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Description

[0001] La présente invention a trait à un balcon préfa-
briqué, à un ensemble comportant un tel balcon préfa-
briqué ainsi qu’à une construction comportant un tel en-
semble.
[0002] L’invention concerne le domaine du bâtiment
et, plus particulièrement, celui de la fabrication, en usine,
d’éléments de construction destinés à être utilisés pour
la réalisation d’une construction. L’invention trouvera,
alors, plus particulièrement, une application dans le ca-
dre d’un élément de construction constitué par un balcon
préfabriqué.
[0003] L’on connait, d’ores et déjà, des balcons préfa-
briqués comportant, d’une part, un plateau usuellement
réalisé en béton et, d’autre part, des armatures compor-
tant une partie interne s’étendant à l’intérieur d’un tel pla-
teau et une partie externe, s’étendant à l’extérieur d’un
tel plateau, et destinée à s’étendre à l’intérieur d’une dalle
que comporte une construction.
[0004] A ce propos, on observera qu’un tel balcon pré-
fabriqué est réalisé en un matériau plein et intègre des
armatures usuellement métalliques de sorte qu’il présen-
te un poids relativement élevé ce qui limite substantiel-
lement son élancement. De plus, lors de la réalisation
d’une construction, un tel balcon préfabriqué est posi-
tionné en façade de cette construction, ceci par l’inter-
médiaire d’un engin de levage. Là encore, en raison du
poids élevé d’un tel balcon préfabriqué, il est nécessaire
de faire appel à des engins de levage spécifiquement
dimensionnés sur la base d’un tel poids ayant pour effet
d’augmenter sensiblement les coûts liés au levage.
[0005] De plus, un tel balcon doit être positionné en
façade, ceci en sorte que la partie externe de ses arma-
tures s’étende, à l’intérieur de la construction, en un em-
placement correspondant sensiblement à celui qu’occu-
pera la dalle à l’intérieur de laquelle s’étendra et sera
noyée cette partie externe d’armatures.
[0006] A ce propos, on observera que cette partie ex-
terne d’armature s’étend, usuellement, dans le prolon-
gement du plateau que comporte le balcon préfabriqué
de sorte qu’au final la surface supérieure du plateau de
ce balcon préfabriqué s’étend sensiblement au niveau
de la surface supérieure de la dalle une fois celle-ci cou-
lée.
[0007] Or, un tel balcon doit respecter un certain nom-
bre de normes notamment relatives, d’une part, à l’écou-
lement des eaux pluviales (hauteur de rejingot comprise
entre 2,5 et 3cm) et, d’autre part, à l’accessibilité du bal-
con aux personnes à mobilité réduite (ressaut entre l’in-
térieur de la construction et le balcon inférieur à 2cm).
[0008] Aussi, lorsque la surface supérieure du plateau
du balcon préfabriqué s’étend sensiblement au niveau
de la surface supérieure de la dalle, l’accessibilité peut
être garantie s’il est prévu une menuiserie de hauteur
appropriée et compatible avec les normes relatives à une
telle accessibilité (typiquement une hauteur inférieure à
2cm). Cependant, une telle hauteur de menuiserie ne

permet pas de satisfaire aux normes relatives à l’écou-
lement des eaux pluviales.
[0009] Une solution a été trouvée en prévoyant, à
proximité de l’extrémité fixe du balcon préfabriqué, un
caniveau surmonté d’un caillebotis. Cependant, la pré-
sence d’un tel caniveau réduit substantiellement la hau-
teur utile du balcon ce qui entraîne une réduction de la
portée de ce balcon.
[0010] Une autre solution consiste à prévoir un ressaut
coulé en oeuvre et permettant de satisfaire aux normes
en matière d’écoulement des eaux pluviales. Cette so-
lution nécessite, alors, de compléter le balcon préfabri-
qué par un plancher ainsi que par une pluralité de plots,
surmontant le plateau de ce balcon préfabriqué, et sur-
montés par le plancher, ceci de manière à amener ce
plancher au niveau du ressaut. Cette solution nécessite,
également et pour satisfaire aux normes d’accessibilité,
de prévoir une rampe à l’intérieur de la construction. Ce-
pendant, cette solution présente un certain nombre d’in-
convénients notamment relatifs à la nécessité de la mise
en place d’une pluralité de plots par-dessus le plateau
du balcon préfabriqué ainsi qu’à la nécessité d’aménager
une rampe entraînant la perte d’une surface habitable
importante à l’intérieur de la construction.
[0011] WO 93/19259 A1 divulgue les caractéristiques
du préambule de la revendication 1.
[0012] Afin de remédier aux inconvénients précédents,
il a été imaginé un balcon préfabriqué en décaissé. Un
tel balcon nécessite, certes, de positionner, d’une part,
des plots par-dessus le plateau d’un tel balcon et, d’autre
part, un plancher par-dessus ces plots mais permet de
satisfaire aux normes relatives à l’écoulement des eaux
pluviales ainsi qu’à celles relatives à l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. Cependant, pour réaliser
un tel balcon préfabriqué en décaissé, il est nécessaire
de prévoir un ferraillage dense et complexe. Un tel fer-
raillage complexifie la réalisation d’un tel balcon préfa-
briqué et en augmente substantiellement le poids. Ceci
entraîne une réduction de la portée d’un tel balcon pré-
fabriqué et impose, là encore, l’utilisation d’engins de le-
vage tels que mentionnés ci-dessus.
[0013] La présente invention définie par les caracté-
ristiques de la revendication 1 se veut de remédier aux
inconvénients des balcons préfabriqués de l’état de la
technique.
[0014] Selon une autre caractéristique, le balcon com-
porte des armatures comportant, chacune, d’une part,
une partie interne d’armature s’étendant à l’intérieur
d’une des nervures et, d’autre part, une partie externe
d’armature s’étendant à l’extérieur d’une telle nervure et
à partir de l’extrémité fixe du balcon.
[0015] Une caractéristique additionnelle consiste en
ce que chaque armature comporte au moins une barre
ou analogue, réalisée en matériau composite ou en acier.
[0016] Une autre caractéristique consiste en ce que le
balcon comporte des moyens d’évacuation des eaux plu-
viales et que le grand côté du plateau, par rapport auquel
les nervures s’étendent en saillie, comporte une surface
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qui présente, par rapport à l’horizontale, une inclinaison
en pente descendante en direction de l’extrémité libre
et/ou de l’extrémité fixe du balcon, cette inclinaison cons-
tituant, au moins en partie, les moyens d’évacuation des
eaux pluviales.
[0017] Le balcon comporte des moyens d’isolation
thermique, interposés entre les nervures, voire traversés
par ces nervures, et s’étendant à partir de l’extrémité fixe
du balcon et en direction de l’extrémité libre de ce balcon.
[0018] Une autre caractéristique consiste en ce que le
balcon comporte au moins une paroi arrière, d’une part,
s’étendant en retrait par rapport à l’extrémité fixe du bal-
con ainsi qu’à partir du plateau et des nervures et, d’autre
part, délimitant, au moins avec ces nervures, un loge-
ment pour la réception des moyens d’isolation thermique
et/ou constituant un moyen de protection de ces moyens
d’isolation.
[0019] Selon une autre caractéristique, les nervures
comportent des moyens pour améliorer d’adhérence du
béton de la construction sur une telle nervure.
[0020] Le balcon préfabriqué selon l’invention est au
moins en partie réalisé en un béton contenant des fibres,
notamment un béton fibré à ultra hautes performances
(BFUP).
[0021] L’invention concerne, également, un ensemble
comportant un balcon préfabriqué et un plancher sur-
montant ce balcon préfabriqué, ce dernier présentant les
caractéristiques décrites ci-dessus. Ce plancher est au
moins en partie constitué par des plaques ou par des
lames réalisées en bois, en pierre, en matériau compo-
site, ou en béton, plus particulièrement en un béton con-
tenant des fibres, notamment un béton fibré à ultra hautes
performances (BFUP).
[0022] Finalement, l’invention concerne une construc-
tion comportant, d’une part, une dalle présentant une sur-
face supérieure s’étendant dans un plan et, d’autre part,
un ensemble comportant un balcon préfabriqué ainsi
qu’un plancher surmontant ce balcon préfabriqué et pré-
sentant une surface supérieure s’étendant dans un plan.
En fait, dans cette construction, l’ensemble présente les
caractéristiques décrites ci-dessus tandis que la dalle
et/ou l’ensemble sont positionnés et/ou conçus en sorte
que l’écart entre le plan de la surface supérieure du plan-
cher de l’ensemble et le plan de la surface supérieure de
la dalle soit inférieur à 2cm.
[0023] Ainsi, le balcon préfabriqué conforme à l’inven-
tion comporte des nervures ce qui peut éviter la mise en
place, voire la fixation, de plots pour le montage d’un
plancher.
[0024] De plus, ce balcon préfabriqué comporte des
armatures qui s’étendent en partie à l’intérieur des ner-
vures et en partie et à l’extérieur de ces nervures, plus
particulièrement dans le prolongement de ces nervures.
Lors du positionnement d’un tel balcon préfabriqué en
façade d’une construction, la partie externe de ces ar-
matures est positionnée en un emplacement correspon-
dant sensiblement à celui qu’occupera la dalle. Du fait
du positionnement des armatures par rapport aux ner-

