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(57) Abstract : Insulating block (20) for manufacturing a sealed and insulated tank wall, the insulating block comprising a bottoml
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© each instance comprising a lower plate (5), an upper plate (3) and a row of pillars positioned between the lower plate and the upper
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de fond (8), un panneau de couvercle (7), et une pluralité de structures d'entretoise (1, 12) allongées situées entre les panneaux, la
structure d'entretoise comportant à chaque fois un plateau inférieur (5), un plateau supérieur (3) et une rangée de piliers disposés
entre le plateau inférieur et le plateau supérieur et fixés au plateau inférieur et au plateau supérieur, le plateau inférieur et le pla -
teau supérieur étant maintenus espacés et parallèles entre eux par la rangée de piliers, les structures d'entretoise étant disposées pa
rallèlement les unes aux autres avec le plateau inférieur fixé contre le panneau de fond et le plateau supérieur fixé contre le pan -
neau de couvercle, une garniture calorifuge ( 11) étant disposée entre les panneaux de manière à combler les espaces entre les pi
liers d'une structure d'entretoise et les espaces entre les structures d'entretoises respectives.
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see supplemental sheet
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No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
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The International Searching Authority has found that the international application contains
multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-6, 9 , 12

An insulating block as defined in aim 1, with a spacer structure comprising a
reinforcement, and method for making the insulating block.

2 . Claims 7 , 8
An insulating block as defined in daim 1, with an insulating block closed along its sides
about the bottom and cover panels, and a heat-insulating packing composed of perlite or
glass wool.

3 . Claim 10
An insulating block as defined in claim 1, with outer spacer structures having triangular
pillars at the ends thereof along the edges of the block.

4 . Claim 11
An insulating block as defined in claim 1, with a layer of insulating material arranged on the
outer surface of the bottom panel and having parallel grooves.

5 . Claims 13, 16-18
An insulating block as defined in claim 1, with a tank having, consecutively, a main
leak-tight membrane, a main insulating barrier, a secondary leak-tight membrane and a
secondary insulating barrier, a ship comprising such a tank and a fluid transfer System
comprising such a ship.

6 . Claims 14, 15
An insulating block as defined in claim 1, with a secondary leak-tight membrane having
corrugated sheet métal plates welded together and comprising corrugations, or comprising
a continuous web of low expansion coefficient steel strakes, welded in a leak-tight manner
via their raised side edges to parallel welding supports, and a layer of insulating material
having grooves.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 2009)
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Le rapport de recherche internationale n'a pas été établi en ce qui concerne certaines revendications conformément à l'article 17.2)a) pour
les raisons suivantes :□ Les revendications n

se rapportent à un objet à l'égard duquel l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à
la recherche, à savoir :

□ Les revendications n
parce qu'elles se rapportent à des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions
prescrites pour qu'une recherche significative puisse être effectueé, en particulier :

□ Les revendications n
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taxes de cette nature.

Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, à savoir les
revendications n :

1-6, 9, 12 , 13 , 16-18

□ Aucunes taxes additionnelles demandées n'ont été payées dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications; elle est couverte
par les revendications n :

Remarque quant à la réserve I ILes taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant et, le cas
échéant, du paiement de la taxe de réserve.

Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant mais la taxe
' ' de réserve n'a pas été payée dans le délai prescrit dans l'invitation.
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Demande internationale No. PCT/ FR2Q12/ 051725

SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 1

L' admi ni strati on chargée de l a recherche i nternati onal e a trouvé
pl usi eurs (groupes d ' ) i nventi ons dans l a demande i nternati onal e ,
à savoi r :

1. revendi cati ons : 1-6, 9 , 12

Bl oc i sol ant tel que défi ni par l a revendi cati on 1, avec une
structure d ' entretoi se comportant un renfort et procédé de
fabri cati on du bl oc i sol ant.

2 . revendi cati ons : 7, 8

Bl oc i sol ant tel que défi ni par l a revendi cati on 1, avec un
bl oc i sol ant fermé l atéral ement tout autour des panneaux de
fond et de couvercl e et garni ture cal ori fuge consti tuée de
perl i t e ou de l ai ne de verre.

revendi cati on : 10

Bl oc i sol ant tel que défi ni par l a revendi cati on 1, avec
structures d ' entretoi ses externes avec des pi l i ers
tri angul ai res au ni veau de l eurs extrémi tés l e l ong des
bords du bl oc.

4 . revendi cati on : 11

Bl oc i sol ant tel que défi ni par l a revendi cati on 1, avec
unecouche de mati ère i sol ante agencée sur l a surface
extéri eure du panneau de fond et présentant des rai nures
parai l èl es .

5 . revendi cati ons : 13 , 16-18

Bl oc i sol ant tel que défi ni par l a revendi cati on 1, avec une
cuve avec successi vement une membrane étanche primai re, une
barri ère i sol ante primai re, une membrane étanche secondai re,
et une barri ère i sol ante secondai re, navi r e comprenant une
tel l e cuve, et système de transfert de f l ui de avec un tel
navi re.

6. revendi cati ons : 14, 15

Bl oc i sol ant tel que défi ni par l a revendi cati on 1, avec une
membrane étanche secondai r e avec des pl aques de tôl e ondul ée
soudées l es unes aux autres et qui comportent des
ondul ati ons , ou comportant une nappe conti nue de vi rures en
aci er à fai bl e coeffi ci ent de di l atati on qui sont soudées de
mani ère étanche par l eurs bords l atéraux rel evés sur des
supports de soudure paral l èl es , et une couche de mati ère
i sol ante avec des rai nures .
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