir une première branche et une se-
conde branche. La première branche est fixée sur le mur
de l’ouverture de la porte grâce à des boulons et la se-
conde branche supporte, sur sa face interne, une plura-
lité de goujons s’étendant parallèlement à la première
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branche et étant prévus chacun pour porter une attache
en forme de U retenue au moyen d’une rondelle et d’un
écrou de serrage.
[0012] Le document FR 2 012 532 A1 a pour objet un
encadrement de fenêtre ou de porte fenêtre comprenant,
d’une part, un premier profilé formant un pré-cadre dor-
mant sur lequel sont soudés des tirants emprisonnés,
par l’une de leurs extrémités, dans la maçonnerie et,
d’autre part, un second profilé formant un cadre dormant
relié au premier profilé par différentes broches transver-
sales traversant les deux profilés et jusque dans du mor-
tier ou du béton remplissant la zone séparant ces der-
niers.
[0013] Le document CH 563 519 A5 a pour objet un
système de cadre fixe pour portes ou fenêtres compre-
nant un profilé de verrouillage de section transversale en
forme de H, de T ou de L permettant de fixer le cadre
fixe de la porte sur le mur de l’ouverture de la porte con-
cernée, tandis que le profilé de verrouillage est fixé par
des chevilles ancrées dans une paroi en plâtre entourant
le mur, chaque cheville s’étendant dans une cavité de
réception creusée dans le mur de l’ouverture de la porte.
[0014] La présente invention a pour but de pallier ces
inconvénients en proposant une structure de bloc-porte
fermant une baie pratiquée dans un ouvrage de maçon-
nerie permettant de simplifier les opérations de dépose
et/ou d’installation d’un bloc-porte et de réduire notable-
ment la durée des interventions correspondantes, no-
tamment pour ce qui concerne les blocs-portes lourds
utilisés dans les bâtiments de haute sécurité et plus par-
ticulièrement dans les bâtiments de centrales nucléaires,
ce tout en conférant une grande résistance et une grande
rigidité à la structure.
[0015] A cet effet, la présente invention a pour objet
une structure de bloc-porte fermant une baie, plus parti-
culièrement de forme rectangulaire ou carrée, pratiquée
dans un ouvrage de maçonnerie, tel qu’un mur, s’éten-
dant sensiblement verticalement et séparant ou délimi-
tant deux espaces dans un bâtiment et plus particulière-
ment dans un bâtiment de haute sécurité, ledit ouvrage
de maçonnerie comprenant un voile béton, ou béton de
première phase, et un micro béton, ou béton deuxième
phase, ladite structure comprenant, d’une part, un bloc-
porte constitué par au moins un battant monté pivotant,
par l’intermédiaire d’au moins deux paumelles, munies
chacune d’une partie fixe et d’une partie mobile, autour
d’un axe vertical, et par un cadre dormant comportant
deux montants verticaux, une traverse supérieure hori-
zontale et, éventuellement, un seuil, ledit bloc-porte étant
engagé dans une feuillure pratiquée dans l’épaisseur du
mur de l’embrasure de la baie et, d’autre part, un pré-
cadre dormant monté dans la feuillure de ladite baie en
étant maintenu et bloqué en position dans ladite feuillure,
et se caractérise en ce que la structure du bloc-porte
comprend en outre des moyens de préfixation, des
moyens d’ancrage, des moyens de scellement et des
moyens de liaison rigides et démontables, et en ce que :

- le précadre dormant est, d’une part, préfixé directe-
ment dans ledit voile béton ou béton de première
phase grâce aux moyens de préfixation et, d’autre
part, fixé rigidement et définitivement dans l’ouvrage
de maçonnerie, grâce aux moyens d’ancrage et aux
moyens de scellement, lesdits moyens de scelle-
ment consistant en le micro béton, ou béton de
deuxième phase, coulé sur ledit précadre dormant
préfixé, lesdits moyens d’ancrage s’étendant dans
le micro béton ou béton deuxième phase,

- ledit précadre dormant préfixé constitue un support
de fixation du bloc-porte permettant, grâce aux
moyens de liaison rigides et démontables, de fixer
ledit bloc-porte de manière amovible dans ladite
baie, ledit précadre dormant comprenant au moins
une pièce support réceptrice et ledit bloc-porte com-
prenant au moins une pièce d’assemblage apte à
être assemblée avec une pièce support réceptrice,
par serrage avec pression l’une contre l’autre grâce
aux moyens de liaison rigides et démontables,

- un logement ou une réservation est ménagé dans
chaque pièce support réceptrice pour permettre la
réception du moyen de liaison rigide et démontable
correspondant.

[0016] L’invention sera mieux comprise, grâce à la
description ci-après, qui se rapporte à plusieurs modes
de réalisation, donnés à titre d’exemples non limitatifs,
et expliqués avec référence aux dessins schématiques
annexés, dans lesquels :

- la figure 1 représente une vue en coupe horizontale,
d’une structure de bloc-porte, selon la présente in-
vention, dans un premier mode de réalisation et dans
une configuration coupe feu, fermant une baie pra-
tiquée dans un ouvrage de maçonnerie d’un bâti-
ment de haute sécurité,

- la figure 2 représente une vue en coupe horizontale,
d’une structure de bloc-porte, selon la présente in-
vention, dans un deuxième mode de réalisation et
dans une configuration coupe feu, fermant une baie
pratiquée dans un ouvrage de maçonnerie d’un bâ-
timent de haute sécurité,