vures, celles-ci seront alors positionnées en regard de
dalle de sorte que, après montage du plancher par-des-
sus ces nervures, l’écart entre la surface supérieure de
cette dalle (nu supérieur de la dalle brute) et la surface
supérieure du plancher sera conforme aux normes rela-
tives à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
[0025] En outre, ce balcon préfabriqué comporte un
plateau, à partir duquel s’étendent les nervures, et en
direction duquel s’écoulent les eaux pluviales. Ce pla-
teau, après positionnement du balcon par rapport à la
construction, définit un rejingot conforme aux normes re-
latives à l’écoulement des eaux pluviales.
[0026] Finalement, ce balcon préfabriqué est au moins
en partie réalisé en un béton contenant des fibres, no-
tamment un béton fibré à ultra hautes performances
(usuellement dénommé BFUP). L’utilisation d’un tel ma-
tériau permet, pour des caractéristiques mécaniques
identiques à un balcon préfabriqué de l’état de la tech-
nique, de limiter les éléments de structure aux seules
nervures et, ainsi, de réduire la quantité de matériau uti-
lisée pour la réalisation d’un balcon préfabriqué conforme
à l’invention et, donc, le poids d’un tel balcon préfabriqué.
Ceci permet, avantageusement, d’allonger l’élancement
et/ou la portée d’un tel balcon préfabriqué et/ou de re-
courir à des engins de levage moins spécifiques et, donc,
de réduire les coûts liés au levage. Ceci permet, égale-
ment, d’optimiser l’étaiement du balcon, ceci après avoir
positionné un tel balcon en façade et dans l’attente du
durcissement du béton de la dalle. Finalement, la dimi-
nution de poids permet d’optimiser la descente de char-
ges et, de ce fait, le dimensionnement de la structure
porteuse du bâtiment.
[0027] D’autres buts et avantages de la présente in-
vention apparaîtront au cours de la description qui va
suivre se rapportant à des modes de réalisation qui ne
sont donnés qu’à titre d’exemples indicatifs et non limi-
tatifs.
[0028] La compréhension de cette description sera fa-
cilitée en se référant aux dessins joints en annexe et
dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématisée et en perspective
d’un balcon préfabriqué conforme à l’invention ;

- la figure 2 est une vue schématisée et de dessus du
balcon illustré figure 1 ;

- la figure 3 est une vue schématisée, de côté et en
coupe selon A-A du balcon préfabriqué illustré figure
2 ;

- la figure 4 est une vue schématisée, de côté et en
coupe selon B-B du balcon préfabriqué illustré figure
2 et d’une construction comportant un tel balcon
préfabriqué ;

- la figure 5 est une vue schématisée d’un détail de la
construction illustrée figure 4 ;

- la figure 6 est une vue schématisée et en perspective
de l’extrémité fixe du balcon conforme à l’invention.

[0029] L’invention concerne le domaine du bâtiment
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et, plus particulièrement, celui de la fabrication, en usine,
d’éléments de construction destinés à être utilisés pour
la réalisation d’une construction.
[0030] En fait, la présente invention concerne un élé-
ment de construction constitué par un balcon préfabri-
qué.
[0031] Un tel balcon préfabriqué 1 est au moins en
partie réalisé en un matériau hydraulique et présente une
extrémité libre 2 ainsi qu’une extrémité fixe 3, opposée
à l’extrémité libre 2, et destinée à venir se positionner au
moins à proximité d’une façade F d’une construction C,
voire (et de préférence) en applique contre (plus particu-
lièrement par-dessus) un voile que comporte une telle
façade F.
[0032] Ce balcon préfabriqué 1 comporte au moins un
plateau 4 présentant deux grands côtés (40 ; 40’) dont
l’un (40) est destiné à constituer la face supérieure de
ce plateau 4 tandis que l’autre (40’) est destiné à cons-
tituer la face inférieure de ce plateau 4, ceci après posi-
tionnement dudit balcon préfabriqué 1 en façade F de la
construction C.
[0033] Selon l’invention, ce balcon préfabriqué 1 com-
porte au moins deux nervures 5 chacune s’étendant en-
tre l’extrémité libre 2 et l’extrémité fixe 3 du balcon 1 ainsi
qu’en saillie par rapport à l’un (40) desdits grands côtés
(40 ; 40’) dudit plateau 4.
[0034] En fait, une telle nervure 5 s’étend en saillie par
rapport au grand côté 40 dudit plateau 4 destiné à cons-
tituer la face supérieure de plateau 4, ceci après posi-
tionnement dudit balcon préfabriqué 1 en façade F de la
construction C.
[0035] Une telle nervure 5 s’étend donc en saillie par
rapport à un tel grand côté 40 du plateau 4 et comporte,
d’une part, une extrémité fixe 50 au niveau de laquelle
cette nervure 5 coopère avec ledit plateau 4 et, d’autre
part, une extrémité libre 51, opposée à ladite extrémité
fixe 50.
[0036] Selon un mode préféré de réalisation, lesdites
nervures 5 sont parallèles entre elles.
[0037] Une autre caractéristique consiste en ce que
ces nervures 5 peuvent être réalisées dans le même ma-
tériau que le plateau 4.
[0038] Selon l’invention, ce balcon préfabriqué 1 com-
porte, encore, des moyens de réception 6 pour recevoir
un plancher P, ces moyens de réception 6 étant agencés
en sorte qu’à l’extrémité libre 51 des nervures 5 (plus
particulièrement à l’extrémité libre 51 de chaque nervure
5) soit associé au moins un tel moyen de réception 6.
[0039] En fait, au moins un de ces moyens de réception
6 est constitué par une surface d’appui 60 que comporte
l’extrémité libre 51 d’une des nervures 5.
[0040] Une autre caractéristique consiste en ce que le
balcon préfabriqué 1 comporte des armatures 7 compor-
tant, chacune, d’une part, une partie interne d’armature
70 s’étendant à l’intérieur d’une des nervures 5 et, d’autre
part, une partie externe d’armature 71 s’étendant à l’ex-
térieur d’une telle nervure 5 et à partir de l’extrémité fixe
3 du balcon 1.

[0041] En fait, une telle armature 7 s’étend longitudi-
nalement par rapport à une telle nervure 5.
[0042] On observera que ledit balcon préfabriqué 1
comporte, plus particulièrement, des armatures supé-
rieures 8 comportant, chacune, d’une part, une partie
externe d’armature 81 s’étendant à l’extérieur d’une des
nervures 5 et à partir de l’extrémité fixe 3 du balcon 1 et,
d’autre part, une partie interne d’armature 80 s’étendant
à l’intérieur d’une telle nervure 5 et que comporte l’extré-
mité libre 51 d’une telle nervure 5.
[0043] De manière alternative ou (et de préférence)
additionnelle, le balcon préfabriqué 1 comporte des ar-
matures inférieures 9, comportant, chacune, d’une part,
une partie externe d’armature 91 s’étendant à l’extérieur
d’une des nervures 5 et à partir de l’extrémité fixe 3 du
balcon 1 et, d’autre part, une partie interne d’armature
90 s’étendant à l’intérieur d’une telle nervure 5 ainsi qu’à
proximité du plateau 4.
[0044] Une telle armature inférieure 9 travaille en com-
pression et est conçue pour reprendre un effort horizontal
de compression qui se forme en partie inférieure d’une
nervure 5.
[0045] Une autre caractéristique consiste en ce que
chaque armature 7 (notamment chaque armature supé-
rieure 8 et/ou chaque armature inférieure 9) comporte
au moins une barre ou analogue, réalisée en matériau
composite (notamment en résine synthétique renforcée
en fibres de verre) ou en acier (notamment en acier de
type à haute adhérence et/ou inoxydable).
[0046] Selon un mode préféré de réalisation chaque
armature supérieure 8 comporte deux barres en matériau
composite ou en acier.
[0047] En fait, le diamètre de ces barres est compris
entre 10 et 14mm, de préférence de l’ordre de 12mm.
[0048] Selon un mode préféré de réalisation, le plateau
4 du balcon préfabriqué 1 est dépourvue d’armature, ceci
au moins pour les portions d’un tel plateau 4 s’étendant
entre les nervures 5.
[0049] Ainsi, en dehors des nervures 5, le balcon ne
comporte pas d’armature.
[0050] Une autre caractéristique du balcon préfabriqué
1 selon l’invention consiste en ce qu’il comporte des
moyens 10 d’évacuation des eaux pluviales.
[0051] A ce propos, on observera que le grand côté 40
du plateau 4, par rapport auquel les nervures 5 s’étendent
en saillie, comporte une surface qui présente, par rapport
à l’horizontale, une inclinaison en pente descendante en
direction de l’extrémité libre 2 et/ou en direction de l’ex-
trémité fixe 3 du balcon 1, cette inclinaison constituant,
au moins en partie, les moyens 10 d’évacuation des eaux
pluviales.
[0052] De manière additionnelle et pour une surface
du grand côté 40 du plateau 4 présentant une inclinaison
en pente descendante en direction de l’extrémité libre 2
du balcon 1, ces moyens d’évacuation 10 peuvent com-
porter au moins un conduit d’évacuation 100 traversant
une paroi avant 20, que comporte l’extrémité libre 2 du
balcon 1, et qui s’étend perpendiculairement aux nervu-
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res 5 et/ou au moins un conduit d’évacuation 101 traver-
sant au moins une des nervures 5, ceci à proximité de
l’extrémité libre 2 du balcon 1.
[0053] Pour une surface du grand côté 40 du plateau
4 présentant une inclinaison en pente descendante en
direction de l’extrémité fixe 3 du balcon 1, ces moyens
d’évacuation 10 peuvent comporter au moins conduit
d’évacuation traversant au moins une des nervures 5,
ceci à proximité de l’extrémité fixe 3 du balcon 1.
[0054] Une autre caractéristique du balcon préfabriqué
1 selon l’invention consiste en ce qu’il comporte des
moyens d’isolation thermique 11, interposés entre les
nervures 5, voire (et de préférence) traversés par ces
nervures 5 (comme illustré figures 2 à 6), et s’étendant
à partir de l’extrémité fixe 3 du balcon 1 et en direction
de l’extrémité libre 2 de ce balcon 1.
[0055] Selon un mode préféré de réalisation, ces
moyens d’isolation thermique 11 s’étendent, au niveau
de l’extrémité fixe 3 du balcon 1, sur toute la largueur du
balcon 1 et/ou sur toute la longueur de cette extrémité
fixe 3 de ce balcon 1.
[0056] De tels moyens d’isolation thermique 11 sont,
alors, intégrés au balcon 1 et permettent de limiter les
ponts thermiques entre, d’une part, le balcon préfabriqué
1 et, d’autre part, la façade F (plus particulièrement un
voile que comporte cette façade F) et/ou la dalle D.
[0057] En fait, de tels moyens d’isolation thermique 11
s’étendent au moins à partir des extrémités latérales 52,
que comportent les nervures 5, et qui constituent au
moins en partie l’extrémité fixe 3 du balcon préfabriqué
1 (en particulier lorsque le plateau 4 du balcon 1 est en
retrait par rapport à cette extrémité fixe 3). Selon un mode
de réalisation particulier, de tels moyens d’isolation 11
s’étendent, encore, à partir d’une extrémité fixe 41, que
comporte le plateau 4, et qui constitue (avec les extré-
mités latérales 52 des nervures 5) l’extrémité fixe 3 du
balcon 1 (en particulier lorsque ce plateau 4 et ces ner-
vures 5 s’étendent jusqu’à cette extrémité fixe 3).
[0058] Tel que mentionné ci-dessus, cette extrémité
fixe 3 du balcon 1 est destinée à venir se positionner au
moins à proximité d’une façade F d’une construction C,
voire (et de préférence) en applique contre (plus particu-
lièrement par-dessus) un voile que comporte une telle
façade F.
[0059] A ce propos, on observera que ce sont, plus
particulièrement, au moins les extrémités latérales 52
des nervures 5 qui viennent alors se positionner au moins
à proximité d’une telle façade F d’une telle construction
C, voire (et de préférence) en applique contre (plus par-
ticulièrement par-dessus) un voile que comporte une telle
façade F.
[0060] Une caractéristique additionnelle consiste en
ce que le balcon préfabriqué 1 comporte au moins une
paroi arrière 30 s’étendant en retrait par rapport à l’ex-
trémité fixe 3 du balcon préfabriqué 1, plus particulière-
ment en retrait par rapport aux extrémités latérales 52
des nervures 5, voire encore par rapport à l’extrémité fixe
41 du plateau 4. Une telle paroi arrière 30 s’étend, éga-