- la figure 3 représente une vue en coupe horizontale,
d’une structure de bloc-porte, selon la présente in-
vention, dans un troisième mode de réalisation et
dans une configuration coupe feu avec étanchéité,
fermant une baie pratiquée dans un ouvrage de ma-
çonnerie d’un bâtiment de haute sécurité,

- la figure 4 représente la structure de bloc-porte re-
présentée sur la figure 2 dans une configuration pare
flamme,

- la figure 5 représente la structure de bloc-porte re-
présentée sur la figure 3 dans une configuration d’un
bloc-porte ordinaire étanche à l’air, à l’eau et au gaz,

- la figure 6 représente le précadre dormant et le cadre
dormant de la structure de bloc-porte représentée
sur la figure 2 et sur la figure 4, côté opposé à celui
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coopérant avec les paumelles,
- la figure 7 représente le précadre dormant et le dor-

mant de la structure de bloc-porte représentée sur
la figure 2 et sur la figure 4, côté paumelles,

- la figure 8 représente une vue en coupe verticale du
système de bloc-porte représenté sur la figure 2,

- la figure 9 représente une vue en coupe verticale du
système de bloc-porte représenté sur la figure 3.

- la figure 10 représente une vue de face d’un bloc
porte, côté avant, à l’état monté dans une baie d’un
ouvrage de maçonnerie dans un bâtiment de haute
sécurité, en situation de fermeture de la porte,

- la figure 11 représente une vue en perspective d’un
précadre dormant en U d’une structure de bloc porte
selon la présente invention.

[0017] Les figures montrent une structure de bloc-por-
te, selon la présente invention, fermant une baie 1, plus
particulièrement de forme rectangulaire ou carrée, pra-
tiquée dans un ouvrage de maçonnerie 2, tel qu’un mur,
s’étendant sensiblement verticalement et séparant ou
délimitant deux espaces dans un bâtiment et plus parti-
culièrement dans un bâtiment de haute sécurité, tel qu’un
bâtiment de centrale nucléaire, comprenant un bloc-por-
te 3, 4, 5 constitué par au moins un battant 3 monté pi-
votant, par l’intermédiaire d’au moins deux paumelles 6,
munies chacune d’une partie fixe et d’une partie mobile,
autour d’un axe vertical 4, et par un cadre dormant 5
comportant deux montants verticaux 7, une traverse su-
périeure horizontale 8 et, éventuellement, un seuil 9 plus
particulièrement dans le cas d’un bloc-porte coupe feu
avec étanchéité, ledit bloc-porte 3, 4, 5 étant engagé
dans une feuillure 2’ pratiquée dans l’épaisseur du mur
2 de l’embrasure de la baie 1.
[0018] Conformément à la présente invention une telle
structure comprend en outre un précadre dormant 10
monté dans la feuillure 2’ de la baie 1 en étant maintenu
rigidement et bloqué en position dans ladite feuillure 2’
grâce à des moyens respectivement d’ancrage 11’, 11"’
et de scellement 11" et des moyens de préfixation 11,
dans l’ouvrage de maçonnerie 2, ledit précadre dormant
10 constituant un support de fixation du bloc-porte 3, 4,
5 permettant, grâce à des moyens de liaison rigides et
démontables 12, 13 de fixer ledit bloc-porte 3, 4, 5 de
manière amovible dans ladite baie 1.
[0019] On comprendra que le précadre dormant 10 est
monté et préfixé dans la baie 1, préalablement au mon-
tage du cadre dormant 5 dans la baie 1 sur ledit précadre
dormant 10.
[0020] Confermément à la présente invention le pré-
cadre dormant 10 comprend au moins une pièce support
réceptrice 14, 15 et le bloc-porte 3, 4, 5 comprend au
moins une pièce d’assemblage 16, 17, 18 assemblée
avec une pièce support réceptrice 14, 15, par serrage
avec pression l’une contre l’autre grâce aux moyens de
liaison rigides et démontables 12, 13 qui peuvent être
par exemple des vis 12 ou des boulons 13.
[0021] Si on se réfère à la figure 11, on peut voir que