lement, à partir du plateau 4 et des nervures 5, plus par-
ticulièrement entre ces nervures 5, notamment entre
deux nervures consécutives 5. En fait, une telle paroi
arrière 30 s’étend perpendiculairement au plateau 4 et
aux nervures 5.
[0061] Une telle paroi arrière 30 délimite, au moins
avec ces nervures 5 (voire encore avec le plateau 4 lors-
que celui-ci s’étend jusqu’à l’extrémité fixe 3 du balcon
1), un logement pour la réception des moyens d’isolation
thermique 11 et/ou constitue un moyen de protection de
ces moyens d’isolation 11.
[0062] En fait, une telle paroi arrière 30 constitue, plus
particulièrement, un parement.
[0063] Encore une autre caractéristique consiste en
ce que les nervures 5 comportent une portion d’extrémité
53, s’étendant à partir de l’extrémité fixe 3 du balcon 1
(plus particulièrement à partir de l’extrémité latérale 52
d’une telle nervure 5) et en direction de l’extrémité libre
2 de ce balcon 1, et réalisée en un matériau isolant ther-
mique.
[0064] La présence d’une portion d’extrémité 53 de
nervure 5 réalisée en un matériau isolant thermique per-
met, alors avantageusement, de limiter le pont thermique
entre, d’une part, le balcon 1 et, d’autre part, cette façade
F (plus particulièrement un voile que comporte cette fa-
çade F) et/ou la dalle D.
[0065] De manière alternative ou additionnelle, une tel-
le portion d’extrémité 53 de nervure 5 présente une sec-
tion réduite par rapport au restant d’une telle nervure 5
(figure 6).
[0066] En fait, une telle portion d’extrémité 53 s’étend,
plus particulièrement, entre l’extrémité fixe 3 du balcon
1 et la paroi arrière 30 susmentionnée.
[0067] Tel que mentionné ci-dessus, cette extrémité
fixe 3 de balcon 1 (plus particulièrement l’extrémité laté-
rale 52 des nervures 5) est destinée à venir se positionner
au moins à proximité d’une façade F d’une construction
C, voire (et de préférence) en applique contre (plus par-
ticulièrement par-dessus) un voile que comporte une telle
façade F.
[0068] En fait, c’est, plus particulièrement, la portion
d’extrémité 53 d’une telle nervure 5 qui est, alors, desti-
née à venir se positionner au moins à proximité d’une
façade F d’une construction C, voire (et de préférence)
en applique contre (plus particulièrement par-dessus) un
voile que comporte une telle façade F.
[0069] Une caractéristique additionnelle consiste en
ce que les nervures 5 peuvent encore comporter des
moyens 54 pour améliorer l’adhérence, sur une telle ner-
vure 5, du béton de la construction C, plus particulière-
ment du béton de la dalle D de cette construction C.
[0070] En fait et tel que visible sur la figure 6, ces
moyens pour améliorer l’adhérence 54 s’étendant à partir
de l’extrémité fixe 3 du balcon 1 (plus particulièrement à
partir de l’extrémité latérale 52 des nervures 5 constituant
cette extrémité fixe 3 et/ou à partir de la portion d’extré-
mité 53 de ces nervures 5), ceci dans une direction op-
posée à l’extrémité libre 2 du balcon 1.
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[0071] De tels moyens pour améliorer l’adhérence 54
peuvent adopter la forme d’indentations ou analogue.
[0072] Lorsque le balcon 1 comporte de tels moyens
pour améliorer l’adhérence 54, ceux-ci 54 sont, alors,
destinés à venir se positionner au moins à proximité
d’une façade F d’une construction C, voire (et de préfé-
rence) en applique contre (plus particulièrement par-des-
sus) un voile que comporte une telle façade F.
[0073] Finalement, ledit balcon préfabriqué 1 peut, en-
core, comporter des moyens pour la réception d’au moins
un garde-corps et/ou des moyens pour la réception d’au
moins un câble d’alimentation en énergie électrique.
[0074] Tel que mentionné ci-dessus, ce balcon préfa-
briqué 1 est, au moins en partie, réalisé en un matériau
hydraulique.
[0075] En fait, ce balcon préfabriqué 1 est au moins
en partie réalisé en un béton contenant des fibres, no-
tamment un béton fibré à ultra hautes performances
(BFUP).
[0076] L’invention concerne, également, un ensemble
comportant un balcon préfabriqué 1 et un plancher P
surmontant ce balcon préfabriqué 1, plus particulière-
ment les nervures 5 de ce balcon 1. En fait, dans cet
ensemble, le balcon préfabriqué 1 présente les caracté-
ristiques décrites ci-dessus.
[0077] Le plancher P est au moins en partie constitué
par des plaques P’ (notamment adoptant la forme de
dalles ou analogue), par des lames ou analogue. Ces
plaques P’ ou ces lames sont réalisées en bois, en pierre,
en matériau composite, ou en béton, plus particulière-
ment en un béton contenant des fibres, notamment un
béton fibré à ultra hautes performances (BFUP).
[0078] De telles plaques P’ comportent une face infé-
rieure présentant des excroissances conçues aptes à
coopérer avec les nervures susmentionnées, ceci pour
leur positionnement par rapport à ces nervures 5.
[0079] Finalement, l’invention concerne une construc-
tion C comportant, d’une part et intérieurement à la cons-
truction C, une dalle D présentant une surface supérieure
s’étendant dans un plan et, d’autre part et extérieurement
à la construction C, un ensemble comportant un balcon
préfabriqué 1 ainsi qu’un plancher P surmontant ce bal-
con préfabriqué 1 et présentant une surface supérieure
s’étendant dans un plan.
[0080] En fait, un tel ensemble présente les caracté-
ristiques mentionnées ci-dessus.
[0081] De plus, la dalle D et/ou l’ensemble sont posi-
tionnés et/ou conçus en sorte que l’écart entre le plan de
la surface supérieure du plancher P de l’ensemble et le
plan de la surface supérieure de la dalle D soit inférieur
à 2cm.
[0082] A ce propos, on observera que l’épaisseur de
la dalle D (notamment de la chape que comporte cette
dalle D) peut, alors, être choisie en sorte que cet écart
soit inférieur à 2cm.
[0083] De manière additionnelle ou alternative, en ce
qui concerne ledit ensemble susmentionné, les nervures
5 et/ou les plaques P’ du plancher P sont dimensionnées