le précadre dormant 10 peut présenter globalement une
forme de U, comportant deux montants verticaux 10’ re-
liées entre eux par une traverse supérieure horizontale
10" et que lesdits montants 10’ et ladite traverse 10" peu-
vent être réalisés à partir de profilés en tôle rigide ou
autre élément plat allongé en matériau dur et rigide, de
préférence pliée longitudinalement de sorte à présenter
une section transversale globalement en forme de L.
[0022] Confermément à la présente invention comme
on peut le voir dans les figures 1 à 7, le précadre dormant
10 est, d’une part, préfixé dans le voile béton ou béton
de première phase de l’ouvrage de maçonnerie 2 grâce
aux moyens de préfixation 11 et, d’autre part, fixé rigide-
ment et définitivement dans l’ouvrage de maçonnerie 2
grâce aux moyens d’ancrage 11’, 11"’ et aux moyens de
scellement 11".
De préférence les moyens d’ancrage 11’, 11"’ du préca-
dre dormant 10 dans l’ouvrage de maçonnerie 2 peuvent
consister, par exemple, en au moins une jambe d’ancra-
ge 11’ et/ou en au moins une tôle pliée 11"’.
Les moyens de scellement 11" consistent en un micro
béton ou béton de deuxième phase coulé sur ledit pré-
cadre dormant 10 préfixé.
[0023] La figure 1 montre des moyens d’ancrage 11’
consistant uniquement en au moins une tôle pliée, tandis
que les autres figures montrent des moyens d’ancrage
11’, 11"’ consistant en au moins une jambe d’ancrage
11’ et en au moins une tôle 11", de préférence rigide et
pliée. Les jambes d’ancrage 11’ peuvent également être
prévues pour être fixées directement sur une tôle 11"’
pliée, comme on peut le voir notamment sur la figure 11,
dont l’un des montants verticaux 10’ du précadre dormant
10 opposé à celui situé du côté des paumelles 6, non
représentées, comporte, sensiblement centralement,
des moyens d’ancrage 11’, 11"’ qui consistent en une
tôle 11"’ pliée s’étendant à distance du montant vertical
10’ opposé et de la face externe de laquelle tôle 11"’ pliée
s’étendent des jambes d’ancrage 11’.
[0024] Confermément à la présente invention, un lo-
gement ou une réservation 19, 20 est rnénagé(e) dans
chaque pièce support réceptrice respectivement 14, 15
pour permettre la réception du moyen de liaison rigide
et démontable 12, 13 correspondant. Une réservation
19, 20 peut être réalisée, par exemple, au moyen d’une
tôle rigide ou autre élément plat rigide fixée sur la face
interne de la pièce support réceptrice 14 et pliée pour
former une cavité de réception et de protection, ce de
manière à empêcher que, lors du scellement du précadre
dormant 10 préfixé, le micro béton 11" ne remplisse cha-
que réservation 19, 20 et que les trous de fixation du bloc
porte 3, 4, 5 sur la ou les pièces supports réceptrices 14,
15 du précadre dormant 10 ne soient obturés par le micro
béton 11 ".
[0025] Par ailleurs, une pièce support réceptrice 15
peut consister en un insert profilé de section transversale
globalement en forme de C qui peut avantageusement
être scellé, avec ancrage, dans l’ouvrage de maçonnerie
2 (figures 2, 3, 4, 5, 7, 10). Dans ce cas la réservation
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20 précitée peut consister avantageusement en l’espace
intérieur dudit profilé insert en C s’ouvrant sur l’ouverture
21 dudit C.
[0026] L’ouverture 21 de l’insert profilé 15 en C peut
alors être prévue pour affleurer avantageusement sur la
face externe de l’ouvrage de maçonnerie 2 et recevoir
au moins un moyen de liaison rigide et démontable 13,
tel qu’un boulon à tête crochet ou à tête marteau, réali-
sant un serrage par pression d’une pièce d’assemblage
17, 18 correspondante du bloc-porte 3, 4, 5 contre ledit
insert profilé 15 et ladite face externe de l’ouvrage de
maçonnerie 2.
[0027] Un tel insert profilé 15 en C peut présenter de
préférence des caractéristiques permettant une forte re-
prise de charge dans le sens longitudinal du profilé et
peut être par exemple un profilé connu sous la dénomi-
nation commerciale de « rail HALFEN », non déposée,
répondant parfaitement aux exigences liées aux instal-
lations verticales et aux charges dynamiques élevées
d’un bloc-porte de poids très élevé, utilisé dans les bâti-
ments de haute sécurité tels que les bâtiments de cen-
trales nucléaires.
[0028] Par ailleurs, dans ce type d’insert profilé 15 en
C les deux rebords internes de l’ouverture 21 du C peu-
vent être de préférence crantés et peuvent coopérer avec
une face interne crantée de la tête d’un boulon de serrage
formant un moyen de liaison rigide et démontable 13, ce
de manière à supprimer tout risque de glissement de la
charge (bloc porte) après réglage de sa position et de sa
fixation sur ledit insert profilé 15 en C.
[0029] Un moyen d’ancrage 11’ tel qu’une jambe d’an-
crage peut également, avantageusement, constituer un
moyen d’ancrage d’un insert profilé 15 en C formant une
partie du précadre dormant 10 et peut s’étendre, par
exemple, perpendiculairement de la face arrière dudit
insert profilé 15 opposée à la face avant comportant
l’ouverture 21 du C. De préférence, chaque insert profilé
15 en C peut comporter deux jambes d’ancrage 11’.
D’autre part, la présente invention peut prévoir que le
bloc porte 3, 4, 5 comprenne, de préférence, un profilé
insert 15 en C par paumelle 6, comme on peut le voir sur
la figure 11 qui montre un précadre dormant 10 compor-
tant trois inserts profilés 15 en C s’étendant latéralement
de l’un des montants verticaux 10’ dudit précadre dor-
mant 10, à l’extérieur de ce dernier, et coopérant chacun
avec une paumelle 6 correspondante d’un battant 3, non
représentés sur la figure 11.
[0030] Dans un premier mode de réalisation de la
structure de bloc-porte, selon la présente invention, la
partie fixe de chaque paumelle 6 de chaque battant 3
peut être fixée sur l’un des montants verticaux 7 du cadre
dormant 5. En outre, le cadre dormant 5 peut comporter
au moins une pièce d’assemblage 16 serrée par pression
contre une pièce support réceptrice 14 du précadre dor-
mant 10 dans la feuillure 2’ de la baie 1 (figure 1).
[0031] De préférence, l’ouverture 21 de l’insert profilé
15 en C peut affleurer sensiblement sur la face externe
de l’ouvrage de maçonnerie 2 en une zone située en

retrait de la feuillure 2’, ceci pour placer l’axe vertical 4
de pivotement du battant 3 en retrait et à distance de
ladite feuillure 2’, ce de manière à permettre la libération
du passage de la baie 1 par un dégagement latérale du
battant 3 de la baie 1 lorsque celui-ci est en position
d’ouverture de dégagement, notamment à 90° par rap-
port au plan de l’ouverture de la baie 1 (figure 2, 3, 4, 5).
[0032] Dans un deuxième mode de réalisation de la
structure de bloc-porte, selon la présente invention, la
partie fixe de chaque paumelle 6 de chaque battant 3
constitue une pièce d’assemblage 17 serrée par pres-
sion, grâce à un moyen de liaison rigide et démontable
13 contre un insert profilé 15 en C correspondant et la
partie correspondante de la face externe de l’ouvrage de
maçonnerie 2, ceci de manière à permettre un transfert
des efforts directement dans l’ouvrage de maçonnerie 2.
Les inserts profilés 15 en C permettent également avan-
tageusement un réglage de la hauteur du battant 3 dans
la baie 1. En outre le cadre dormant 5 peut comprendre
au moins une pièce d’assemblage 16 serrée par pression
grâce à un moyen de liaison rigide et démontable 12
contre une pièce support réceptrice 14 correspondante
du précadre dormant 10 (figure 2 et figure 4).
[0033] Dans un troisième mode de réalisation de la
structure de bloc-porte selon la présente invention, le
cadre dormant 5 peut s’étendre depuis la feuillure 2’, au
moins, jusqu’au niveau de chaque insert profilé 15 en C
et la partie fixe de chaque paumelle 6 peut être fixée sur
ladite extension du cadre dormant 5, de manière à être
située, de préférence, sensiblement au niveau ou à proxi-
mité d’un insert profilé 15 en C. Par ailleurs, au moins
une partie de ladite extension peut constituer une pièce
d’assemblage 18 serrée par pression grâce à un moyen
de liaison rigide et démontable 13 contre un insert profilé
15 en C et contre la partie correspondante de la face
externe de l’ouvrage de maçonnerie 2. En outre, ledit
cadre dormant 5 peut comprendre au moins une pièce
d’assemblage 16 serrée par pression grâce à un moyen
de liaison rigide et démontable 12 contre une pièce sup-
port réceptrice 14 correspondante du précadre dormant
10 dans la feuillure 2’ (figure 3 et figure 5).
[0034] Le cadre dormant 5 d’une structure de bloc-por-
te selon la présente invention peut être réalisé de préfé-
rence à partir de profilés mis bout à bout et réalisés cha-
cun à partir d’un élément allongé et plat en matériau rigide
présentant des propriétés de tenue en température et au
feu, tel qu’une tôle rigide, comportant éventuellement un
pli longitudinal, apte à être appliqué, directement ou in-
directement, contre au moins l’une des faces du fond de
la feuillure 2’. Le cadre dormant 5 peut présenter plus
particulièrement un profil avec une section transversale
globalement en forme de L. Ainsi, l’une des ailes du L
peut être fixée sur le précadre donnant 10 dans la feuillu-
re 2’, tandis que dans une orientation spécifique du L,
l’autre l’aile peut s’étendre contre la face externe de
l’ouvrage de maçonnerie 2, au moins, jusqu’au niveau
des inserts profilés 15 en C (figure 3 et 5).
[0035] On comprendra que cette extension du cadre
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dormant 5 en dehors ou au-delà de la feuillure 2’, dans
le plan de face externe de l’ouvrage de maçonnerie 2,
peut également être réalisée du côté de la traverse ho-
rizontale supérieure 8 (figure 9) et du côté de la serrure
3’ (figure 3 et figure 5).
[0036] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée au
mode de réalisation décrit et représenté aux dessins an-
nexés. Des modifications restent possibles, notamment
du point de vue de la constitution des divers éléments
ou par substitution d’équivalents techniques, sans sortir
pour autant du domaine de protection de la revendication
1.

Revendications

1. Structure de bloc-porte fermant une baie (1), plus
particulièrement de forme rectangulaire ou carrée,
pratiquée dans un ouvrage de maçonnerie (2), tel
qu’un mur, s’étendant sensiblement verticalement
et séparant ou délimitant deux espaces dans un bâ-
timent et plus particulièrement dans un bâtiment de
haute sécurité, ledit ouvrage de maçonnerie (2) com-
prenant un voile béton, ou béton de première phase,
et un micro béton, ou béton deuxième phase, ladite
structure comprenant, d’une part, un bloc-porte (3,
4, 5) constitué par au moins un battant (3) monté
pivotant, par l’intermédiaire d’au moins deux pau-
melles (6), munies chacune d’une partie fixe et d’une
partie mobile, autour d’un axe vertical (4), et par un
cadre dormant (5) comportant deux montants verti-
caux (7), une traverse supérieure horizontale (8) et,
éventuellement, un seuil (9), ledit bloc-porte (3, 4, 5)
étant engagé dans une feuillure (2’) pratiquée dans
l’épaisseur du mur (2) de l’embrasure de la baie (1)
et, d’autre part, un pré-cadre dormant (10) monté
dans la feuillure (2’) de ladite baie (1) en étant main-
tenu et bloqué en position dans ladite feuillure (2’),
caractérisée en ce que la structure de bloc-porte
comprend en outre des moyens de préfixation (11),
des moyens d’ancrage (11’, 11"’), des moyens de
scellement (11") et des moyens de liaison rigides et
démontables (12, 13), et en ce que :