(plus particulièrement en ce qui concerne leur épaisseur)
en sorte que cet écart soit inférieur à 2cm.
[0084] Cette construction peut, encore, comporter au
moins une bavette B s’étendant par-dessus la ou les pa-
rois arrières 30, voire encore par-dessus la ou les ner-
vures 5.
[0085] La présence d’une telle bavette B permet, avan-
tageusement, d’une part, d’assurer l’écoulement des
eaux pluviales en direction du plateau 4 et, d’autre part,
de protéger les moyens d’isolation thermique 11 par rap-
port à ces eaux pluviales.
[0086] Tel que mentionné ci-dessus, ladite construc-
tion C comporte une façade F comportant un voile. Cette
construction C comporte, alors, également, une isolation
extérieure rapportée sur un tel voile, ceci du côté dudit
voile et de ladite façade F orienté vers l’extérieur de la
construction C. A ce propos, on observera que les
moyens d’isolation thermique 11 que comporte le balcon
préfabriqué 1 entre ses nervures 5 viennent, alors, avan-
tageusement, se positionner dans la continuité de l’iso-
lation extérieure rapportée sur le voile de la façade F.
[0087] Selon une autre caractéristique, dans cette
construction C, le balcon 1 se situe dans le prolongement
de la dalle D. A ce propos, on observera que ce sont,
plus particulièrement, les nervures 5 de ce balcon 1 qui
se situent, alors, dans le prolongement de cette dalle D.
[0088] Une autre caractéristique consiste en ce que
les moyens d’isolation thermique 11 que comporte le bal-
con 1 viennent s’intégrer dans l’isolation, que comporte
la façade F de la construction C, et qui équipe (notam-
ment extérieurement) le voile d’une telle façade F.

Revendications

1. Balcon (1), au moins en partie réalisé en un matériau
hydraulique, présentant une extrémité libre (2) ainsi
qu’une extrémité fixe (3), opposée à l’extrémité libre
(2) et destinée à venir se positionner au moins à
proximité d’une façade d’une construction (C), ce
balcon (1) comportant, d’une part, au moins un pla-
teau (4) présentant deux grands côtés (40 ; 40’),
d’autre part, au moins deux nervures (5), chacune
s’étendant entre l’extrémité libre (2) et l’extrémité fixe
(3) du balcon (1) ainsi qu’en saillie par rapport à l’un
(40) desdits grands côtés (40 ; 40’) dudit plateau (4),
chaque nervure (5) comportant une extrémité libre
(51) qui est opposée à une extrémité fixe (50) au
niveau de laquelle la nervure (5) coopère avec le
plateau (4), et chaque nervure (5) comportant encore
une portion d’extrémité (53), s’étendant à partir de
l’extrémité fixe (3) du balcon (1) et en direction de
l’extrémité libre (2), d’autre part encore, des moyens
de réception (6) pour recevoir un plancher (P), ces
moyens de réception (6) étant agencés en sorte qu’à
l’extrémité libre (51) des nervures (5) soit associé au
moins un tel moyen de réception (6), et d’autre part
aussi, des moyens d’isolation thermique (11), inter-
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posés entre les nervures (5), et s’étendant en direc-
tion de l’extrémité libre (2) de ce balcon (1);
dans lequel les moyens d’isolation thermique (11)
s’étendent à partir de l’extrémité fixe (3) du balcon
(1) et au moins à partir des extrémités latérales (52),
que comportent les nervures (5), et qui constituent
au moins en partie cette extrémité fixe (3) du balcon
préfabriqué (1) ; et
au moins un des moyens de réception (6) est cons-
titué par une surface d’appui que comporte l’extré-
mité libre (51) d’une des nervures (5), caractérisé
par le fait que :

- ce balcon (1) est préfabriqué et est destiné à
une construction (C) isolée par l’extérieur ;
- la portion d’extrémité (53) des nervures (5) pré-
sente une section réduite par rapport au restant
d’une telle nervure (5);
- les moyens d’isolation thermique (11) sont in-
tégrés au balcon préfabriqué (1); et
- le plateau (4) est en retrait par rapport à l’ex-
trémité fixe (3) du balcon préfabriqué (1).

2. Balcon (1) selon la revendication 1, caractérisé par
le fait qu’il comporte des armatures (7) comportant,
chacune, d’une part, une partie interne (70) d’arma-
ture (7) s’étendant à l’intérieur d’une des nervures
(5) et, d’autre part, une partie externe (71) d’arma-
ture (7) s’étendant à l’extérieur d’une telle nervure
(5) et à partir de l’extrémité fixe (3) du balcon (1).