- le précadre dormant (10) est, d’une part, pré-
fixé directement dans ledit voile béton ou béton
de première phase grâce aux moyens de pré-
fixation (11) et, d’autre part, fixé rigidement et
définitivement dans l’ouvrage de maçonnerie
(2), grâce aux moyens d’ancrage (11’, 11"’) et
aux moyens de scellement (11 "), lesdits
moyens de scellement (11") consistant en le mi-
cro béton, ou béton de deuxième phase, coulé
sur ledit précadre dormant (10) préfixé, lesdits
moyens d’ancrage s’étendant dans le micro bé-
ton ou béton deuxième phase,
- ledit précadre dormant (10) préfixé constitue
un support de fixation du bloc-porte (3, 4, 5) per-

mettant, grâce aux moyens de liaison rigides et
démontables (12, 13), de fixer ledit bloc-porte
(3, 4, 5) de manière amovible dans ladite baie
(1), ledit précadre dormant (10) comprenant au
moins une pièce support réceptrice (14, 15) et
ledit bloc-porte (3, 4, 5) comprenant au moins
une pièce d’assemblage (16, 17, 18) assemblée
avec une pièce support réceptrice (14, 15), par
serrage avec pression l’une contre l’autre grâce
aux moyens de liaison rigides et démontables
(12, 13),
- un logement ou une réservation (19, 20) est
ménagé dans chaque pièce support réceptrice
(14, 15) pour permettre la réception du moyen
de liaison rigide et démontable (12, 13) corres-
pondant.

2. Structure, selon la revendication 1, caractérisée en
ce que les moyens d’ancrage (11’, 11"’) consistent
en au moins une jambe d’ancrage (11’) et/ou en au
moins une tôle (11"’) rigide pliée.

3. Structure de bloc-porte fermant une baie, selon la
revendication 1 ou la revendication 2, caractérisée
en ce que la partie fixe de chaque paumelle (6) de
chaque battant (3) est fixée sur l’un des montants
verticaux (7) du cadre dormant (5) et en ce que ce
dernier comporte au moins une pièce d’assemblage
(16) serrée par pression contre une pièce support
réceptrice (14) du précadre dormant (10) dans la
feuillure (2’) de la baie (1).

4. Structure de bloc-porte fermant une baie, selon la
revendication 1 ou la revendication 2, caractérisée
en ce qu’une pièce support réceptrice (15) du pré-
cadre dormant (10), essentiellement du côté des
paumelles (6), consiste en un insert profilé de section
transversale globalement en forme de C scellé, avec
ancrage, dans l’ouvrage de maçonnerie (2) et en ce
que l’ouverture (21) dudit insert profilé (15) en C af-
fleure sur la face externe de l’ouvrage de maçonnerie
(2) et reçoit au moins un moyen de liaison rigide et
démontable (13), tel qu’un boulon à tête crochet ou
marteau, réalisant un serrage par pression d’une piè-
ce d’assemblage (17, 18) correspondante du bloc-
porte (3, 4, 5) contre ledit insert profilé (15) et la partie
correspondante de ladite face externe de l’ouvrage
de maçonnerie (2).

5. Structure de bloc-porte fermant une baie, selon la
revendication 4, caractérisée en ce que l’ouverture
(21) de l’insert profilé (15) en C affleure sensiblement
la face externe de l’ouvrage de maçonnerie (2) en
une zone située en retrait de la feuillure (2’), ceci
pour placer l’axe vertical (4) de pivotement du battant
(3) en retrait et à distance de ladite feuillure (2’), ce
de manière à permettre la libération du passage de
la baie (1) par un dégagement latérale du battant (3)
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de la baie (1) lorsque celui-ci est en position d’ouver-
ture de dégagement, notamment à 90° par rapport
au plan de l’ouverture de la baie (1).

6. Structure de bloc-porte fermant une baie, selon la
revendication 5, caractérisée en ce que la partie
fixe de chaque paumelle (6) de chaque battant (3)
constitue une pièce d’assemblage (17) serrée par
pression, grâce à un moyen de liaison rigide et dé-
montable (13) contre un insert profilé (15) en C cor-
respondant et la partie correspondante de la face
externe de l’ouvrage de maçonnerie (2), ceci de ma-
nière à permettre notamment un transfert des efforts
directement dans l’ouvrage de maçonnerie (2) et en
ce que le cadre dormant (5) comprend au moins une
pièce d’assemblage (16) serrée par pression grâce
à un moyen de liaison rigide et démontable (12) con-
tre une pièce support réceptrice (14) correspondante
du précadre dormant (10).

7. Structure de bloc-porte fermant une baie, selon la
revendication 6, caractérisée en ce que le cadre
dormant (5) s’étend depuis la feuillure (2’), au moins,
jusqu’au niveau de chaque insert profilé (15) en C,
la partie fixe de chaque paumelle (6) étant fixée sur
ladite extension du cadre dormant (5), de manière à
être située, de préférence, sensiblement au niveau
ou à proximité d’un insert profilé (15) en C, et en ce
que, d’une part, au moins une partie de ladite exten-
sion constitue une pièce d’assemblage (18) serrée
par pression grâce à un moyen de liaison rigide et
démontable (13) contre un insert profilé (15) en C et
contre la partie correspondante de la face externe
de l’ouvrage de maçonnerie (2) correspondants et,
d’autre part, ledit cadre dormant (5) comprend au
moins une pièce d’assemblage (16) serrée par pres-
sion grâce à un moyen liaison rigide et démontable
(12) contre une pièce support réceptrice (14) corres-
pondante du précadre dormant (10) dans la feuillure
(2’).

8. Structure de bloc-porte fermant une baie, selon l’une
quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée
en ce que le précadre dormant (10) présente glo-
balement une forme de U, comportant deux mon-
tants verticaux (10’) reliés entre eux par une traverse
supérieure horizontale (10") et en ce que lesdits
montants (10’) et ladite traverse (10") sont réalisés
à partir de profilés en tôle rigide ou autre élément
plat allongé en matériau dur et rigide, de préférence
pliée longitudinalement de sorte à présenter une
section transversale globalement en forme de L.

9. Structure de bloc-porte fermant une baie, selon l’une
quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée
en ce que le cadre dormant (5) est réalisé à partir
de profilés mis bout à bout et réalisés chacun à partir
d’un élément allongé et plat en matériau rigide pré-

sentant des propriétés de tenue en température et
au feu, tel qu’une tôle rigide, comportant éventuel-
lement un pli longitudinal, appliqué, directement ou
indirectement, contre au moins l’une des faces du
fond de la feuillure (2’).

Patentansprüche

1. Türblock-Struktur, die einen Durchgang (1) ver-
schließt, der insbesondere eine rechteckige oder
quadratische Form aufweist, der in einem Mauer-
werk (2), wie einer Wand, ausgebildet ist, das sich
im Wesentlichen senkrecht erstreckt und zwei Be-
reiche in einem Gebäude voneinander trennt oder
abgrenzt, insbesondere in einem Hochsicherheits-
gebäude, wobei das Mauerwerk (2) eine Betonscha-
le, oder Beton der ersten Phase, und einen Mikro-
beton, oder Beton der zweiten Phase, umfasst, wo-
bei die Struktur einerseits einen Türblock (3, 4, 5)
aufweist, der gebildet ist aus mindestens einem Flü-
gel (3), der mittels wenigstens zweier Türbänder (6),
die jeweils mit einem festen Teil und einem beweg-
lichen Teil ausgestattet sind, um eine vertikale Achse
(4) schwenkbar montiert ist, und aus einem Festrah-
men (5), der zwei senkrechte Holme (7), einen waa-
gerechten oberen Querträger (8) und gegebenen-
falls eine Schwelle (9) aufweist, wobei der Türblock
(3, 4, 5) eingesetzt ist in einen Falz (2’), der in Rich-
tung einer Dickenabmessung des Mauerwerks (2)
in der Laibung des Durchgangs (1) ausgebildet ist,
und andererseits einen Hilfs-Festrahmen (10), der
in dem Falz (2’) des Durchgangs (1) angeordnet ist
und der in dem Falz (2’) in Position gehalten und
fixiert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Türblock-
Struktur außerdem Vorfixierungsmittel (11), Veran-
kerungsmittel (11’, 11"’), Versiegelungsmittel (11")
und steife sowie abnehmbare Verbindungsmittel
(12, 13) aufweist, und dadurch, dass:

- der Hilfs-Festrahmen (10) einerseits direkt in
der Betonschale oder im Beton der ersten Phase
durch die Vorfixierungsmittel (11) vorfixiert ist,
und andererseits starr und endgültig im Mauer-
werk (2) durch die Verankerungsmittel (11’, 11"’)
und die Versiegelungsmittel (11") fixiert ist, wo-
bei die Versiegelungsmittel (11") aus dem Mi-
krobeton oder Beton der zweiten Phase beste-
hen, der auf den vorfixierten Hilfs-Festrahmen
(10) gegossen ist, wobei die Verankerungsmittel
sich in den Mikrobeton oder Beton der zweiten
Phase erstrecken,
- der vorfixierte Hilfs-Festrahmen (10) einen Be-
festigungsträger des Türblocks (3, 4, 5) bildet,
der es ermöglicht, den Türblock (3, 4, 5) durch
die steifen und abnehmbaren Verbindungsmit-
tel (12, 13) im Durchgang (1) lösbar zu befesti-
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gen, wobei der Hilfs-Festrahmen (10) mindes-
tens ein Aufnahmeträgerteil (14, 15) aufweist,
und der Türblock (3, 4, 5) mindestens ein Ver-
bindungsteil (16, 17, 18) aufweist, das mit einem
Aufnahmeträgerteil (14, 15) durch Verspannen
mit wechselseitiger Druckeinwirkung über die
steifen und abnehmbaren Verbindungsmittel
(12, 13) verbunden ist,
- ein Gehäuse oder eine Aussparung (19, 20) in
jedem Aufnahmeträgerteil (14, 15) gebildet ist,
um die Aufnahme des entsprechenden steifen
und abnehmbaren Verbindungsmittels (12, 13)
zu ermöglichen.

2. Struktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verankerungsmittel (11’, 11"’) aus min-
destens einem Verankerungsschaft (11’) und/oder
aus mindestens einem gefalteten starren Blechteil
(11"’) bestehen.

3. Türblock-Struktur, die einen Durchgang (1) ver-
schließt, nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der fixierte Abschnitt jedes Türban-
des (6) jedes Türflügels (3) an einem der senkrech-
ten Holme (7) des Festrahmens (5) fixiert ist, und
dass dieser mindestens ein Verbindungsteil (16) auf-
weist, das mit Druck gegen ein Aufnahmeträgerteil
(14) des Hilfs-Festrahmens (10) in dem Falz (2’) des
Durchgangs (1) verspannt ist.

4. Türblock-Struktur, die einen Durchgang (1) ver-
schließt, nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Aufnahmeträgerteil (15) des
Hilfs-Festrahmens (10), im Wesentlichen im Bereich
der Türbänder (6), aus einer Profileinlage mit einem
insgesamt C-förmigen Querschnitt besteht, welche
Profileinlage mit Verankerung im Mauerwerk (2) ein-
gesiegelt ist, und dass die Öffnung (21) der Profil-
einlage (15) bündig mit der äußeren Fläche des Mau-
erwerks (2) angeordnet ist und mindestens ein stei-
fes und abnehmbares Verbindungsmittel (13), wie
eine Haken- oder Hammerkopfschraube, aufnimmt,
wodurch ein Verspannen eines entsprechenden
Verbindungsteils (17, 18) des Türblocks (3, 4, 5) mit
Druck gegen die Profileinlage (15) und den entspre-
chenden Abschnitt der äußeren Fläche des Mauer-
werks (2) bewirkt ist.