3. Balcon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait qu’il com-
porte des armatures supérieures (8), respective-
ment inférieures (9), comportant, chacune, d’une
part, une partie externe (81 ; 91) d’armature (8 ; 9)
s’étendant à l’extérieur d’une des nervures (5) et à
partir de l’extrémité fixe (3) du balcon (1) et, d’autre
part, une partie interne (80 ; 90) d’armature (8 ; 9)
s’étendant à l’intérieur d’une telle nervure (5) et que
comporte l’extrémité libre (51) d’une telle nervure
(5), respectivement qui s’étend à proximité du pla-
teau (4).

4. Balcon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 ou 3, caractérisé par le fait que chaque
armature (7, 8, 9) comporte au moins une barre ou
analogue, réalisée en matériau composite ou en
acier.

5. Balcon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait qu’il com-
porte des moyens d’évacuation (10) des eaux plu-
viales et que le grand côté du plateau (40), par rap-
port auquel les nervures (5) s’étendent en saillie,
comporte une surface qui présente, par rapport à
l’horizontale, une inclinaison en pente descendante
en direction de l’extrémité libre (2) et/ou de l’extré-

mité fixe (3) du balcon (1), cette inclinaison consti-
tuant, au moins en partie, les moyens d’évacuation
(10) des eaux pluviales.

6. Balcon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé par le fait qu’il comporte
des moyens d’évacuation (10) des eaux pluviales et
que ces moyens d’évacuation (10) comportent au
moins un conduit d’évacuation (100) traversant une
paroi avant (20) que comporte l’extrémité libre (2)
du balcon (1) et qui s’étend perpendiculairement aux
nervures (5) et/ou au moins conduit d’évacuation
(101) traversant au moins une des nervures (5), ceci
à proximité de l’extrémité libre (2) du balcon (1).

7. Balcon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que les
moyens d’isolation thermique (11) sont traversés par
les nervures (5).

8. Balcon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait qu’il com-
porte au moins une paroi arrière (30), d’une part,
s’étendant en retrait par rapport à l’extrémité fixe (3)
du balcon (1) ainsi qu’à partir du plateau (4) et des
nervures (5) et, d’autre part, délimitant, au moins
avec ces nervures (5), un logement pour la réception
des moyens d’isolation thermique (11) et/ou consti-
tuant un moyen de protection de ces moyens d’iso-
lation (11).

9. Balcon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que la por-
tion d’extrémité (53) des nervures (5) est réalisée en
un matériau isolant thermique.

10. Balcon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que les
nervures (5) comportent des moyens (54) pour amé-
liorer l’adhérence du béton de la construction (C) sur
une telle nervure (5).

11. Balcon (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait qu’il est
au moins en partie réalisé en un béton contenant
des fibres, notamment un béton fibré à ultra hautes
performances (BFUP).

12. Ensemble comportant un balcon (1) et un plancher
(P) surmontant ce balcon (1), caractérisé par le fait
que le balcon (1) est conforme à l’une quelconque
des revendications précédentes.

13. Ensemble selon la revendication 12, caractérisé
par le fait que le plancher (P) est au moins en partie
constitué par des plaques (P’) ou par des lames et
que ces plaques (P’) ou ces lames sont réalisées en
bois, en pierre, en matériau composite, ou en béton,
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plus particulièrement en un béton contenant des fi-
bres, notamment un béton fibré à ultra hautes per-
formances (BFUP) .

14. Construction comportant, d’une part, une dalle (D)
présentant une surface supérieure s’étendant dans
un plan et, d’autre part, un ensemble comportant un
balcon préfabriqué (1) ainsi qu’un plancher (P) sur-
montant ce balcon préfabriqué (1) et présentant une
surface supérieure s’étendant dans un plan, carac-
térisé par le fait que l’ensemble est conforme à l’une
quelconque des revendications 12 ou 13 tandis que
la dalle (D) et/ou l’ensemble sont positionnés et/ou
conçus en sorte que l’écart entre le plan de la surface
supérieure du plancher (P) de l’ensemble et le plan
de la surface supérieure de la dalle (D) soit inférieur
à 2cm.

15. Construction (C) isolée par l’extérieur et comportant,
d’une part, une façade (F) comportant un voile sur
lequel est rapportée une isolation extérieure et,
d’autre part, un balcon (1), caractérisée par le fait
que, d’une part, le balcon (1) est conforme à l’une
quelconque des revendications 1 à 11, d’autre part,
la portion d’extrémité (53) des nervures (5) du balcon
(1) est positionnée au moins à proximité de la façade
(F) de la construction (C), voire en applique contre
le voile que comporte cette façade (F), et, d’autre
part encore, les moyens d’isolation (11), que com-
porte le balcon préfabriqué (1), sont positionnés
dans la continuité de l’isolation extérieure rapportée
sur le voile de la façade (F).

Patentansprüche

1. Zumindest teilweise aus einem hydraulischen Mate-
rial hergestellter Balkon (1), aufweisend ein freies
Ende (2) sowie ein dem freien Ende (2) gegenüber-
liegendes festes Ende (3), das dazu bestimmt ist,
mindestens nahe an einer Fassade eines Bauwerks
(C) positioniert zu werden, wobei dieser Balkon (1)
einerseits mindestens eine Platte (4), die zwei lan-
gen Seiten (40 ; 40’), andererseits mindestens zwei
Rippen (5), die sich jeweils zwischen dem freien En-
de (2) und dem festen Ende (3) des Balkons (1) so-
wie bezüglich einer (40) der besagten langen Seiten
(40 ; 40’) der Platte (4) vorstehend erstrecken, um-
fasst, wobei jede Rippe (5) ein freies Ende (51) um-
fasst, das einem festen Ende (50) gegenüberliegt,
in dessen Bereich die Rippe (5) mit der Platte (4)
zusammenwirkt, und wobei jede Rippe (5) noch ei-
nen Endteil (53), der sich ab dem festen Ende (3)
des Balkons (1) und in Richtung auf das freie Ende
(2) erstreckt, noch andererseits Aufnahmemittel (6)
zum Aufnehmen eines Bodens (P) umfasst, wobei
diese Aufnahmemittel (6) derart angeordnet sind,
dass dem freien Ende (51) der Rippen (5) mindes-

tens ein solches Aufnahmemittel (6) zugeordnet ist,
und auch andererseits zwischen den Rippen (5) an-
geordnete Wärmedämmmittel (11), die sich in Rich-
tung auf das freie Ende (2) dieses Balkons (1) er-
strecken, umfasst;
bei dem sich die Wärmedämmmittel (11) ab dem fes-
ten Ende (3) des Balkons (1) und mindestens ab den
seitlichen Enden (52), welche die Rippen (5) umfas-
sen, und die zumindest teilweise dieses feste Ende
(3) des vorgefertigten Balkons (1) bilden,
erstrecken ; und
mindestens eines der Aufnahmemittel (6) aus einer
Auflagefläche, welche das freie Ende (51) einer der
Rippen (5) umfasst, besteht,
dadurch gekennzeichnet, dass :