5. Türblock-Struktur, die einen Durchgang (1) ver-
schließt, nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Öffnung (21) der C-förmigen Profilein-
lage (15) im Wesentlichen bündig mit der äußeren
Fläche des Mauerwerks (2) angeordnet ist in einer
Zone, die gegenüber dem Falz (2’) zurückgesetzt
angeordnet ist, um so die vertikale Drehachse (4)
des Türflügels (3) zurückgesetzt und mit Abstand
zum Falz (2’) anzuordnen und so die Freigabe der
Öffnung des Durchgangs (1) durch seitliches Bewe-

gen des Flügels (3) vom Durchgang (1) weg zu ge-
währleisten, wenn der Flügel in der wegbewegten
Öffnungsstellung befindlich ist, insbesondere unter
einem Winkel von 90° gegenüber der Öffnungsebe-
ne des Durchgangs (1).

6. Türblock-Struktur, die einen Durchgang (1) ver-
schließt, nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass der fixierte Abschnitt jedes Türbandes (6)
jedes Türflügels (3) ein Verbindungsteil (17) bildet,
das durch ein steifes und abnehmbares Verbin-
dungsmittel (13) mit Druck gegen eine entsprechen-
de C-förmige Profileinlage (15) und den entspre-
chenden Abschnitt der äußeren Fläche des Mauer-
werks (2) verspannt ist, um so eine Übertragung von
Kräften direkt in das Mauerwerk (2) zu ermöglichen,
und dadurch, dass der Festrahmen (5) mindestens
ein Verbindungsteil (16) aufweist, das durch ein stei-
fes und abnehmbares Verbindungsmittel (12) mit
Druck gegen ein entsprechendes Aufnahmeträger-
teil (14) des Hilfs-Festrahmens (10) verspannt ist.

7. Türblock-Struktur, die einen Durchgang (1) ver-
schließt, nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass der Festrahmen (5) sich vom Falz (2’) weg
zumindest bis zu jeder C-förmigen Profileinlage (15)
erstreckt, wobei der fixierte Abschnitt jedes Türban-
des (6) an der Verlängerung des Festrahmens (5)
derart fixiert ist, dass er vorzugsweise im Wesentli-
chen an der oder in der Nähe der C-förmigen Profi-
leinlage (15) angeordnet ist, und dadurch, dass ei-
nerseits mindestens ein Teil der Verlängerung ein
Verbindungsteil (18) bildet, das durch ein steifes und
abnehmbares Verbindungsmittel (13) mit Druck ge-
gen eine C-förmige Profileinlage (15) und gegen ei-
nen entsprechenden Abschnitt der äußeren Fläche
des Mauerwerks (2) gedrückt ist, und andererseits
der Festrahmen (5) mindestens ein Verbindungsteil
(16) aufweist, das durch ein steifes und abnehmba-
res Verbindungsmittel (12) mit Druck gegen ein ent-
sprechendes Aufnahmeträgerteil (14) des Hilfs-
Festrahmens (10) im Falz (2’) verspannt ist.

8. Türblock-Struktur, die einen Durchgang (1) ver-
schließt, nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hilfs-Festrahmen
(10) im Wesentlichen eine U-Form aufweist, die zwei
vertikale Holme (10’) umfasst, die mittels eines obe-
ren waagerechten Querträgers (10") verbunden
sind, und dadurch, dass die beiden vertikalen Holme
(10’) und der obere waagerechte Querträger (10")
aus Profilen aus steifem Blech oder einem anderen
flachen, länglichen Element aus steifem und hartem
Material hergestellt sind, das vorzugsweise längs
gefaltet ist, sodass es einen im Wesentlichen einen
L-förmigen Querschnitt aufweist.

9. Türblock-Struktur, die einen Durchgang (1) ver-
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schließt, nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Festrahmen (5)
aus aneinanderstoßenden Profilen hergestellt ist,
die jeweils aus einem flachen, länglichen Teil aus
steifem Material hergestellt sind, das Beständigkeit
gegenüber Temperatur und Feuer aufweist, wie ein
steifes Blech, das gegebenenfalls eine Längsfalte
aufweist, und das direkt oder indirekt an mindestens
einer der Flächen im Grund des Falzes (2’) anliegt.

Claims

1. Prehung door unit structure intended to close an
opening (1), more particularly of rectangular or
square shape, made in a stonework construction (2)
such as a wall, rising substantially vertically and sep-
arating or demarcating two spaces within a building
and, more particularly, within a high-security build-
ing, said stonework construction (2) comprising a
concrete wall, or first-phase concrete, and a micro-
concrete, or second-phase concrete, said structure
comprising, on the one hand, a prehung door unit
(3, 4, 5) made up of at least one door leaf (3) mounted
so that it can pivot, via the intermediary of at least
two hinges (6), each equipped with a fixed portion
and a movable portion, about a vertical axis (4), and
of a fixed frame (5) comprising two vertical uprights
(7), a horizontal upper cross-member (8) and, where
appropriate, a threshold (9), said prehung door unit
(3, 4, 5) being mounted in a rebate (2’) made in the
thickness of the wall (2) of the embrasure of the open-
ing (1) and, on the other hand, a fixed-frame pre-
frame (10) mounted in the rebate (2’) of said opening
(1) while being held and locked in position in said
rebate (2’),
characterised in that the prehung door unit com-
prises, in addition to prefixing means (11), anchoring
means (11’ , 11"’), sealing means (11") and rigid and
removable connecting means (12, 13), and in that:

- the fixed-frame pre-frame (10) is, on the one
hand, prefixed directly in said concrete wall or
first-phase concrete via the prefixing means (11)
and, on the other hand, fixed rigidly and perma-
nently in the stonework construction (2) via the
anchoring means (11’, 11"’) and the sealing
means (11"), said sealing means (11") consist-
ing of the micro-concrete or second-phase con-
crete, sunk into said fixed-frame pre-frame (10),
said anchoring means extending into the micro-
concrete or second-phase concrete,
- said fixed-frame pre-frame (10) constitutes a
support for attaching the prehung door unit (3,
4, 5), so that said prehung door unit (3, 4, 5) can
be fixed removably into said opening (1) using
rigid and removable connecting means (12, 13),
said fixed-frame pre-frame (10) comprising at

least one receiving support piece (14, 15) and
said prehung door unit (3, 4, 5) comprising at
least one connecting piece (16, 17, 18) assem-
bled with a receiving support piece (14, 15), by
screwing one against the other under pressure
via the rigid and removable connecting means
(12, 13),
- a housing or cavity (19, 20) is provided in each
receiving support piece (14, 15) to receive the
corresponding rigid and removable connecting
means (12, 13).

2. Structure according to claim 1, characterised in
that the anchoring means (11’, 11"’) consist of at
least one anchoring leg (11’) and/or at least one fold-
ed rigid plate (11"’).

3. Prehung door unit structure intended to close an
opening, according to claim 1 or claim 2, character-
ised in that the fixed portion of each hinge (6) of
each leaf (3) is attached to one of the vertical uprights
(7) of the fixed frame (5) and in that the latter com-
prises at least one connecting piece (16) screwed
under pressure against a receiving support piece
(14) of the fixed-frame pre-frame (10) in the rebate
(2’) of the opening (1).

4. Prehung door unit structure intended to close an
opening, according to claim 1 or claim 2, character-
ised in that a receiving support piece (15) of the
fixed-frame pre-frame (10), essentially on the side
of the hinges (6), consists of an extruded insert with
an overall transverse cross-section in the form of an
enclosed C, with anchoring, in the stonework con-
struction (2), and in that the opening (21) of said C-
shaped extruded insert (15) is flush with the external
face of the stonework construction (2) and receives
at least one rigid and removable connecting means
(13), such as a square-head or hammer-head bolt,
by the screwing under pressure of a corresponding
connecting piece (17, 18) of the prehung door unit
(3, 4, 5) against said extruded insert (15) and the
corresponding portion of said external face of the
stonework construction (2).

5. Prehung door unit structure intended to close an
opening, according to claim 4, characterised in that
the opening (21) of the C-shaped extruded insert (15)
is essentially flush with the external face of the stone-
work construction (2) in an area set back from the
rebate (2’), in order to set the vertical axis (4) of piv-
oting of the leaf (3) back and at a distance from said
rebate (2’), so as to allow the opening (1) to be given
free passage by a lateral disengagement of the leaf
(3) from the opening (1) when the latter is in the dis-
engagement open position, particularly at 90° rela-
tive to the plane of opening of the opening (1).
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6. Prehung door unit structure intended to close an
opening, according to claim 5, characterised in that
the fixed portion of each hinge (6) of each leaf (3)
constitutes a connecting piece (17) screwed under
pressure, via a rigid and removable connecting
means (13) against a corresponding C-shaped ex-
truded insert (15) and the corresponding portion of
the external face of the stonework construction (2),
so as to allow, in particular, a transfer of the forces
directly into the stonework construction (2), and in
that the fixed frame (5) comprises at least one con-
necting piece (16) screwed under pressure, via a
rigid and removable connecting means (12) against
a corresponding receiving support piece (14) of the
fixed-frame pre-frame (10).

7. Prehung door unit structure intended to close an
opening, according to claim 6, characterised in that
the fixed frame (5) extends from the rebate (2’), at
least as far as the level of each C-shaped extruded
insert (15), the fixed portion of each hinge (6) being
attached to said extension of the fixed frame (5), so
as to be located, preferably, essentially at the level
of or in the vicinity of a C-shaped extruded insert
(15), and in that, on the one hand, at least a portion
of said extension constitutes a connecting piece (18)
screwed under pressure, via a rigid and removable
connecting means (13), against a C-shaped extrud-
ed insert (15) and against the corresponding portion
of the external face of the stonework construction (2)
and, on the other hand, said fixed frame (5) compris-
es at least one connecting piece (16) screwed under
pressure, via a rigid and removable connecting
means (12) against a corresponding receiving sup-
port piece (14) of the fixed-frame pre-frame (10) in
the rebate (2’).

8. Prehung door unit structure intended to close an
opening, according to claims 1 to 7, characterised
in that the fixed-frame pre-frame (10) has an overall
U shape, comprising two vertical uprights (10’) linked
together by a horizontal upper cross-member (10")
and in that said uprights (10’) and said cross-mem-
ber (10") are made from extruded rigid plates or other
elongated flat members made from a hard and rigid
material, preferably folded longitudinally so as to
present an overall L-shaped transverse cross-sec-
tion.

9. Prehung door unit structure intended to close an
opening, according to claims 1 to 8, characterised
in that the fixed frame (5) is made from extrusions
placed end-to-end and each made from an elongat-
ed flat member in rigid material with properties of
resistance to temperature and fire, such as a rigid
plate, possibly incorporating a longitudinal fold, ap-
plied, directly or indirectly, against at least one of the
faces of the bottom of the rebate (2’).
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