- dieser Balkon (1) vorgefertigt und für ein von
außen her isoliertes Bauwerk (C) bestimmt ist ;
- der Endteil (53) der Rippen (5) einen gegenü-
ber dem Rest einer solchen Rippe (5) verringer-
ten Querschnitt aufweist;
- die Wärmedämmmittel (11) in den vorgefertig-
ten Balkon (1) integriert sind; und
- die Platte (4) bezüglich dem festen Ende (3)
des vorgefertigten Balkons (1) zurückgesetzt ist.

2. Balkon (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er Bewehrungen (7) umfasst, die je-
weils einerseits einen inneren Teil (70) einer Beweh-
rung (7), der sich innerhalb einer der Rippen (5) er-
streckt, und andererseits einen äußeren Teil (71) ei-
ner Bewehrung (7), der sich außerhalb einer solchen
Rippe (5) und ab dem festen Ende (3) des Balkons
(1) erstreckt, umfassen.

3. Balkon (1) nach irgendeinem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er
obere (8) bzw. untere (9) Bewehrungen umfasst, die
jeweils einerseits einen äußeren Teil (81 ; 91) einer
Bewehrung (8 ; 9), der sich außerhalb einer der Rip-
pen (5) und ab dem festen Ende (3) des Balkons (1)
erstreckt, und andererseits einen inneren Teil (80 ;
90) einer Bewehrung (8 ; 9), der sich innerhalb einer
solchen Rippe (5) erstreckt und welchen das freie
Ende (51) einer solchen Rippe (5) umfasst, bzw. der
sich jeweils nahe an der Platte (4) erstreckt, umfas-
sen.

4. Balkon (1) nach irgendeinem der Ansprüche 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass jede Bewehrung
(7, 8, 9) mindestens einen aus einem Verbundma-
terial oder aus Stahl hergestellten Stab oder derglei-
chen umfasst.

5. Balkon (1) nach irgendeinem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er Mit-
tel zum Ableiten (10) des Regenwassers umfasst,
und dass die lange Seite der Platte (40), gegenüber
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der sich die Rippen (5) vorstehend erstrecken, eine
Oberfläche umfasst, die relativ zu der Horizontalen
eine abfallende Neigung in Richtung auf das freie
Ende (2) und/oder auf das feste Ende (3) des Bal-
kons (1) aufweist, wobei diese Neigung zumindest
teilweise die Mittel zum Ableiten (10) des Regen-
wassers bilden.

6. Balkon (1) nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass er Mittel zum Ab-
leiten (10) des Regenwassers umfasst, und dass
diese Mittel zum Ableiten (10) mindestens eine Ab-
fuhrleitung (100), die eine Vorderwand (20) durch-
setzt, welche das freie Ende (2) des Balkons (1) um-
fasst und sich senkrecht zu den Rippen (5) erstreckt,
und/oder mindestens eine Abfuhrleitung (101), die
mindestens eine der Rippen (5) durchsetzt, umfas-
sen, und zwar in der Nähe des freien Endes (2) des
Balkons (1).

7. Balkon (1) nach irgendeinem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Wärmedämmmittel (11) von den Rippen (5) durch-
setzt werden.

8. Balkon (1) nach irgendeinem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er
mindestens eine Rückwand (30) umfasst, die sich
einerseits bezüglich des festen Endes (3) des Bal-
kons (1) zurückgesetzt sowie ab der Platte (4) und
den Rippen (5) erstreckt, und andererseits zumin-
dest mit diesen Rippen (5) eine Aussparung zur Auf-
nahme der Wärmedämmmittel (11) begrenzt
und/oder ein Mittel zum Schutz dieser Dämmmittel
(11) bildet.

9. Balkon (1) nach irgendeinem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Endteil (53) der Rippen (5) aus einem Wärmedämm-
material gefertigt ist.

10. Balkon (1) nach irgendeinem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rippen (5) Mittel (54) zum Verbessern der Haftung
des Betons des Bauwerks (C) an einer solchen Rip-
pe (5) umfassen.

11. Balkon (1) nach irgendeinem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er zu-
mindest teilweise aus faserhaltigem Beton, nämlich
aus einem Ultrahochleistungsfaserbeton (UHPC)
hergestellt ist.

12. Anordnung, umfassend einen Balkon (1) und einen
Boden (P), der über diesem Balkon (1) angeordnet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Balkon (1)
nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche
ist.

13. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Boden (P) zumindest teilweise
aus Platten (P’) oder Leisten besteht und dass diese
Platten (P’) oder diese Leisten aus Holz, aus Stein,
aus Verbundwerkstoff oder aus Beton, insbesonde-
re aus faserhaltigem Beton, nämlich aus Ultrahoch-
leistungsfaserbeton (UHPC) hergestellt sind.

14. Bauwerk, umfassend einerseits eine Bodenplatte
(D), die eine sich in einer Ebene erstreckenden obe-
ren Fläche und andererseits eine Anordnung um-
fasst, die einen vorgefertigten Balkon (1) sowie einen
über diesem vorgefertigten Balkon (1) angeordneten
Boden (P) umfasst, der eine sich in einer Ebene er-
streckende obere Fläche aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anordnung nach irgendei-
nem der Ansprüche 12 oder 13 ist, während die Bo-
denplatte (D) und/oder die Anordnung so positioniert
und/oder gestaltet sind, dass der Abstand zwischen
der Ebene der oberen Fläche des Bodens (P) der
Anordnung und der Ebene der oberen Fläche der
Bodenplatte (D) weniger als 2 cm beträgt.

15. Von außen her isoliertes Bauwerk (C), umfassend
einerseits eine Fassade (F), die eine Schale auf-
weist, auf der eine äußere Isolierung angebracht ist,
und andererseits einen Balkon (1), dadurch ge-
kennzeichnet, dass einerseits der Balkon (1) nach
irgendeinem der Ansprüche 1 bis 11 ist, andererseits
der Endteil (53) der Rippen (5) des Balkons (1) zu-
mindest nahe an der Fassade (F) des Bauwerks (C)
positioniert ist, sogar an der Schale, welche die Fas-
sade (F) umfasst, angebracht sind, und noch ande-
rerseits die Dämmmittel (11), welche der vorgefer-
tigte Balkon (1) umfasst, in der Verlängerung der auf
der Fassadenschale (F) angebrachten Außendäm-
mung positioniert sind.

Claims

1. A balcony (1), at least partially made of a hydraulic
material, having a free end (2) as well as a fixed end
(3) opposite the free end (2) and intended to be po-
sitioned at least in the vicinity of a facade of a con-
struction (C), this balcony (1) including, on the one
hand, at least one plate (4) having two long sides
(40 ; 40’), on the other hand, at least two ribs (5),
each extending between the free end (2) and the
fixed end (3) of the balcony (1) as well as projecting
with respect to one (40) of said long sides (40 ; 40’)
of said plate (4), each rib (5) including a free end
(51), which is opposite a fixed end (50) at the level
of which the rib (5) cooperates with the plate (4), and
each rib (5) also including an end portion (53) ex-
tending from the fixed end (3) of the balcony (1) and
towards the free end (2), yet on the other hand, re-
ceiving means (6) for receiving a floor (P), these re-
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ceiving means (6) being arranged so that with the
free end (51) of the ribs (5) is associated at least one
such receiving means (6), and also on the other
hand, thermal insulation means (11) interposed be-
tween the ribs (5) and extending towards the free
end (2) of this balcony (1)
in which the thermal insulation means (11) extend
from the fixed end (3) of the balcony (1) and at least
from the side ends (52), which the ribs (5) include
and which form at least partially this fixed end (3) of
the prefabricated balcony (1) ; and
at least one of the receiving means (6) consists of a
bearing surface, which the free end (51) of one of
the ribs (5) includes,
wherein :

- this balcony (1) is prefabricated and is intended
for a construction (C) insulated from the outside ;
- the end portion (53) of the ribs (5) has a reduced
cross-section in comparison with the remainder
of such a rib (5) ;
- the thermal insulation means (11) are integrat-
ed in the prefabricated balcony (1) ; and
- the plate (4) is set back with respect to the fixed
end (3) of the prefabricated balcony (1).

2. The balcony (1) according to claim 1, wherein it in-
cludes frameworks (7) each including, on the one
hand, an inner portion (70) of a framework (7) ex-
tending inside one of the ribs (5) and, on the other
hand, an outer portion (71) of a framework (7) ex-
tending outside such a rib (5) and from the fixed end
(3) of the balcony (1).

3. The balcony (1) according to any one of the preced-
ing claims, wherein it comprises upper (8) or lower
(9) frameworks, respectively, each including, on the
one hand, an outer portion (81 ; 91) of a framework
(8 ; 9) extending outside one of the ribs (5) and from
the fixed end (3) of the balcony (1) and, on the other
hand, an inner portion (80 ; 90) of a framework (8 ;
9) extending inside such a rib (5) and which the free
end (51) of such a rib (5) includes or which extends
in the vicinity of the plate (4), respectively.

4. The balcony (1) according to any one of claims 2 or
3, wherein each framework (7, 8, 9) includes at least
one bar or the like, made of composite material or
of steel.

5. The balcony (1) according to any one of the preced-
ing claims, wherein it includes means for evacuating
(10) the rainwater and the long side of the plate (40),
with respect to which the ribs (5) extend projecting,
includes a surface that has, with respect to the hor-
izontal plane, a down-sloping inclination towards the
free end (2) and/or the fixed end (3) of the balcony
(1), this inclination forming, at least partially, the

means for evacuating (10) the rainwater.

6. The balcony (1) according to any one of claims 1 to
4, wherein it includes means (10) for evacuating the
rainwater and these evacuation means (10) include
at least one evacuation duct (100) passing through
a front wall (20), which the free end (2) of the balcony
(1) includes and which extends perpendicularly to
the ribs (5), and/or at least one evacuation duct (101)
passing through at least one of the ribs (5), in the
vicinity of the free end (2) of the balcony (1).

7. The balcony (1) according to any one of the preced-
ing claims, wherein the thermal insulation means
(11) are crossed by the ribs (5).

8. The balcony (1) according to any one of the preced-
ing claims, wherein it includes at least one rear wall
(30), on the one hand, extending set back with re-
spect to the fixed end (3) of the balcony (1) as well
as from the plate (4) and the ribs (5) and, on the other
hand, delimiting, at least with these ribs (5), a recess
for receiving the thermal insulation means (11)
and/or forming means for protecting these insulating
means (11).

9. The balcony (1) according to any one of the preced-
ing claims, wherein the end portion (53) of the ribs
(5) is made of a thermal insulation material.

10. The balcony (1) according to any one of the preced-
ing claims, wherein the ribs (5) include means (54)
for improving the adhesion of the concrete of the
construction (C) to such a rib (5).

11. The balcony (1) according to any one of the preced-
ing claims, wherein it is at least partially made of a
fiber-containing concrete, namely an ultra-high per-
formance fiber-reinforced concrete (UHPC).

12. An assembly including a balcony (1) and a floor (P)
above this balcony (1), wherein the balcony (1) is
according to any one of the preceding claims.

13. The assembly according to claim 12, wherein the
floor (P) is at least partially formed of plates (P’) or
blades and these plates (P’) or these blades are
made of wood, of stone, of composite material, or of
concrete, more particularly of a fiber-containing con-
crete, in particular of ultra-high performance fiber-
reinforced concrete (UHPC).

14. A construction including, on the one hand, a slab (D)
having an upper surface extending in a plane and,
on the other hand, an assembly including a prefab-
ricated balcony (1) as well as a floor (P) above this
prefabricated balcony (1) and having an upper sur-
face extending in a plane, wherein the assembly is
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according to any one of claims 12 or 13, while the
slab (D) and/or the assembly are positioned and/or
designed so that the gap between the plane of the
upper surface of the floor (P) of the assembly and
the plane of the upper surface of the slab (D) is less
than 2cm.

15. The construction (C) insulated from the outside and
including, on the one hand, a façade (F) including a
wall, against which an outer insulation is applied and,
on the other hand, a balcony (1), wherein, on the one
hand, the balcony (1) is according to any one of
claims 1 to 11, on the other hand, the end portion
(53) of the ribs (5) of the balcony (1) is positioned at
least in the vicinity of the façade (F) of the construc-
tion (C), even applied against the wall, which this
façade (F) includes, and, on the other hand, the in-
sulation means (11), which the prefabricated balco-
ny (1) includes, are positioned in the continuity of the
external insulation applied against the wall of the
façade (F).
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